
 

 

 

 

 

 

 

La fin de saison est terminée et, cet hiver n’a pas été comparable avec le précédent. Beaucoup de courses 

internationales ont été annulées ou raccourcies et nos régions ont été dépourvues du manteau blanc. Afin 

de préparer l’évènement majeur de la saison (La Vasaloppet) les coureurs ont réussi tout de même à 

s’entrainés plusieurs fois dans la massif Vosgien. 

 

 L’enneigement a été nul à Luxembourg excepté les 4 cm de neige le 21 novembre. Hiver inexistant 
par l’absence de la neige et du froid. Le temps a été plutôt doux et sec. Des records de températures 
douces ont été battus ! 

 Le kilométrage des skieurs a été de 3 757 km.  Kilométrage moyen compte tenu de l’hiver très 
doux à travers tout l’Europe, même en Scandinavie. 

 

 4 ème Worldloppet Passport terminé pour notre membre Yonel Maniora. 

 A noté les superbes performances dans leurs catégories d’âge d’Eeva-Liisa, de Dany et d’Eric. 
Au lendemain de la fameuse Transjurassienne sur la distance de 50 km classique, notre Belgo-
Finlandaise termine première et Dany second dans leur catégorie d’âge respective sur la distance de 
20 km libre !  

 

 Le 2 mars 2014 a eu lieu la fameuse Vasaloppet  sur la distance de 90 km avec la présence de 15 
coureurs du Club pour l’évènement majeur de la saison. La course a pu avoir lieu malgré de très 
fortes pluies quelques jours avant l’évènement ; les organisateurs ont travaillés sans relâche jour et 
nuit afin de rendre le parcours praticable et en contournant les lacs en cours de dégel ! 
A noté que le 2 mars 2015, deux coureurs participeront à l’ Oppet Spar de la Vasaloppet, toujours sur 
la distance de 90 km. 

 

 L’utilisation de la piste à l’INS dès septembre sera subordonnée à une demande officielle par la 
Commission Nordique courant du mois d’août. 
 

 Le Championnat National de longue distance pour la saison 2014 / 2015 aura lieu lors des 
courses de la Gommerlauf les 21 & 22 février 2015.  
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