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hiver 2011/12 - COMMUNICATION  no 1 
 

Voici le programme pour la saison d’hiver 2011-12 : 

• depuis le 5 septembre, il y a la possibilité de faire du ski à roulettes sur la piste de l’INS à Cents. La piste est 
accessible à partir de 18.15 et les lumières fonctionnent jusqu’à 19.45. Avis aux amateurs. 

• cette saison, il y aura deux stages à l’INS, à savoir samedi le 22.10. et et 11.11.2011. Les stages commenceront 
à 8.55 heures et seront clôturés par le déjeuner à l’INS. Tous les intéressés sont priés de confirmer leur 
participation auprès de Yonel Maniora au moins 4 jours à l’avance afin de réserver à temps le déjeuner à l’INS. 

• Yonel prévoit également un stage sur neige le weekend du 2-4.12.2011. Tous les intéressés sont priés de 
s’adresser à lui en temps utile. Selon les conditions météorologiques, le stage pourrait avoir lieu dans les 
Vosges, la Forêt Noire, à Erbeskopf ou dans le Jura. 

• Le 20 novembre 2011 aura lieu le « Trail Uewersauer » dans l’Oesling (voir www.trail-uewersauer.lu). 
• Du 15 au 18 décembre 2011 aura lieu la Sgambeda à Livigno en Italie. Tous les coureurs intéressés à participer 

sont invités à contacter Jean-Paul Schmit ou Yonel Maniora (voir www.lasgambeda.it/). 
• Le master world cup aura lieu du 1er au 9 mars 2012 à Oberwiesenthal en Allemagne (voir 

www.mwc2012.com/). Tous les intéressés sont priés de s’adresser à Yonel. 
• Les événements suivants sont communiqués à titre d’information, un courrier spécifique vous parviendra en 

temps utile : 
- l’ Assemblée Générale du Loisir Nordique aura lieu le 25.11.2011, à 19.00 heures. L’endroit reste à préciser. 
- les Championnats Nationaux de courte distance auront lieu du 12 au 15 janvier 2012 à Adelboden. 

• les Championnats Nationaux de longue distance se dérouleront le 28 et 29 janvier à Tannheim en Autriche 
dans le cadre du Ski-Trail (www.ski-trail.info). Le samedi 28 janvier aura lieu la course en style classique sur 
une distance de 25 km. Le dimanche 29 janvier aura lieu la course en style libre sur une distance de 35 km. 
Comme le nombre de chambres d’hôtel libres est très limité, tout participant est invité de s’occuper le plus 
rapidement possible de son logement (voici une liste non exhaustive des hôtels : Hotel 3 Tannen 
www.dreitannen.at, Hotel Adler à Haldensee www.schwarzer-adler.at, Hotel Sonnenhof à Grän 
www.sonnenhof-tirol.com ou Gasthof Enzian www.gasthof-enzian.at . 

• afin d’améliorer l’inscription aux courses du Worldloppet et le déplacements aux courses, tous les intéressés 
sont priés de contacter Yonel Maniora (422145 / Ymaniora@pt.lu) ou Jean-Paul Schmit (437433109 / 621 
142816 / loisnord.sjp@pt.lu) au moins 6 semaines avant la course. Le Loisir Nordique publie sur son site 
Internet une liste des personnes qui se déplaceront aux différentes courses. Notez bien que les frais d’inscription 
augmentent progressivement avec l’approche de l’événement. 

• Vous êtes invités à consulter le site du Loisir Nordique (www.skinordique.lu/ ) où vous trouverez également le 
calendrier actualisé des courses. 

• Comme déjà annoncé dans la Newsletter du Loisir Nordique, il est prévu de participer à des courses lors de la 
semaine Laponia en Finlande du 26 au 30 mars 2012 (www.lapponiahiihto.fi). Tous les intéressés sont priés de 
s’adresser à Dany Winbomont.



 

Tracé et profil des courses à Tannheim (le plan peut être visualisé également sur www.ski-trail.info/bilder/Ski_Trail_Karte_2010.pdf ) 
 

 
 
 
 
 


