Communiqué de presse du 13 février 2015
La Fédération luxembourgeoise de Ski a le plaisir de vous communiquer le dossard du participant
luxembourgeois à la course d’aujourd’hui :
Hommes : Course Slalom Géant (1re manche : 10:15 heure locale / 18 :15 heure de Luxembourg) : Geoffrey
Osch partira avec le dossard 93 sur 100 concurrents
Outre les 50 premiers de la liste FIS qualifiés d’office, et les 25 premiers de la course de qualification de hier,
le jury a repêché 25 concurrents supplémentaires sur base d’un critère de quota de nations. Seuls les 60
premiers classés de la 1re manche seront qualifiés pour la 2me manche.

Informations et résultats en continu sur http://www.fis-ski.com/vail2015/

Communiqué de presse du 13 février 2015
La Fédération luxembourgeoise de Ski a le plaisir de vous communiquer les résultats des participants
luxembourgeois aux courses slalom géant d’aujourd’hui :
Femmes : Course Slalom Géant :
1. Anna Fenninger (Autriche)
Catherine Elvinger (Luxembourg)

2 :19 :16
disqualifiée en 1re manche

116 concurrentes au départ, 96 à l’arrivée de la 1re manche don 60 qualifiées pour la 2me manche, 56
concurrentes au classement final.
Hommes : Course de qualification au Slalom Géant :
1. Klemen Kosi (Slovénie)
65. Geoffrey Osch (Luxembourg)

1: 56 :66
2 :12:00

110 concurrents au départ, 84 à l’arrivée
Seul les 25 premiers classés de la course sont sûrs de disputer la finale GS de demain 13/2
Le jury a la discrétion de repêcher 25 concurrents supplémentaires sur base d’un critère de quota de nations.
La décision tombera lors du comité de course vers 19 :00 heures (locale)

Communiqué de presse du 13 février 2015
Geoffrey Osch, repêché par le jury pour la course finale du slalom géant, s’est élancé avec le dossard 93,
équivalant à son rang dans la hiérarchie des participants, au vu des points FIS.
Sur 100 concurrents au départ, il s’est classé à la 74e place de la 1re manche, sur 78 classés à l’arrivée, en un
temps de 1 :30 :78.
Dès lors, Geoffrey n’a pas réussi le critère pour se qualifier pour la 2me manche, à laquelle seuls le 60
premiers concurrents sont admis.
La première manche fut remportée par l’Autrichien Marcel Hirscher, en un temps de 1 :15 : 18.

Communiqué de presse du 16 février 2015
La Fédération luxembourgeoise de Ski a l’honneur de vous communiquer le résultat du participant
luxembourgeois à la course d’aujourd’hui :
Geoffrey Osch, repêché par le jury pour la course finale du slalom spécial, s’est élancé avec le dossard 88,
équivalant à son rang dans la hiérarchie des participants, au vu des points FIS.
La course s'est déroulée dans des conditions très difficiles, ce dont témoigne le fort pourcentage d'abandons
de plus de 50%
Sur 100 concurrents au départ, Geoffrey s’est classé à la 52ème place de la 1re manche, sur 58 classés à
l’arrivée.
Dès lors, Geoffrey a réussi le critère pour se qualifier pour la 2me manche.
La course manche fut remportée par le français Jean-Baptiste Grange en 1:57:47. Geoffrey termina à la 42e
place en 2:31:61, confirmant de même sa 44e place obtenue en slalom lors des championnats du monde de
Schladming en 2013.
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