
 

 

 

 

 

 

 

En début de saison des informations générales pour la saison hivernale vous parviendront sous forme de 
Newsletter de la part du Club LOISIR NORDIQUE. Des informations détaillées par le Club ou par la 
Commission Nordique de la FLS seront également publiées tout au long de la saison… 

  Entrainement ski à roulettes – roller ski à l’Institut National des Sports (Luxembourg-Cents) 
Reprise depuis le mercredi 10 septembre, à partir de 18h15. 

  Assemblée Générale du Club le vendredi 21 novembre.   
Une invitation vous parviendra avant fin octobre avec plus de détails sur le lieu. 

 Premier stage sur neige pour le week-end du 29/30 nov dans les alentours proches  
( Ardennes, Erberskop, Foret Noire, Vosges, Jura ).  En cas d’absence de neige, un stage à l’INS 
sera organisé le samedi 29 novembre en matinée. 

 Second stage et premières courses (La Sgambeda) à LIVIGNO en décembre 
. Du jeudi 10 au dimanche 14 décembre 2014 avec : 
  course de 21 ou 42 km F le vendredi, 
  course le dimanche de 35 km C 
  60 euros pour les 2 courses si inscription avant le 25  octobre 
  9 coureurs du Club se sont déjà inscrits suite au mail du 16 juillet 
. Quatre chambres doubles (déjà occupées) ont été réservées à l’hôtel BUCCANEVE. 
. Les inscriptions sont en cours d’enregistrement par notre Trésorier. 
. Normalement, la Commission Nordique se chargera de mettre à notre disposition un mini bus pour 
le déplacement. 

 Le championnat de moyenne et longue distance aura lieu les 21 et 22 février 2015 lors des 
courses de la Gommerlauf reprises sous l’égide de l’Euroloppet : 

 Samedi 21 février : 21 km classique 

 Dimanche 22 février : 42 km 

 . Un mail d’invitation avait été envoyé à tous les membres le 12 mai. 

 . Les inscriptions seront faites par notre trésorier et ce avant la fin de l’année afin de bénéficier du 
meilleur tarif. 

  Pour la seconde année consécutive, 4 coureurs, membres du Club LN seront présent à la 
VASALOPPET Oppet Spar le 2 mars 2015 sur la distance mythique de 90 km en style classique. 

 Dernière course de la saison lors de la FOSSAVATN SKI MARATHON  (Islande)  le  
2 mai 2015 !  
. Nouvelle course de 50 km en style classique sous l’égide de la Worldloppet avec la présence de 6 
coureurs membres du Club. 

. Superbe domaine de ski au-dessus des fjords au nord-ouest de l’Islande… 
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