Nordic Newsletter
2016 / 2017
En début de saison des informations générales pour la saison hivernale vous parviendront sous forme de
Newsletter de la part du Club LOISIR NORDIQUE. Des informations détaillées par le Club ou par la
Commission Nordique de la FLS seront également publiées tout au long de la saison…

Entrainement ski à roulettes – roller ski à l’Institut National des Sports (Luxembourg-Cents)
Reprise depuis mi-septembre, à partir de 18h15.

Assemblée Générale du Club le mercredi 16 novembre.
Une invitation vous est parvenue courant octobre avec plus de détails sur le lieu.

Premier stage sur neige pour le week-end du 19/20 ou 26/27 nov dans les alentours proches
(Ardennes, Erberskop, Foret Noire, Vosges, Jura).

Second stage et premières courses (La Sgambeda) à LIVIGNO en décembre.
. Du jeudi 1 au dimanche 4 décembre avec :
course le dimanche de 35 km C
5 coureurs du Club sont déjà inscrits.

Championnat de courte distance le samedi 14 et dimanche 15 janvier 2017 à Adelboden
(Suisse).
. Un courrier d’invitation de la Commission Nordique sera envoyé à tous les membres.
Championnat de longue distance le dimanche 12 mars 2017 lors du marathon d’Engadine
sur la distance de 42 km.
. Un courrier d’invitation de la Commission Nordique sera envoyé à tous les membres, avec
indication pour les inscriptions.

Participation de 8 coureurs à la fameuse course Dobbiaco-Cortina le
samedi 11 février 2017. Piste tracée sur l’ancienne ligne de chemin de fer avec l’arrivée à Cortina
station Olympique de 1956.

Participation de 2 coureurs aux Championnat du Monde des Masters à Klosters (Suisse)
début mars 2017 : Eric W & Yonel M.
Dernières courses de la saison début avril 2017 à Levi (Laponie Finlandaise) suivi de la
Laponia week. Un mail d’invitation avec toutes les informations de Dany W & Eeva-Liisa T. a été
envoyé à tous les membres le 14 octobre.

Tous renseignements ou dernières nouvelles 
-----------------
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