
 

 

 

 

 

 

 

Cet hiver a été très particulier ; mi-janvier, beaucoup de neige dans le nord de Luxembourg mais 

absolument rien dans le sud de tout l’hiver. En mars, des records de chaleur ont été battus avec en prime 

un 1er trimestre assez sec.  La saison s’est terminée très tard par un déplacement en Laponie Finlandaise 

dès le 8 avril avec plusieurs courses : Yllas-Levi, Laponia week et Vaskoolihiihto. 

 

 1er stage sur neige à à Livigno du 1 au 4 décembre. 

 Enneigement très bon à Weiswampach pendant la seconde quinzaine de janvier avec  +- 30 cm de 
neige.  Nos amis Belges ont également profité de beaucoup de neige pour organiser plusieurs 
courses dans les Ardennes, dont la Transfagnarde le 22 janvier dans un somptueux paysage hivernal. 

 Le kilométrage des skieurs a été de 4 389 km  soit 1000 km de plus que la saison dernière et pas 
très loin de notre record de la saison 2012/2013 soit 4 971 km.   

 

 A noté la présence en grand nombre (8 coureurs) pour la fameuse course Dobiacco-Cortina dans les 
Dolomites Italiennes avec un passage mémorable dans 2 tunnels enneigés.  

 

 Des nouvelles courses ont été découvertes par nos membres telles que :  

 Kaiser Maximilian en Autriche, 

 La Pachifica & La Diagonela en Suisse, 

 Rennsteig-Skilauf en Allemagne, 

 Yllas-Levi & Vaskoolihiihto en Laponie Finlandaise   
 

 Participation aux World Masters Cup de Eric W. & Yonel M. début mars à Klosters (Suisse) dans 
des conditions difficiles ; chutes de neige par une température de 0 degré. Des points FIS ont été 
attribués aux 4 courses dont un 149.04 à Yonel M. 

 Le Championnat National de longue distance a eu lieu lors du traditionnel Marathon d’Engadine 
le dimanche 12 mars. A noté le 50 ième anniversaire de la course le 11 mars 2018. 

 

 Le 14 avril en Laponie Finlandaise, clôture de la saison avec la présence d’un seul coureur du Club 
pour la course « Vaskoolihiihto ». 
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