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          Luxembourg, le 30.10.2014 

 

 Chers coureurs, 

 Chers parents,  

 

La F.L.S., ensemble avec la LASEL, organise du jeudi 15 au dimanche 18 janvier 

2015 à Adelboden (CH) pour le ski alpin et pour le ski nordique les : 

 

   Championnats Nationaux 2015 de Ski 

et Championnats LASEL 2015 de Ski 
 

Pour le ski alpin une épreuve à 2 manches sera organisée en slalom géant et en 

slalom spécial. Pour certains aussi une épreuve en Super-G, détails suivront… 

 

programme :  jeudi        15.01 :      -voyage aller avec Voyages Emile Weber 

vendredi  16.01 :      -entraînement GS et SL pour tous 

               -course Super-G à 9 h pour coureurs-cadres  

et pour certains adultes > 18 ans... si les 

conditions piste le permettent (formalités 

suivront) 

samedi     17.01 :      -slalom géant en 2 manches 

dimanche 18.01 :      -slalom spécial en 2 manches et voyage  

            -retour l’après-midi, départ vers 16:00 h 

 

départ bus :                jeudi 15.01 : à 12.00 h - Ettelbrück (L T Ett) 

            à 12.30 h - Luxembourg (L G L) 

            à 13.00 h - Luxembourg école E C G (parking rue 

                              M. de Brabant) 

            à 13.30 h - Dudelange (poste frontal. autoroute) 

            vers 20.15 h - arrivée à Adelboden à l’hôtel HARI 

 

logement : Hotel  HARI     Im Schlegeli 

 Tel.: +41 33 673 1966  Gartenweg 5 

 Fax : +41 33 673 2290  CH-3715 Adelboden  

 

              à apporter :                  tout pour le ski, casque obligatoire 

                          carte d'identité + carte sécurité sociale européenne + qqs sous  

                  

              retour :      dimanche 18.01 : vers 16.00 h - départ de Adelboden 

                                                                               vers 23.00 h - frontière Dudelange 

                                                                               vers 23.30 h - Luxembourg E C G                                                          

                 vers 00.15 h - Ettelbrück 

                 

prix  :    315.- € : voyage AR en bus Voyages Weber, 3 jrs hôtel en  

        pension complète, forfait ski, entraînement, courses 
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Pourront s’inscrire pour les courses de slalom spécial et géant : 

 

1) les étudiants >11/12 ans ayant ou n’ayant pas de licence FLS, étant au cadre FLS ou non, 

mais fréquentant un lycée classique/ technique ou autre lycée au Luxembourg avec une 

section sportive LASEL. Le professeur de sports LASEL a le droit de refuser un élève, 

dont il estime qu’il n’a pas le « niveau slalom ». 

-  inscription pour le dim 7 déc et payement des 315.- € par l’étudiant auprès de son 

professeur de sports LASEL et suivant les conditions publiées à la circulaire LASEL, 

laquelle est/ sera publiée début nov. dans les lycées du Grand-Duché. Merci d’avertir votre 

prof de sports de votre participation maintenant et non seulement début décembre. 

 

Donc pour ce groupe 1) ne pas s’inscrire auprès de la FLS, mais auprès du prof de sports 

LASEL !   

                

2) les coureurs suivants avec une licence FLS valable 2015 (= médico o.k. et cotisations club payées) : 

 

a).... les jeunes né(e)s en 2007 ou avant et <18 ans, coureurs non-cadre FLS, non-  

        affiliés LASEL, et si niveau de ski approuvé par qn de la FLS. Ces jeunes doivent 

        être accompagné(e)s par un adulte (parent ou frère/sœur majeure) responsable.   

b)… les personnes majeures > 18 ans (scolarisées ou non, seniors, masters p ex…)  

     pour coureurs 2a) et 2b) voir page 3 pour le logement et pour les frais d’inscription  

 

     c)… les coureurs-cadre FLS fréquentant un établissement scolaire à l’étranger ou non- 

             affilié LASEL (école/lycée hors Luxbg, université,...) ou travaillant déjà, ou un jeune 

             coureur avec grand frère/sœur ou parent appartenant au cadre FLS/ au comité FLS. 

                    pour coureurs 2c) le logement sera l’hôtel HARI et les frais seront de 315.- Eur 

     
 Ces coureurs 2a) 2b) 2c) s’inscriront donc auprès de la FLS, inscription et payement à la 

 FLS avant dimanche 7 déc, en renvoyant cette page 2 remplie et signée à Marc Trierweiler 

  trierwem@pt.lu . Les coureurs 2c) logeant au HARI doivent indiquer si voyage en bus et à 

 quelle arrêt ils vont monter au bus *.  

 Ils devront exécuter leur payement de 315.- € avant le 7 déc. sur le compte BCEE de la FLS 

 LU07 0019 4055 8712 6000 , avec la mention  « Adelboden 2015 » 

 

 *) : Pour ceux qui prennent le bus à Luxbg-Ville, il est préférable de le prendre à 13:00 h à l’ECG (au parking et quais des bus 

    scolaires), mais il ne faudra pas y être avant 12h55, car les autres bus scolaires bloquent encore tout le parking jusqu’à 12h55! 

 A remplir minutieusement et à signer avant envoie : 

 

Nom : ………………………..….... Prénom : ….........………….…… Année de naissance : …………. 

 

Si voyage en bus,  je monte à :……….  Nombre de menus à midi :…. J’ai payé à la FLS : …..… Eur   

  

J’accepte que la FLS ne pourra pas me rembourser les frais d’inscriptions/ d’hôtel, si je dois annuler 

mon séjour (la FLS conseille donc une assurance-annulation aux participants à risques d’annulation...) 

 

 

Signature : .......………..…................... fait à : ............................................  le : ...................................... 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

mailto:trierwem@pt.lu
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Infos générales : 

 

-Prix : 
Pour des raisons d’organisation, le prix forfaitaire à payer à la FLS sera toujours de 315.- Eur pour 

tous les coureurs logeant au HARI. Il n’y aura pas de réduction pour les petits par rapport aux 

étudiants ou adultes. 

Les recettes ne permettant pas de couvrir la totalité des frais de cet événement, aucun(e) 

remboursement/ moins-value ne pourra donc être accordé(e) pour une prestation non-utilisée (séjour 

plus court/ voyage en voiture/ 1 seule course/ menu(s) non consommé(s)/ annulation (maladie, 

blessure, etc...)- la FLS conseille de s’assurer par ses propres moyens, etc…) 

 

-Parents accompagnateurs/ parents coureurs : 

Vu le nombre déjà très important de coureurs LASEL, de coureurs cadres FLS, de professeurs, 

d’officiels FLS… aussi bien les 2 bus comme l’hôtel HARI afficheront complets. On ne pourra donc 

malheureusement pas accepter ni parents, ni autres accompagnateurs au HARI. Exceptionnellement 

l’une ou l’autre place pourra être disponible au bus ou à l’hôtel Hari pour ces coureurs, mais on ne le 

saura pas avant mi-décembre !  

Tous les parents/ familles/ copains de coureurs voulant venir à Adelboden pour assister aux courses 

sont évidemment les bienvenus, mais ils devront organiser eux-mêmes leur hôtel (différent du Hari) et 

leur voyage... Merci de votre compréhension. 

 

-Enfants et adolescents < 18 ans non-cadres FLS et non-affiliés LASEL : 
Ils devront être accompagnés par un parent/ accompagnateur majeur. Vu le manque de places (au bus 

comme à l’hôtel Hari) ces familles devront organiser eux-mêmes leur voyage comme leur séjour à 

Adelboden. La FLS leur organisera des skipass à prix réduits (enfants et parents) et il faudra nous dire 

si les repas de midi au chalet d’altitude seront souhaités (prix 17 Eur par repas hors boissons). 

Inscription-course à Marc Trierweiler trierwem@pt.lu et la somme de 15.- Eur/ par jour de course (si 

repas de midi souhaités, 17.- Eur par repas en plus) est à virer au compte FLS.  

 

- Adultes/ seniors/ masters non-cadres FLS : 

Pour ce groupe très, très petit, on devra voir de cas en cas s’il reste exceptionnellement un lit à l’hôtel 

HARI. Sinon, pour ceux qui ne pourront ou ne voudront pas loger au HARI, les mêmes règles pour 

l’inscription et le paiement que sous l’alinéa précédent  

 

-Classements courses : 

Il y a les mêmes courses/mêmes tracés pour tout le monde..., pour le(s) classement(s) :  

a) les étudiants LASEL n’ayant pas de licence auprès d’un Club de Ski Lux vont juste rentrer dans un 

seul classement « Championnats LASEL » 

b) les coureurs non-Lasel et les personnes non scolarisées ayant juste une licence auprès d’un Club de 

Ski Lux rentreront juste dans un seul classement « Championnats Nationaux » 

c) les étudiants avec les 2 licences LASEL et FLS rentreront dans les classements des 2 Championnats  

 

-Licences : 

A cause de l’assurance, chaque participant/ coureur doit être en règle avec sa/ses licence(s) : 

a) soit il a une licence FLS valable : cotisations 2014-15 du Ski Club Lux. réglée (= carte de 

 membre + tarif pour la redevance licence-coureur) et avoir un médico valable 2015, dont la 

 validité est à demander à son Ski Club et non à la FLS) 

b) soit il a une licence d’étudiants LASEL 

c) soit il a les deux licences FLS et LASEL 

Sans licence valable 2015, pas de départ possible aux courses et aux entraînements à Adelboden 
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