
 

 
 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE  

 
Bonne participation luxembourgeoise aux 6ièmes championnats 

LOWLANDS indoor de ski alpin à LANDGRAAF (NL) 
 

La Fédération Luxembourgeoise de Ski a.s.b.l. (« FLS ») a l’honneur de vous communiquer 
la bonne entame de saison 2019-2020 des jeunes coureurs luxembourgeois de ski alpin.  

Ce weekend ont eu lieu sur la piste indoor SnowWorld à Landgraaf (NL) les 6ièmes 
championnats indoor LOWLANDS de ski alpin. Près de 350 jeunes coureurs y ont participé, 
ce qui a valu à la compétition une mention spéciale par la Fédération Internationale (FIS)  
comme une modèle en son genre. 

Les courses furent courues en 2 slaloms spéciaux à 2 manches, ainsi qu’un slalom parallèle 
par équipe de 4. 

L’équipe Luxembourgeoise fut composée des 18 coureurs suivants : 

- Nico BACHNER (>= 16 ans, âge FIS) 
- Elisa DIEDERICH (U16) 
- Gloria DIEDERICH (U14) 
- Victor EGGLY-SKOG (U14) 
- Pierre-Alan EGGLY-SKOG (MASTER) 
- Jérémy KEGHIAN (U14) 
- Joachim KEGHIAN (>= 16 ans, âge FIS)  
- Julie KEGHIAN (>= 16 ans, âge FIS) 
- Halina LAIDEBEUR (U18) 
- Olivier LAIDEBEUR (MASTER) 
- Christian LINDFORS (U14) 
- Nikolaj LINDFORS (>= 16 ans, âge FIS) (U18) 
- Audrey OSCH (U14) 
- Chéryl OSCH (>= 16 ans, âge FIS) 
- Gwyneth TEN RAA (U16) 
- Laureen TEN TAA (U14) 
- Félix WACLAWEK ((U14) 
- Oskar WACKLAWEK (U16) 

https://www.baloise.lu/fr/assurance-baloise-luxembourg.html


 

 
 

 

Tous les coureurs ont bien mérité et témoigné de leurs progrès réalisées au cours de leurs 
entraînements d’été, que ce soit sur glacier ou en piste indoor. 

Dans une concurrence très élevée, le Luxembourg a pu décrocher 1 podium: 

- 2e place en catégorie U16 filles, réalisées par la jeune Gwyneth ten RAA 

A noter également les bons classements en top 10 de Nikolaj LINDFORS ; Joachim 
KEGHIAN et Julie KEGJIAN. 

 

L’équipe de slalom parallèle, composée de Gwyneth ten RAA, Elisa DIEDERICH, Nikolaj 
LINDFORS et JOACHIM KEGHIAN créa la surprise en avançant jusqu’en demi-finales : Elle 
s’inclina ensuite de justesse à l’équipe favorite de la Belgique. Au match pour la 3me place 
face à la Grande-Bretagne, seules 9 centièmes firent la différence en défaveur du 
Luxembourg, qui avait réussi à équilibrer les runs 2-2.     . 
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