
  

         
  

Les dernières nouvelles fraîches de Kockelscheuer        02. January 2016             
    

  
Le comité CHL vous souhaite une très bonne année 2016 et une belle saison de patinage!!!  

  

  

Nous avons atteint la mi-saison et nous aimerions partager avec vous quelques 

informations.   

  

  

Avant toute chose, faisons un petit retour en arrière:  

  

Le club a organisé le traditionnel gala de St Nicolas le 5 décembre où tous nos patineurs, 

des skaties aux patineurs du groupe compétition ont pu faire une démonstration des leurs 

talents.  

  

  
  

  

  

Bien sûr, St Nicolas était parmi nous et a apporté des friandises aux enfants.  

  

  

  



  

  

  

  

Quelque unes de nos patineurs ont eu l’oppportunité de faire une petite démonstration 

sur les patinoires mobiles au Knuedler à Luxembourg en novembre et à Remich,en 

décembre. Les conditions météorologiques étaient loin d’être hivernales mais la 

présentation a été un franc succès.  

  

  
  

  
  

Le dernier entraînement avant Noël s’est déroulé dans une ambiance ludique. Notre 

coach Stéphane a organisé une course par équipe très disputée, qui s’est 

miraculeusement terminée par un ex-aequo, ainsi qu’une surprenante partie de 

Badminton patins aux pieds!  

  

  
  



  

  

  

  

Groupe Compétition:  

  

Nous voudrions présenter nos patineurs du groupe compétition. Bons nombre d’entre 
vous les connaissent car ils habitent quasiment à la patinoire. Nous planifions également 
de mettre des photos de nos patineurs sur le site Internet.   
  

Groupe Or:     Groupe Argent:    Groupe Espoir:  

Chloé, âge 17    Eleanor, âge 12    Clémence,âge 10  

Mara, âge 17    Anna, âge 10    Ella, âge 9  

Ana, âge 15    Maély, âge 10    Susanna, âge 9  

Katerini, âge 15    Lillian, âge 10    Elli, âge 8  

Gemma, âge 13 

Tereza, âge 11  

          Dita, âge 8  

  

Paula du groupe Argent a malheureusement dû nous quitter pour retourner s’entraîner en 

Allemagne. Nous lui souhaitons le meilleur pour le futur.   

Maély a intégré le groupe Argent grâce à son travail exemplaire et sa motivation sans 

faille. Bravo à elle!  

  

Depuis le début de la saison, une douzaine de patineuses du groupe compétition a 

participé à 6 compétitions à l’étranger, les résultats sont affichés dans notre vitrine à la 

patinoire.   

  

Mara a participé à son premier Grand Prix Junior en Espagne. Tereza a participé à une 

compétition ISU à Dortmund où elle a fait une très belle performance en se classant 5ième.  

  

  
  

En tout cas, nous souhaitons féliciter toutes nos patineuses pour leurs bons résultats!  

  

Les futures compétitions auquelles participeront nos patineuses: Kempen Trophy à  
Turnhout (Belgique) avec 4 participants, Challenge NPCA à Troyes (France) avec  6 
participants, les deux compétitions auront lieu le 30 et 31 janvier, Stars on Ice à 
Zoetermeer (Pays-Bas) avec 6 participants les 13 et 14 février et le Heiko Fischer Pokal 
à Stuttgart (Allemagne) avec  7 participants les 26 et 27 février.   
  



Nous souhaitons bonne chance à toutes nos patineuses. N’hésitez pas à nous contacter 

si vous voulez donner vos impressions sur une compétition ou un événement auquel 

vous avez participé.  

  

Good to know:  

  

- L’entraînement a repris selon les horaires normaux le samedi 2 janvier 2016.  

  

- Les Skaties vont passer leurs tests au mois de janvier. Seulement les patineurs 
licenciés peuvent y participer, si vous avez des questions concernant les licences, 
n’hésitez pas à nous contacter par email à skating.luxembourg@gmail.com.  

  

- La prochaine session de «Learn to skate» aura lieu du 9 au 12 février 2016, tous les 
jours de 9-10 heures. Veuillez consulter notre site Internet www.skating.lu pour plus 
d’informations et pour les inscriptions.  

  

- Les vestes du Club sont maintenant disponibles au tarif de 60 euros pour les membres 

licenciés (pour une 1ère veste), et 70 euros pour une 2ème veste ou pour les non 

licenciés.   

  Nous sommes très heureux de pouvoir vous offrir des vestes de si bonne qualité à ce   

prix!   

  

  

Vous pouvez les commander par email à 

skating.luxembourg@gmail.com, en indiquant le nom 

du patineur et la taille (Child small, medium, large et 

Adult small, medium, large). Vous recevrez une facture 

par retour et la commande sera effectuée dès la 

réception du paiement.   

  

  

- Notre stage d’été sera organisé du 8-20 août 2016 à 

Anglet pour les patineurs des groupes Compétiiton, Avenir et Formation. Les détails 

vous seront envoyés par mail dans les prochaines semaines.    

  

- Nous travaillons à la mise en place d’un système de casiers pour les patineurs des 

groupes compétition, afin d’offrir un casier à la location pour chaque patineur. Nous 

reviendrons vers vous sur ce sujet.  

  

- Nous vous invitons à venir assister à la traditionnelle Coupe du Printemps qui aura 
lieu du 11-13 mars 2016. Venez encouragez les patineurs venant des quatre coins du 
monde ainsi que quatre de nos patineuses, Chloé, Mara, Gemma et Tereza. Assistez 
à un spectacle inoubliable. Veuillez noter qu'il n’y aura pas d’entraînement pendant ce 
weekend.   

  

  

  

  

  

N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions et questions sur cette newsletter à 
skating.luxembourg@gmail.com. Nous comptons sur vous et vos idées pour 

l’améliorer et en faire un support de communication régulier entre le Club et ses 

membres. D’avance merci !   
  


