
 

Beneluxcup 5 zu Deurne (5. Februar 2022) 

E groussen Dag mat engem gudden Ekippegeescht. 
E puer aus eiser Ekipp hunn d’Freed u Coursen entdeckt : d’Angel an d’Sophia sinn déi éischte 
Kéier un den Depart gaangen. Sophia gouf dobäi dat 5. an der Gesamtwäertung (souguer dat 4. 
iwwert 500 m). De Sidoine ass 2 nei Beschtzäite gefuer (iwwert 500 an 777 m). De Marco war och 
mat Begeeschterung dobäi. 
D’Ekipp huet d'Kompetitioun mat enger flotter Mixt-Staffel ofgeschloss. 

Deen nächsten a leschte Benluxcup ass de 5. Mäerz zu Nijmegen. 
De Weekend vun Ouschteren ass fir des Saison den internationalen Ofschloss mam Eastercup zu 
Gent. 
Déi wou drun interesséiert sinn, op eng vun dëse Coursen ze goen, sollen de Comité vun der ULPV 
uschwätzen. Dee kläert dat dann a Récksprooch mam Trainer of. 

Beneluxcup 5 in Deurne (5th February 2022) 

A great day with a good Team spirit. 

Discovering the pleasure of Shorttrack competition for some of them: Angel and Sophia made their 
first competitions, Sophia finishing top 5 overall ranking (with even a 4th place on 500 m). Sidoine 
made 2 personal best (PB) races ( on 500 m and 777 m). Marco completed the team. 

Finalized with a funny 2000 m relay. 

Next and last Beneluxcup will be the 5th March in Nijmegen. 

The Eastercup in Gent will finalize the international season. It takes place 19th and 20th April. 

Skaters who want to participate at these competitions should inform a membre of the ULPV 
committee. The committee will have a feedback with the coach. 

Beneluxcup 5 à Deurne (5 février 2022) 

Une belle journée avec un bon esprit d’équipe. 

Découvrant le plaisir de la compétition Shorttrack pour certains d’entre eux : Angel et Sophia ont fait 
leurs premières compétitions, Sophia terminant dans le top 5 du classement général (avec même 
une 4ème place sur 500 m). Sidoine a réalisé 2 courses de record personnel (PB) (sur 500 m et 777 
m). Marco a complété l’équipe. 

La compétition s’est terminé avec un relais mixte de 2000 m très marrant. 

La prochaine et dernière Beneluxcup aura lieu le 5 mars à Nijmegen. 

La Coupe de Pâques à Gand (Gent) finalisera la saison internationale. Elle aura lieu le 19 et 20 avril. 

Les patineurs qui souhaitent participer à ces compétitions sont priés d’en informer un membre du 

comité de l’ULPV. Le comité contactera l’entraîneur. 


