Nordic Newsletter
Fin de saison 2017 / 2018
Cet hiver a été très particulier ; beaucoup de neige –avec des records de hauteur de neige -en montagne
très tôt dans la saison. Mais hélas sans neige véritable au Grand-Duché comme en janvier 2017. La saison
s’est terminée tard par un déplacement en Laponie Finlandaise fin mars.

1er stage sur neige à à Livigno du 30 novembre au 3 décembre ainsi que la 1ere course en style
classique sur 35 km.

Le kilométrage total des skieurs a été de 3 827 km soit à peu près 500 km de moins que la saison
dernière.

Le Championnat National de courte distance a eu lieu lors du traditionnel weekend à Adelboden
les 13 & 14 janvier. En l’absence de neige dans la vallée, les compétitions ont eu lieu à Engstligenalp
sous un magnifique ciel bleu et température froide.

Le Championnat National de longue distance a eu lieu lors du traditionnel Koenigludwig Lauf le 4
février sur la distance de 45 km classique.

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




Kaiser Maximilian en Autriche,
Rennsteig-Skilauf en Allemagne,
Vaskoolihiihto en Laponie Finlandaise

Participation de 6 coureurs à la Gsiersertal Lauf (Italie) mi-février avec la présence d’un junior
dans l’équipe.

Participation de 8 coureurs à la BiegPiastow (Pologne) le 1er weekend de mars sur plusieurs
distances et, en particulier le 50 km classique le samedi, par beau temps et très froid. Magnifique
parcours sans difficulté majeure. Hôtel très agréable à 300 m du départ-arrivée des courses. A
renouveler avec notre membre Michal d’origine Polonaise.

Participation de 13 coureurs au 50 ième anniversaire du marathon d’Engadine le 11 mars sur
les distances de 21 ou 42 km par temps pluvieux et neigeux.

La saison s’est achevée par la traditionnelle soirée de « fin de saison » le vendredi 27 avril.
La saison prochaine sera ponctuée par un double évènement en mars 219 :



participation à la mythique course de 90 km « la Vasaloppet » (Suède) de 10 membres,
participation à la fameuse randonnée « Rajalta Rajalle Hiihto » (Finlande).
Randonnée longue de +- 440 km en 7 étapes ; traduction de l’expression Finlandaise de
frontière à frontière, celle proche de la Russie jusqu’à la frontière Suédoise
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