
 

 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE  

 
Résultats luxembourgeois aux premières courses de ski alpin au 

calendrier international FIS de la saison 2017-2018  
 

 

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

les résultats d’un jeune coureur luxembourgeois de ski alpin aux premières courses du 

calendrier international  FIS de la saison 2017-2018.  

Matthieu Osch (né en 1999), a profité de l’hiver en hémisphère sud pour s’entraîner et 

courir lors d’une série de courses internationales dans le cadre des championnats open de 

République Sud-Africaine au Tiffindell Ski Resort (RSA).  

Le sociétaire du Lycée des sports (Bundes- und Sportrealgymnasium) à Saalfelden en 

Autriche et membre du cadre de promotion du COSL a démarré la nouvelle saison en 

trombe: Encadré par son père et coach, Gilles Osch, Matthieu a ainsi réalisé cette semaine 

ses meilleurs performances de carrière en termes de points FIS1 : 

Les courses furent dominées par le skieur italien Andrea Ballerin, qui a couru dans les 

disciplines techniques pour l’Italie en coupe du monde lors des deux dernières saisons., et le 

coureur belge Kai Alearts, membre de l’équipe nationale belge qui a impressionné lors des 

derniers championnats du monde à St : Moritz. 

Matthieu Osch réalisa ainsi plusieurs très bons résultats lors des 10 courses de slalom 

spécial en sept (!) jours, et garda le meilleur pour la fin : lors de la dernière course de ce 

vendredi 4 août, Matthieu réussit à se hisser sur le podium à la 3me place, à seulement 4 

centièmes de seconde du vainqueur Kai Alerts (Bel) ! 

Il réalisa du même coup 40,52 points FIS. En d’autres termes, Matthieu réussit ainsi pour la 

première fois un des critères quantitatifs fixés par le COSL pour la sélection aux Jeux 

Olympiques d’Hiver à PyeongChang en Corée du Sud, en février 2018.  

 

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

FLS, 4 août 2017  

                                                           
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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