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Nouvelles et résultats du ski alpin luxembourgeois –  

l’élan post-olympique continue 
 

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

ses activités et résultats récents de ses jeunes coureurs de ski alpin. En effet, bien que les 

Jeux Olympiques d’Hiver à PyeongChang en Corée du Sud avec la participation de 

Matthieu Osch ont constitué un sommet, le travail pour les jeunes se poursuit pour autant. 

Tout d’abord, la FLS a conclu récemment un partenariat sport avec l’initiative « Luxembourg- 

Let’s make it happen ». La FLS est d’avis qu’elle incarne très bien cette initiative. En effet, 

par définition géographique, les skieurs luxembourgeois font toutes leurs compétitions à 

l’étranger, face à des skieurs talentueux de toutes les nations.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright Florian Talon : La secrétaire d’Etat à l’Economie, Mme Francine Closener, a signé le partenariat 

Luxembourg – Let’s make it happen  avec une délégation FLS composée de Mme Françoise Gillen, M. Roby 

Castermans et M. Eric Osch 

L’équipe des bénévoles FLS continue ainsi ses efforts pour pérenniser ce beau sport au 

Luxembourg. Une initiative qu’elle a d’ores et déjà mise en pratique, en faisant frapper toutes 

les tenues du nouvel équipementier FLS, la marque de l’ancien skieur de coupe du monde 

Marc Girardelli, avec le nouveau logo du « nationbranding ». Ceci dans les limites de ce que 

permettent les règles en la matière de la fédération internationale FIS et du CIO. 



 

 

 

Mais ce sont surtout les résultats de nos jeunes skieurs qui sont très prometteurs. 

Ainsi, Matthieu Osch (né en 1999), continue sur sa lancée post-olympique. Le sociétaire du 

Lycée des sports (Bundes- und Sportrealgymnasium) à Saalfelden en Autriche compte déjà 

11 jours de courses du calendrier international FIS depuis son retour des Jeux Olympiques 

d’hiver. Dans sa deuxième discipline technique, le slalom géant, où il s’était classé 62e aux 

Jeux Olympiques, il a amélioré sa meilleure performance personnelle de points FIS1 dans la 

discipline, en les réduisant à 51.39 point lors d’une course FIS très compétitive à St. 

Gallenkirch en Autriche. Sur cette lancée, Matthieu Osch a participé aujourd’hui aux 

championnats nationaux junior open de l’Autriche, à Telfs. Auteur d’une très belle remontée 

rn 2me manche (4e temps), Matthieu Osch s’est classé 12e en slalom sur 56 concurrents, 

dont 41 classés (Vainqueur : Kai Alaerts, BEL) : Surtout, avec 48.29 points FIS en slalom, il 

retrouve les niveaux très proches de son record personnel. 

Au niveau des plus jeunes skieurs, le travail de fond de l’équipe FLS porte ses fruits. 

Ainsi, une belle équipe de jeunes a pris le départ cette semaine d’une série de courses 

internationales FIS U14 et U16, lors de la Coupe Internationale du Jeune Citadin à Pra Loup 

Le Sauze (F) : L’équipe fut composée de Gwyneth ten Raa (2005), Joyce ten Raa (2003), 

Julie Keghian (2002) Nikolaj Lindfors (2002), et Joachim Keghian (2003). Tous nos 

jeunes skieurs ont bien tiré leur épingle du jeu face la concurrence internationale qui se 

durcit au fil des années. L’équipe luxembourgeoise a pu prendre une bonne 5e place au 

classement final de la coupe de nations, parmi 12 nations engagées. Ceci à l’issue de 4 

jours de compétitions en slalom spécial, slalom géant, Super-G et combiné.  

Une mention « excellente » revient à la jeune Gwyneth ten Raa. Elle vint à la course de Pra 

Loup le Sauze pleine de confiance, déjà auréolée de sa victoire récente à la course 

régionale LEKI du Berner Oberland Ski Verband (BOSV) en Suisse. 

Gwyneth ten Raa finit par remporter la course du slalom géant, et se plaça deuxième en 

combiné. Du jamais vu pour une jeune skieuse luxembourgeoise à cet âge et à ce niveau de 

la compétition internationale! 

Et même au niveau plus jeune encore, en U12, les jeunes skieurs luxembourgeois se frottent 

à la concurrence internationale. En témoigne la bonne tenue d’Audrey Osch (2006) lors du 

Raiffeisen Trophy à Adelboden (CH) ce weekend. 

 

                                                           
1
 Rappelons que les points FIS fonctionnent de manière comparable à un handicap de Golf: moins on en a, mieux c’est. Grâce 

à des algorithmes,  les résultats de toutes les courses du calendrier de la Fédération Internationale de Ski (FIS)  sont ajustés en 
fonction de la difficulté des parcours, du niveau de concurrence, et du retard par rapport au vainqueur. Les points FIS servent 
ainsi de référence objective pour établir le classement mondial de tous les skieurs de plus de 16 ans, et ceci dans toutes les 
disciplines.  
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