
 

 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE  

 
Participation luxembourgeoise aux championnats du monde de ski 

alpin à St : Moritz 6-19/2/2017  
 

 

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

délégation luxembourgeoise aux 44. championnats du monde de ski alpin à St. Moritz (CH). 

Le Luxembourg sera représenté aux courses de qualification1 des disciplines techniques 

(slalom géant et slalom spécial) lors de la 2e semaine de compétition. 

 

Femmes :  

Catherine Elvinger (née en 1995) 

Hommes :  

Christophe Bock (né en 1998) et  

Max Castermans (né en 1998) 

La préparation des coureurs a compris entre autre des stages de ski d’été en hémisphère 

sud, de l’entraînement sur glacier en novembre, et jusqu’à 14 jours de courses  

internationales du circuit FIS jusqu’à la fin janvier. 

La sélection a été approuvée lors de la réunion du CA de la FLS le 19 janvier 2017. 

 

Le programme prévisionnel est le suivant : 

Lundi, 13 février : Femmes – GS course de qualification 

Jeudi 16 février : Femmes – GS course finale (si qualification) et Hommes – GS course de 

qualification 

Vendredi 17 février Femmes – SL course de qualification et Hommes – GS course finale (si 

qualification) 

Samedi 18 février Femmes – SL course finale (si qualification) et Hommes – SL course de  

qualification 

Dimanche 19 février Hommes – SL course finale (si qualification) 

                                                 
1
 A l’heure actuelle, la FIS prévoit les règles suivantes pour pourvoir le maximum de 100 coureurs admis en 

course finale : les 50 meilleurs skieurs inscrits (4 par nation, 5 pour la nation tenante du titre), la dernière liste des 
points FIS faisant foi, sont admis d’office à la finale. Ensuite, lors de la course de qualification, les 25 coureurs les 
mieux classés (sur probablement plus de 100 au départ) seront admis à la finale. Finalement, le jury peut décider 
de repêcher au maximum encore 25 coureurs de nations non-représentées pour la finale. En finale, seul les 60 
meilleurs classés à l’issue de la première manche sont qualifiés pour la 2me manche.  



 

 

 

 

Le chef d’équipe FLS sera Marc Bock, comme coach et chef d’équipe. (tel +352 661 356 

621). 

 

Matthieu Osch, a été sélectionné par le COSL au Festival Olympique de la Jeunesse 

Européenne, à Erzurum en Turquie, qui se déroule en parallèle aux championnats du monde 

de St. Moritz. 

  

FLS, 29 janvier 2017  


