Greisch Tom
10, Ënnert der Lann
L-9775 Weicherdange
Tél : 92 18 90
greischtom@yahoo.de
Aux clubs de la commune de Putscheid

Weicherdange, le 27 août 2019
Madames et Messieurs,
Par la présente, nous souhaitons vous présenter le « Vianden X-perience Trail » 1ère édition se
déroulant le premier décembre 2019 dans le parc naturel de l’Our.
Cette course à pied (parcours de 19km ou de 11km) passe le long des points singuliers attractifs de la
commune de Vianden (le château, serpentines du télésiège, chapelle Bildchen, mont Saint Nicolas,
promenade Ourdall…).
Le trail est organisé par « Spaass op der Piste a.s.b.l. » conjointement avec le Cercle Sportif du Nord
(CSN) de Clervaux et un club local.
Avec le 36. Cliärrwer Lof, le 3-Länner-Trail et le Tower-Power-Trail et, nos structures ont une grande
expérience sur l’organisation de courses à pied.
Pour cette 1ième édition nous attendons un grand nombre de participants, vue l’attractivité et la
notoriété de Vianden au Luxembourg et dans les pays limitrophes. Ainsi les courses de type trail
deviennent de plus en plus populaires.

Le Vianden X-perience Trail, déjà inscrit dans le calendrier de la FLA (Fédération luxembourgeoise
d’athlétisme), est une manifestation dont la présence dans les médias sera garantie.


Pour pouvoir réaliser le 1 décembre 2019 cette manifestation, nous recherchons
encore un partenaire pour s’occuper des boissons et du manger dans le bâtiment
Larei.
Les bénéfices de ces ventes seront intégralement pour ce partenaire qui s’occupera
intégralement de l’organisation de ces tâches en concertation avec le comité
d’organisation.

En cas d’intérêt de votre part, nous vous remercions de nous contacter idéalement avant le
30 septembre 2019 via l’adresse email : greischtom@yahoo.de ou par tél. : 691 476 292 / 92 18 90
Dans l’espoir d’une réponse favorable de votre part, nous prions d’agréer, Madames et Messieurs,
nos salutations distinguées.
Greisch Tom
Président Spaass op der Piste a.s.b.l.
Vice-président CSN Clervaux a.s.b.l.
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