AVIS
aux Dirigeants des sections sportives estudiantines

Objet : Championnats interscolaires de Snowboard du 8 au 11 mars 2018
Domaine skiable Achenkirch (Autriche)

A) Dates et horaires :
L’horaire de départ (jeudi, 8 mars) est le suivant :
Howald, P&R Sud Centre Douanier

22h30

Arrivée à Achenkirch : vers 7h00 / petit-déjeuner pour tous les participants.
L’horaire de retour (dimanche, 11 mars) est le suivant :
Achenkirch

13h00

Howald, P&R Sud Centre Douanier

23h00

B) Hébergement :
SPORTPENSION GEISLER
Achenkirch 130b,
6215 Achenkirch (Österreich)
C) Championnats :
En collaboration avec la Fédération Luxembourgeoise de Ski (FLS) et le Snowboard Club

Lëtzebuerg, la LASEL organise des championnats de snowboard en boardercross et en
slalom parallèle :
Entraînement

Vendredi,

09 mars 2018

Boardercross

Samedi,

10 mars 2018

Slalom parallèle

Dimanche,

11 mars 2018

* Il est obligatoire de porter un casque lors des entraînements et des courses

D) Inscriptions
 Les championnats Lasel sont ouverts aux licencié(e)s LASEL, toutes catégories d’âges.
 Vu le nombre des places restreint dans le bus et dans l’hôtel, les dirigeants des sections
sportives sont priés de n’inscrire que les élèves confirmés dans la pratique. Le nombre
maximum de participants par établissement scolaire est fixé à 4 élèves.
 Afin de garantir un bon déroulement des championnats, tous les participants doivent
obligatoirement être accompagnés d’un responsable de la section sportive de leur
établissement scolaire.
 Les inscriptions se font uniquement par voie électronique à l’adresse suivante :
thierry.krieps@education.lu
Un formulaire d’inscription est à disposition sur le site de la LASEL et devra parvenir à
l’adresse mentionnée ci-dessus pour le 5 février 2018 au plus tard.

E) Frais de participation :
Les frais de participation (comprenant le transport à Achenkirch, le forfait remonte-pentes

3 jours, les prestations hôtelières/pension complète et l’organisation des courses par l’Ecole
de Ski de Achenkirch) s’élèvent à 330 euros pour chaque élève.
Le montant des frais de participations devra être versé au compte :

CCPL : LU39 1111 2419 8466 0000
TRESORERIE DE L’ETAT SEGS – Atert Lycée Redange
mention : snowboard 2018 – nom et prénom de l’enfant – établissement scolaire
En cas d’annulation du déplacement (annulation de la course par l’organisateur pour
manque de neige ou autre) la LASEL se réserve le droit de ne pas rembourser
l’intégralité des frais de participation.

L’inscription n’est définitive que si le droit de participation est payé avant le 9 février 2018.

Salutations sportives

Pour la LASEL,
Thierry KRIEPS (621 522 542)
Professeur d’éducation physique
Atert Lycée Redange

