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Fin de saison 2014 / 2015
Cet hiver n’a pas été comparable avec le précédent. Beaucoup de neige sur les massifs à partir de janvier,
bien que la Sgambeda à Livigno était le seul endroit enneigé des Alpes dès début décembre.

1er stage sur neige annulé en raison d’absence de neige sur tous les massifs fin novembre, début
décembre. Le second stage a bien eu lieu à Livigno du 11 au 14 décembre avec la présence de 10
coureurs.

Enneigement très correct à Luxembourg dès le 27 décembre avec 12 cm de neige. Puis à nouveau
fin janvier avec autant de neige. Erberskopf était l’endroit idéal pour le ski de fond de fin janvier
jusqu’à mi-mars sans interruption avec +- 30 cm de neige.
Nos amis Belges ont également profité de beaucoup de neige pour organiser plusieurs courses dans
les Ardennes.

Le kilométrage des skieurs a été de 4 907 km pas très loin de notre record de la saison 2012/2013
soit 4 971 km. Les nombreux DNS et les DNF ont perturbés les statistiques sinon, la barre des 5000 km
aurait été dépassée cette saison !

A noté la superbe performance exceptionnelle d’Eeva-Liisa lors du 25 km classique de la
Transjurassienne (une des courses de la Worldloppet) en février en terminant 3ème au classement
général des femmes derrière une Française et une Norvégienne !

Le 2 mars 2015 a eu lieu la fameuse Oppet Spar Vasaloppet en Suède sur la distance de 90 km
avec la présence de 4 coureurs du Club.

Le 2 mai en Islande à Isafjördur, clôture de la saison avec la présence de 7 coureurs du Club pour
la course Fossavatnsgangan (nouvelle course de la Worldloppet) sur la distance de 50 km classique.
Voyage fabuleux dans un cadre grandiose et très sauvage.

L’utilisation de la piste à l’INS dès septembre sera subordonnée à une demande officielle par la
Commission Nordique courant du mois d’août.
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