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Participation luxembourgeoise à la course Grand Prix Migros à 
Grindelwald (Suisse) le 29 janvier 2017 

 

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

des impressions de sa participation en force à la course Internationale de ski alpin « GP 

Migros » pour enfants de 6 à 16 ans qui s’est déroulée à Grindelwald. 

Le Grand Prix Migros est la plus grande série européenne de courses de ski. En plus de 

quarante ans d’existence, ces courses ont forgé bon nombre de futurs champions. 

L’édition à Grindelwald a démontré une fois de plus pourquoi que le ski est le sport national 

No 1 en Suisse. Avec une précision toute helvétique, l’organisateur a écoulé dans les délais 

près de 500 enfants participants sur trois parcours en parallèle.  

Les FLS est fière d’y avoir participé avec pas moins de 13 jeunes coureurs. C’est un 

encouragement pour la FLS de persévérer dans son travail pour les jeunes skieurs alpins. 

Les résultats furent au rendez-vous. 3 podiums, synonyme de qualification pour la finale 

saisonnière du GP Migros furent réussis. Au–delà des résultats, l’expérience de se frotter à 

une très forte concurrence étrangère fut bénéfique pour tous nos participants. 

Suivent les noms de jeunes coureurs FLS, et  dans leur classe d’âge respective : 

 Eggly-Skog, Louise – 12e. Filles 2002 

 Eggly-Skog, Victor - 9e. Garçons 2006 

 Hédouin, Louise - 9e Filles 2001 

 Keghian, Joachim – 14e Garçons 2003 

 Keghian Julie – 15e Filles 2002 

 Lindfors, Nikolaj – 3e Garçons 2002  Q 

 Osch, Audrey – 16e Filles 2006 

 Reinert, Véronique – 9e Filles 2002 

 ten Raa, Laurene - 2e. Filles 2007 Q 

 ten Raa, Joyce - 6e. Filles 2003 

 ten Raa, Gwyneth -  2e. Filles 2005  Q 

 Wies, Emilie -  9e Filles 2004 

 Wies Nicholas – 4e Garçons 2009 

Q = qualifié(e) pour la finale saisonnière le 1er avril 2017 à Adelboden 
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