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L’Assemblée Générale du Club a eu lieu le jeudi 15 novembre au restaurant De Spackelter à
Leudelange avec la présence de 16 membres.
1er stage sur neige à Livigno fin novembre - début décembre ainsi que la 1ere course en style libre
sur 30 km.

Le kilométrage total des skieurs a été de 5 784 km en raison d’une participation de 8
coureurs du Club à la fameuse randonnée de 412 km en 7 étapes « Rajalle Hiihto » (Finlande).
Le Championnat National de courte distance a eu lieu lors du traditionnel weekend à Adelboden
les 19 & 20 janvier dans de très bonnes conditions de neige et météorologique.

Dans le cadre du championnat à Adelboden, la FLS a organisé en collaboration avec la
FLERA le vendredi 18 janvier un Vertical Race d’une longueur de quelque 3 km avec un dénivelé
positif de 440 hm. L’événement a connu un franc succès et tout le monde état d’avis qu’une 2e
édition en 2020 s’impose.

Le Championnat National de longue distance a eu lieu le 10 février à Oberhof (D) dans le cadre de
la course « Rennsteig-Skilauf » sur un parcours de 2 x 15 km en style classique sous le vent et un peu
de pluie. Seulement 6 coureurs étaient présent à ce Championnat alors que le lieu est assez proche de
Luxembourg soit 440 km !

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




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

Participation de 10 coureurs à la mythique course de 90 km « la Vasaloppet » (Suède) dans
de très mauvaises conditions : vent fort, neige et absence de traces en très grande partie. Enormément
d’abandons dont 5 membres du Club.

La saison s’est achevée par la traditionnelle soirée de « fin de saison » le vendredi 26 avril en
présence de 26 membres avec la remise des prix aux meilleurs skieurs de la saison.

La commission nordique tient à remercier tous les coureurs, ses sponsors et tous les
volontaires qui ont contribué au bon déroulement de nos activités au long de la saison
2018/19.
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