
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE  
 

Participation luxembourgeoise aux championnats du monde de ski 
alpin à Vail – Beaver Creek 1-15/2/2015  

 

Au moment où les championnats nationaux vont réunir les skieurs luxembourgeois à 

Adelboden (CH)1, la Fédération Luxembourgeoise de Ski a.s.b.l. (« FLS ») a l’honneur de 

vous présenter la délégation luxembourgeoise aux championnats du monde de ski alpin à 

Vail - Beaver Creek (USA). 

Du côté féminin, le Luxembourg sera représenté par Catherine Elvinger (née en 1995). 

Catherine prendra le départ lors des disciplines techniques slalom géant (Jeudi 12 février) et 

slalom spécial (Samedi 14 février). Etudiante en droit à Aix en Provence, multiple 

championne nationale, Catherine avait dû déclarer forfait pour l’édition 2013 des 

championnats du monde suite à une blessure. Sa meilleure performance lors de grandes 

compétitions internationales fut sa bonne 18e place lors du slalom des Jeux Olympiques 

d’hiver pour la Jeunesse à Innsbruck en 2012.  

Du côté masculin, Geoffrey Osch (né en 1994) représentera le Luxembourg aux courses de 

qualification2 pour les disciplines techniques, le slalom géant (Jeudi 12 février) et slalom 

spécial (Samedi 14 février). Geoffrey est étudiant en kinésithérapie à Louvain. Lors des 

championnats du monde 2013 à Schladming, alors qu’il fut repêché à l’issue de la course de 

qualification, il réussit à se qualifier pour la 2me manche des 60 meilleurs de la finale et à 

terminer à une honorable 44e place. 

La sélection a été effectuée sur base du critère de 120 points FIS et a été approuvée lors de 

la réunion du CA de la FLS le 8 janvier 2015. Gilles Bock, qui avait également réussi ce 

critère, avait dû se désister en raison de ses études.  

Les accompagnateurs FLS seront Gilles Osch, comme coach et chef d’équipe, Marc Bock 

comme coach-adjoint, et Jean-Louis Copus comme kinésithérapeute. 

 

Conseil administration de la FLS, 13 janvier 2015  

                                                           
1
  Du Ve 16 au Di 18 Janvier 2015 

2
 A l’heure actuelle, la FIS prévoit des courses de qualifications uniquement pour les hommes, la veille des 

courses finales. Au même moment, mais sur un site différent, les femmes disputeront directement la finale sans 
passer par une course de qualification. Ceci demandera un effort logistique important pour notre petite 
délégation. Pour les hommes, les 50 meilleurs skieurs inscrits (max 4 par nation), la dernière liste des points FIS 
faisant foi, sont admis d’office à la finale. Lors de la course de qualification, les 25 coureurs les mieux classés (sur 
probablement plus de 100 au départ) seront admis à la finale. En outre, le jury peut décider de repêcher certains 
coureurs de nations non-représentées pour la finale. 


