
 

 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE  

 
Résultats luxembourgeois aux premières courses de ski alpin au 

calendrier international FIS de la saison 2015-2016  
 

 

La Fédération Luxembourgeoise de Ski a.s.b.l. (« FLS ») a l’honneur de vous communiquer 

que les coureurs luxembourgeois de ski alpin ont passé un été studieux.  

Certains d’entre eux ont profité d’entraînements sur neige aux pistes indoor (p.ex. Snowhall 

d’Amnéville) ou sur glacier (p.ex. Hintertux) pour effectuer les premiers réglages de saison. 

Pour les skieurs qui passent dans une classe d’âge supérieure, régulée par la Fédération 

internationale de ski FIS – U14, U16 et adulte (> 16 ans) -  il s’agit notamment de se 

familiariser avec les nouvelles cotes des rayons minima pour les skis taillés de slalom géant. 

Deux skieurs luxembourgeois ont profité de l’hiver en hémisphère sud pour s’entraîner et 

courir lors des premières courses internationales du calendrier FIS de la saison 2015-2016. 

Jean-Marie Cervino (né en 1997) a participé aux championnats juniors open de République  

Sud-Africaine au Tiffindell Ski Resort (RSA). Revenant de blessure, (fracture tibia-péroné en 

janvier 2015), ce fut un challenge pour le jeune coureur de courir 5 slaloms à 2 manches  

endéans 3 jours . Son meilleur résultat fut une 4e place sur 15 participants en slalom spécial, 

ce qui lui valut 141,46 points FIS.  

Matthieu Osch (né en 1999), a participé aux championnats nationaux open de slalom 

spécial d’Argentine à Cerro Catedral (Arg), où il termina 17 sur 70 concurrents au départ. Il 

enchaîna avec championnats nationaux open de slalom géant de Chili à Antillanca (Chi), où 

il termina 22e sur 78 concurrents au départ. Lors des deux compétitions, il réussit à passer 

sous la barre des 100 points FIS, réalisant 83,82 points FIS en slalom spécial, 

respectivement 75,82 points FIS en slalom géant . 

 

Résultats détaillés sous http://data.fis-ski.com/alpine-skiing/results.html 
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