
 

 

                                                                                                                                               Dudelange, le 30 mai 2022 

Chers Membres,      

                                                                                                                            

Le dimanche 11 septembre 2022 au stade Jean Jacoby de Schifflange, le Club Loisir Nordique, 

organisera pour la première fois au GDL, un cross-biathlon, discipline sportive apparentée à celle 

du biathlon sur neige qui passionne chaque hiver la plupart d’entre nous. Le cross-biathlon est un 

sport très ludique qui alterne la course à pied sur 2, respectivement 4 boucles de trail de 2,5 km et 

les tirs couché/debout à la carabine laser (sans danger !) suivant des règles proches de celles du 

biathlon hivernal. Ce sport est accessible à tous (adultes et enfants) et ne demande pas de 

connaissances ou préparation spécifique pour le tir à la carabine. Avant le départ de chaque groupe 

de coureurs, des carabines d’essai sont disponibles en nombre suffisant. Elles permettent au 

débutant de se familiariser en toute décontraction avec le matériel et les bases de la technique de 

tir.  

Le cross biathlon de Schifflange a été retenu, comme évènement unique au GDL. Il s’intègre, dans 

le challenge belge de cross biathlon 2022 et représente une belle opportunité pour faire connaitre 

notre club, promouvoir le ski nordique et recruter de nouveaux membres. 

 

 

Pour plus de détails, voir le site web officiel : www.biathlondete.be (google.com) 

Pour vous imprégner de l’ambiance d’un cross biathlon, voir aussi une chouette vidéo pour la promo du 

cross biathlon :  https://www.youtube.com/watch?v=Qfc2o-fjMG0 

https://sites.google.com/view/biathlondete/accueil
https://www.youtube.com/watch?v=Qfc2o-fjMG0


Bien entendu, le Club fait appel à ses membres pour participer à l’épreuve mais aussi pour prêter main 

forte à l’organisation de cette épreuve. Le bénévolat est plus que nécessaire afin de garantir le succès de 

notre organisation. Dans les prochaines semaines, une nouvelle communication vous parviendra avec plus 

de précisions sur l’organisation et des indications sur le nombre de personnes nécessaires dans les différents 

postes et fonctions à assurer le jour J. 

Dès à présent, vous pouvez signaler votre bénévolat à l’organisateur par un mail ou sms à : 

Dany Winbomont :  dwinbomont@best.lu  691 266 413 
Tom Winbomont : tomwin@hotmail.de  661 127 071 
Romain Rinck :  romrinck@pt.lu   621 266 632 
 

Bloquez vos agendas et d’ores et déjà un grand merci du comité organisateur pour votre engagement ! 

 

Ci-après, plan du stade et du parcours ainsi que le flyer officiel. 

 

Stade Jean Jacoby de Schifflange 
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