
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE  
 

Participation luxembourgeoise aux championnats du monde 
de ski alpin à Are (SWE) 5-17/2/2019  

 

La Fédération Luxembourgeoise de Ski (« FLS ») a l’honneur de vous présenter la 

délégation luxembourgeoise aux championnats du monde de ski alpin à Are (SWE). 

 

Matthieu Osch (né en 1999) représentera le Luxembourg aux courses de 

qualification
1
 pour les disciplines techniques, le slalom géant (Jeudi 14 février) et 

slalom spécial (Samedi 16 février). Matthieu, membre du cadre de promotion du 

COSL, fut l’unique représentant luxembourgeois aux jeux olympiques d’hiver en 

2018 à PyeongChang en Corée du Sud, en février 2018, où il put se classer en 

slalom géant à une honorable 62e place. Ayant obtenu son bac en juillet 2018 du 

Lycée des sports (Bundes- und Sportrealgymnasium) à Saalfelden, Matthieu a 

intégré une structure d’entraînement privée liée à son ancien lycée en Autriche. 

 

La sélection a été effectué par la FLS sur base des points FIS et avait aussi compris 

Max Castermans. Malheureusement, lors d’une course de préparation à Telfs (Aut) 

la semaine dernière, Max chuta lourdement. Une blessure grave au tibia et au genou 

nécessita une intervention chirurgicale. Pour Max, qui fut finaliste en slalom géant 

lors des mondiaux 2017 à St. Moritz, ceci signifie forfait et fin de saison. Nos 

meilleurs vœux de prompt rétablissement l’accompagnent ! 

 

De l’équipe des mondiaux 2017, manqueront en outre Catherine Elvinger et 

Christophe Bock (retraite sportive).  

 

Les accompagnateurs FLS sur place seront Gilles Osch, comme chef d’équipe, 

Patrick Emptaz comme coach, et Jean-Louis Copus comme kinésithérapeute. 

 
Pour la FLS, 12 février 2019  

                                                 
1
 A l’heure actuelle, la FIS prévoit des courses de qualifications la veille des courses finales (« medal 

races », GS Ve 15/2 et SL Dim 17/2). Pour les hommes, les 50 meilleurs skieurs inscrits (max 4 par 
nation), la dernière liste des points FIS faisant foi, sont admis d’office à la finale. Lors de la course de 
qualification, les 25 coureurs les mieux classés (sur probablement plus de 100 au départ) seront admis 
à la finale. En outre, le jury peut décider de repêcher jusqu’à 25 coureurs additionnels de nations non-
représentées pour la finale. Lors de la course finale, le cut-off pour accéder à la deuxième manche sera 
la 60

ième
 temps de la première manche, le tout sous réserve de confirmation par le jury. 


