
 

 

Special Olympics &  

Relais pour la Vie 2022 
 

 

Léif Sportler, Trainer a Partner 

Samsdes den 26. Mäerz a Sonndes den 27. Mäerz2022 ass déi nächst virtuel Editioun vum  Relais pour la Vie . 

Special Olympics mecht dës Kéier nees mat an och dir kënnt Deel vum SOL Team gin : 

Wat ass ze machen ? 

1. Dir mellt iech beim Pierrot un ( pfeltgen@specialolympics.lu – Tel 621 261 026 )   

2. Dir gitt är Emailsadress un (fir den Dossard ze kréien) a  

3. Dir iwwerweist 15€ Partizipatioun op dem P. Feltgen sei Konto CCPL LU13 1111 1903 9379 0000  

D‘Kilometer (lafen, goen, Velo fueren) ginn de ganzen Weekend vum 26.-27. Mäerz gesammelt  
Dir schéckt är Fotoen an och d’Zuel vun äre Kilometer  
per email un info@specialolympics.lu oder mat Whatsapp op 661 309 794  
Jiddereen kann dat maachen wou e wellt,  

natiirlech besteet och d’Méiglechkeet dest mam Laftreff zesummen (lafen oder goen)  

Samsdes den 26. Mäerz zu Ettelbréck (Départ virun der Sportshal 15:00 -16:30) ze maachen. 

__________________________________________________________________________ 
Chers sportifs et coaches et partenaires, 

La prochaine édition virtuelle du Relais pour la vie aura lieu Samedi et Dimanche 26 & 27 mars 2022  

Special Olympics participera aussi en 2022 et vous pouvez joindre l’équipe de SOL : 

1. Vous vous enregistrez avec Pierrot Feltgen ( pfeltgen@specialolympics.lu – Tel 621 261 026) 

2. Vous lui communiquez votre adresse email pour recevoir votre dossier 

3. Vous transférez le montant de 15 € (participation)  sur le compte de P.Feltgen CCPL LU13 1111 1903 9379 0000  

Les kilomètres (course à pied, marche, vélo) sont additionnés pendant tout le week-end du 26-27 mars 

Vous envoyez vos photos ainsi que le nombre de vos km par email à info@specialolympics.lu ou par Whatsapp au 661 309 794 

Chacun peut faire ce qu'il veut/ peut  et ou il veut 

Bien sûr, il y a aussi la possibilité de faire des km ensemble avec le Laftreff (course ou marche) 

le Samedi 26 mars à Ettelbruck (départ devant le Hall Sportif 15h00 -16h30) 

Sportlech Gréiss, Salutations sportives, 

Pierrot Feltgen   Alessio Pizzutilo 

Responsabel Laftreff  Sport Direkter 
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