FLTRI Awards 2017 & 7ème édition de la “Soirée athlètes”
Chers amis du triathlon,
Afin d’honorer les champions/championnes 2017 et les gagnants des différents
tours et challenges, le conseil d’administration de la FLTRI invite cordialement
tous les athlètes, représentants des clubs, sponsors, amis du triathlon et de la presse
à assister à la cérémonie FLTRI Awards 2017, laquelle aura lieu samedi, le 25
novembre 2017 au Parc Hôtel Alvisse à Dommeldange.
Les FLTRI Awards sont suivi de la Soirée athlètes, laquelle sera organisée pour la
7ème fois par Corinne Kraus & Willy Oberweis et en collaboration avec la FLTRI.
Le conseil d’administration de la FLTRI espère vous retrouver nombreux lors de
cette soirée dédiée à notre sport préféré.
Programme FLTRI Awards





18:00-18:30 Accueil, dépôt de la fiche de vote, expo, vente des vêtements et
gadgets « Luxembourg Triathlon » et du Yearbook 2017.
L’élection du triathlète et de la triathlète de l’année 2017 aura lieu lors des
FLTRI Awards.
18:30-20:00 FLTRI Awards
La soirée commencera par les awards des Kids et Youth avant
d’enchainer aux awards des Juniors, Elites et Age Groupers.
20:00-20:30 Verre d'amitié et possibilité de visiter les stands des
sponsors et d’acheter des vêtements et gadgets « Luxembourg
Triathlon » et du Yearbook 2017.

Soirée athlètes


20:30-01:00 Soirée athlètes (buffet en annexe) avec possibilité d’une
partie de quilles

Ceux qui désirent participer à la soirée athlètes sont priés de virer la
somme de 58€ par personne au plus tard le 6 novembre sur le compte
BCEELULL numéro IBAN LU36.0019.4455.3153.4000 (au nom de
Corinne KRAUS). Inclus dans ce forfait sont le buffet et les boissons
(softdrinks, bière, vin rouge et blanc, café).
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