
 

 

 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE  
 

Championnats nationaux de ski alpin et ski nordique du 17 au 19 
janvier 2020 à Adelboden (CH), et de snowboard au Pitztal (AUT)  

 
La Fédération Luxembourgeoise de Ski a.s.b.l. (« FLS ») organise ses championnats nationaux le 
weekend prochain, en étroite collaboration avec la LASEL. A Adelboden (CH) auront lieu les 
compétitions alpines et nordiques. Nous tablons sur 90 inscrits pour l’alpin, 20 coureurs inscrits pour 
le nordique et 28 pour le snowboard. Les compétitions de snowboard auront lieu au Pitztal (AUT). 
 
Le championnat nationa , c’est l’occasion annuelle pour les skieurs du Luxembourg de se retrouver en 
équipe. Une fois de plus, la coopération étroite « LASEL et FLS » a réussi le défi organisationnel – 
déplacement, réservation et préparation des sites de courses différents en terre étrangère, logement - 
pour près de 200  compétiteurs et accompagnateurs. 
 
Le programme prévoit : 
 
Vendredi 17 janvier  –  

 journée d’entraînement 

 17:00 « Vertical Race », course de montée en skis de randonnée, organisée avec la 
Fédération Luxembourgeoise de l’Escalade, de Randonnée sportive et d’Alpinisme 
(FLERA) 

Samedi 18 janvier 

 Alpin. Slalom géant 

 Nordique : 15 KM classique 

 Snowboard : Boardercross (à 4) 
Dimanche 19 janvier  

 Alpin. Slalom spécial 

 Nordique : 15 KM skating 

 Snowboard : slalom parallèle (à 1 contre 1) 
 
A noter que les courses de ski alpin se dérouleront sur une partie de la piste de coupe du monde du 
« Chuenisbärgli » : Le ski nordique se déroulera soit en vallée à Adelboden, soit en altitude sur le site 
Engstligenalp, en fonction de la météo.  
 
Coordonnées des personnes de contact sur place : LASEL (Tom Pundel, +352 621 282 255)  
Nordique (Romain Rinck +352 621 266 632),  Alpin (Eric Osch +352 621 157 371) et Snowboard 
(Andy Anen, +352 691 814 808) 
 
Résultats Alpins en Live sur www.race.fls.lu 
 
14 janvier 2020  

https://www.baloise.lu/fr/assurance-baloise-luxembourg.html

