SKI

AVIS
aux Dirigeants des sections sportives estudiantines

Objet: Championnats de ski alpin de la LASEL et
Championnats nationaux de ski alpin de la FLS à Adelboden (CH)

En collaboration avec la Fédération luxembourgeoise de ski (FLS), la LASEL organise des
championnats de ski en slalom géant et en slalom spécial:

A) Dates et horaires:
Départ
Entraînement/Ski libre
Slalom géant
Slalom spécial
Retour

Jeudi,
Vendredi,
Samedi,
Dimanche,
Dimanche,

13 janvier 2022
14 janvier 2022 (réunion de course à 20h15)
15 janvier 2022 (en 2 manches)
16 janvier 2022 (en 2 manches)
16 janvier 2022

L'horaire de départ (jeudi, 13 janvier) est le suivant:
Ettelbruck (1ier bus) LTEtt (Avenue Lucien Salentiny)
Luxembourg (2e bus) LGL (Place Auguste Laurent)

12h00
12h30

Luxembourg

13h00

ECG (Parking, rue M. de Brabant)

Arrivée à Adelboden: Vers 20h à l'hôtel HARI et dîner pour tous les participants.

L'horaire de retour (dimanche, 16 janvier) est le suivant:
Départ à Adelboden
Luxembourg (ECG)
Luxembourg (LGL)
Ettelbruck (LTEtt)

vers 15h00
vers 22h30
vers 23h00
vers 23h30

B) Inscriptions et catégories d'âge
•

Les championnats LASEL sont ouverts aux licencié(e)s LASEL des catégories d'âge
Minimes (2008/2009), Cadet(te)s (2006/2007), Junior(e)s/Senior(e)s (2005 et avant).

•

Afin de pouvoir établir un classement « LASEL », toutes les inscriptions, également celles
des élèves licenciés FLS, doivent obligatoirement se faire par les responsables des
sections sportives des différents établissements scolaires.

•

Rappel : Les élèves étant membre d’une fédération de ski (FLS ou autre) en 7e (ou après)
sont considérés comme « élèves affiliés » !

•

Afin de garantir un bon déroulement de ces championnats, tous les participants nonaffiliés à la FLS doivent obligatoirement être accompagnés d’un responsable de la section
sportive de leur établissement scolaire.

•

Pour ces championnats de la FLS et de la LASEL, la règle des « 2G » sera appliquée : Seuls
les élèves/accompagnateurs vaccinés ou rétablis du Covid-19 seront autorisés à participer
aux championnats 2022 à Adelboden.

•

Vu le nombre de places restreint dans le bus et dans l’hotel, les dirigeants des sections
sportives sont priés de n'inscrire que les élèves confirmés avec un maximum de 5 élèves
non-affiliés par section sportive !
Les pistes étant reconnues par la FIS (pistes de compétition de niveau international), les
dirigeants sont donc priés de n'inscrire que des élèves ayant un bon niveau de ski (cf. test
« étoile d’or » de l’ESF en France).

Il est OBLIGATOIRE de porter un casque lors des entraînements et des courses. Le port d’une
protection dorsale est vivement recommandé.

Les frais de participation (comprenant le transport à Adelboden, le forfait remonte-pentes 3
jours, les prestations hôtelières/pension complète et l'organisation des courses par l'Ecole de
Ski de Adelboden) s'élèvent à 370€ pour chaque élève. La liste des participants de chaque
section sportive devra parvenir au soussigné Directeur sportif pour le 10 décembre 2021 au
plus tard.

Le montant des frais de participation devra être versé au compte :

BCEE (LASEL-Sports Universitaires): LU22 0019 1755 5326 6000
Veuillez préciser le nom de l’élève et le nom de l’établissement scolaire
L’inscription faite par la section sportive n’est définitive que si le droit de participation
(370€) est payé avant le 15 décembre 2021
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.

Remarque: Tous les participants sont priés d'emporter leur carte d'identité et leur carte
européenne d’assurance maladie.

Adresse de l’hôtel à Adelboden : Hotel HARI ‘Im Schlegeli‘ (hotelhari.ch)

Salutations sportives,
Tom PUNDEL
Directeur sportif « SKI »
E-mail : tom.pundel@education.lu

