
 
 

BADMINTON Tom SCHMITGEN 

 Tél. : 691 68 89 03 
 E-Mail : tom.schmitgen@education.lu 

 
AVIS 

 

Aux Dirigeants des Associations sportives estudiantines 

 

Objet : Championnats individuels pour Filles / Garçons affilié(e)s FELUBA 
 

Date : Jeudi, le 22 octobre 2020 à partir de 14h15  AL (Garçons) 

     et LAML (Filles) 
  

 

Catégories : Minimes né(e)s en 2007, 2008 et 2009 

 Cadet(te)s né(e)s en 2005 et 2006 

 Junior(e)s né(e)s en 2003 et 2004 

 Senior(e)s né(e)s en 2002 et avant 
 

N’inscrivez pas de joueurs non-affiliés SVP ! 
 

Feuille de licence LASEL obligatoire !! 
 

Participants : Chaque A.S. peut inscrire au maximum 10 filles et 10 garçons. 
 

Déroulement :  Le mode de déroulement sera en fonction du nombre des inscriptions. Les 

rencontres se joueront sur 1 set gagnant. 
 

Matériel : Les A.S. doivent apporter leurs propres raquettes ! 

 Les championnats seront joués avec les volants Yonex AS-20. 
 

Mesures Covid-19 : La compétition sera organisée en conformité aux dispositions législatives 

en vigueur au Luxembourg, afin d’éviter la propagation du Covid-19. Afin 

de répondre au mieux au contexte actuel, un certain nombre de mesures 

doivent être prises en compte afin de garantir la sécurité sanitaire de toutes 

les personnes présentes. Veuillez trouver, ci-dessous, les règles à respecter : 

 
 



• Port du masque obligatoire sur l’ensemble des installations, sauf pour les joueurs sur le 

terrain ; 

• Tous les joueurs doivent se désinfecter les mains au moment d’entrer dans le hall. Du gel 

hydroalcoolique est mis à disposition des joueurs dès leur entrée dans le hall ; 

• Attendre que les joueurs précédents aient quitté le terrain avant de rentrer sur les terrains ; 

• Les joueurs doivent disposer de leur propre matériel (raquettes, eau, etc.) et ils sont priés 

de ne pas le partager avec les autres joueurs ; 

• Pas de « handshake » ou autre contact physique ; 

• Les joueurs présentant des symptômes Covid-19 ou une vulnérabilité accrue par rapport 

au Covid-19 ne sont pas autorisés à participer à la compétition LASEL. 

• Les professeurs accompagnateurs de chaque lycée veillent à ce que les mesures sanitaires 

soient rigoureusement respectées par leurs élèves tout au long de la compétition.  

 

 

INSCRIPTIONS SUR LA FICHE CI-JOINTE POUR LE MARDI, 

20 octobre 2020 au plus tard. 
 

Aucune inscription ne sera admise après cette date !! 
 

 

SCHMITGEN Tom 
Directeur sportif Badminton 


