FEDERATION LUXEMBOURGEOISE DE RUGBY
PÔLE SANTE & SECURITE
SAISON SPORTIVE 2020-2021
CONCEPT COVID-19 LËTZEBUERG RUGBY n°2

Protocole de Sécurité & Santé pour le déconfinement graduel dans le domaine du Rugby
RECOMMANDATIONS FLR EN SITUATION D'ENTRAINEMENT
PHASE 0
PHASES DE
DECONFINEMENT

Personnes de
contact &
Référents

PHASE 1

PHASE 2

Diagnostic & Préparation Physique
Parcours + Manipulation individuelle Situations avec Passes autorisées
individualisée

PHASE 3

PHASE 4

PHASE 5

PHASE 6

Situations avec Jeu à Toucher

Situations avec Contacts autorisés

Situations avec Contacts + Reprise
Compétitions Amicales

Compétitions Cross-border et/ou
Internationale

1 Référent Covid Manager Club en contact permanent avec le Covid Manager FLR

Nommer 1 Référent Covid Manager
Club pour organiser la reprise de Nommer 1 Référent Covid Manager
l'activité sportive collective
Catégorie pour organiser la reprise
de l'activité sportive

1 Référent Covid Manager par Catégorie en contact permanent avec le Covid Manager Club

Chaque joueur, entraineur, dirigeant ou parent doit prendre ses responsabilités en jouant son rôle dans la mise en oeuvre du concept pour chacune des différentes phases en se montrant respectueux et solidaire afin de créer un environnement plaisant, sûr et
sain pour tous les participants

AVANT LA SEANCE

Responsabilités &
Organisations

Définir 1 Plan de circulation

Respecter & Faire respecter le Plan de circulation (entrée et sorties du terrain + sens de circulation)

Organiser les points d'hygiène

Respecter & Faire respecter les points d'hygiène (prise température, gel hydro-alcoolique, lavage main)

Organiser la désinfection du matériel utilisé

Respecter & Faire respecter la désynfection du matériel utilisé (ballon, plôt + tout autre matériel utilisé)

Organiser les listing de fiche de présence

Tenir à jour les listing de fiche de présence à chaque séance pour chaque catégorie et chaque groupe (noms, prénoms, numéro de téléphone et adresse e-mail)

Organiser l'auto-éducation des acteurs (World Rugby Passeport)

Collecter l'ensemble des WR Passeport Covid-19 pour les membres du club

Vérifier que toutes les préconisations sont respectées

Vérifier & Faire vérifier que toutes les préconisations sont respectées pour chaque séance d'entrainement

Organiser les affichages & Communications officielles

Mise à jour des affichages et communications visuelles au sein de l'infrastructure + communications externes (website, mailing, …)

Est-ce que je présente actuellement l'un des symptômes de maladie
respiratoire aigüe (y compris toux, mal de gorges, essouflement) ou fièvre
supérieure à 38 degrés ou perte soudaine de l'odorat ou du gout?
> OUI: ne commencez pas l'entrainement et suivre les instructions des
autorités sanitaires locales + Prévenir son Club
> NON: Passez à la question suivante

Auto-évaluation
quotidienne avant Ai-je actuellement le covid-19 ou l'ai-je eu au cours des 2 derniers jours, à
ma connaissance?
de prendre part à
un entrainement > OUI: ne commencez pas l'entrainement et demandez à votre médecin si
et quand vous pouvez commencer
> NON: Passez à la question suivante

Est-ce que je présente actuellement l'un des symptômes de maladie respiratoire aigüe (y compris toux, mal de gorges, essouflement) ou fièvre supérieure à 38 degrés ou perte soudaine
de l'odorat ou du gout?
> OUI: Chaque JOUEUR en cas de suspiçions doit suivre les conseils des autorités sanitaires locales, Rester chez soi et consulter son médecin traitant & Prévenir son club
Chaque CLUB en cas de suspiçions de personne affectée doit prévenir les membres du groupe d'entrainement pour qu'ils restent confinés & Fournir la liste du groupe et les
coordonnées des personnes au médecin traitant
> NON: je peux m'entrainer et jouer

Ai-je des antécédents de problèmes cardiaques ou d'autres problèmes de
santé préexistants?
> OUI: ne commencez pas l'entrainement et demandez à votre médecin si
et quand vous pouvez commencer
> NON: ok, vous pouvez reprendre l'entrainement en Phase 1

Durée minimale

Effectif
Temps de séance

Concept Covid-19 n°2.xlsx
Entrainement

Durée indéterminée
dépendante de l'évolution des conditions sanitaires
Autorisation FLR obligatoire pour
passer en Phase 1

Autorisation FLR obligatoire pour
passer en Phase 2

Autorisation FLR obligatoire pour
passer en Phase 3

Autorisation FLR obligatoire pour
passer en Phase 4

Autorisation FLR obligatoire pour
passer en Phase 5

Autorisation FLR obligatoire pour
passer en Phase 6

Management de la situation en cas
de dégradation

5 personnes maximum

10 personnes maximum
Groupe de 5 personnes

20 personnes maximum
Groupe de 10 personnes

30 personnes maximum
Groupe de 20 personnes

50 personnes maximum
Groupe de 35 personnes

100 personnes maximum
Groupe de 50 personnes

200 personnes maximum
Groupe de 50 personnes

45 minutes maximum

45 à 60 minutes maximum
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90 à 120 minutes maximum
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Intensité de
séance

Modérée
Inférieur à 80% de la FC Max

Gestion Libre

Port du masque:
> Obligatoire pour arriver et quitter le terrain + pour toutes les personnes extérieures au terrain
> Optionnel pour joueur & entraineur pendant la séance si respect des mesures de distanciation sociale en
vigueur

Port du masque:
> Obligatoire pour arriver et quitter le terrain + pour toutes les personnes extérieures au terrain
> Optionnel pour joueur & entraineur pendant la séance

PENDANT LA SEANCE

Gestes barrières:
> Se laver régulièrement et correctement les mains
> Tousser et Eternuer dans son coude ou un mouchoir + Utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter dans une poubelle munie d'un couvercle
> Saluer sans se serrer la main ou faire la bise
> Eviter autant que possible de se toucher le visage avec les mains
> Utiliser régulièrement une solution hydro-alcoolique
> Ne pas partager ses effets personnels (boisson, aliment)

Principales
mesures de
recommandations

Distanciation sociale:
> Maintenir 5 mètres carré par
joueur
> 5 mètres en cas de course l'un
derrière l'autre

Distanciation sociale:
> Maintenir 10 mètres carré par joueur
> 10 mètres en cas de course l'un derrière l'autre

Distanciation sociale:
Mesures allégées pendant la pratique autorisant les contacts légers non prolongés

Utilisation Vestiaire & Douche interdite

Utilisation Vestiaire & Douche
règlementée: distanciation 2 mètres
en latéral + masque

Utilisation Vestiaire & Douche
autorisée + masque

Public interdit

Public limité
Assis obligatoirement
Port du masque obligatoire
+ distanciation 2 mètres

Public limité
Assis obligatoirement
Port du masque obligatoire
+ distanciation 2 mètres

Buvette autorisée
Service restauration déconseillé

Buvette interdite

Conserver les mêmes groupes
d'entrainement

Conserver les mêmes groupes
d'entrainement
Chaque joueur dispose de son
matériel individuel

Stabiliser les groupes d'entrainement en limitant les perturbations
Chaque groupe dispose de son matériel individuel

Pratique Générale
Aucun contact
Aucune coopération
Aucune opposition
Compétition interdite

Activité Spécifique

Désinfection

Préparation Physique Générale
(force, endurance, pliométrie,
préparation aérobie)

Phase 0 +
Motricité & Manipulation
Travail technique (ateliers de
compétence main / pied)

Séance d'entrainement pour
l'ensemble de l'équipe
Conserver les mêmes groupes
d'entrainement contact
Limiter l'utilisation de matériel
superflux (bouclier, sac de plaquage
…)

Séance d'entrainement pour
l'ensemble de l'équipe pour les
phases de contact
Match amicaux autorisé entre
équipe / club luxembourgeois

Séance d'entrainement pour
l'ensemble de la catégorie sans
restriction de groupe
Reprise des compétitions officielles &
championnats cross-border

Aucun contact
Début de coopération
Aucune opposition
Compétition interdite

Contact léger (à Toucher)
Coopération autorisée
Début d'opposition
Compétition interdite

Contact réel
Coopération autorisée
Opposition autorisée
Compétition interdite

Contact réel
Coopération autorisée
Opposition autorisée
Reprise compétition amicale

Contact réel
Coopération autorisée
Opposition autorisée
Reprise championnat

Phase 1 +
Passes / Réception
Manipulation, Jeu au pied, Lancers
en touches (tout type de
transmission)

Phase 2 +
Exercice en légère opposition (jeu à
toucher)
Jeu de ligne

Phase 3 +
Exercice en opposition totale
(plaquage autorisé)
Travail des phases ordonnées &
phases de fixation

Toutes formes d'activités telles que
décrites dans les Phases 0 à 4 +
Entrainement en collectif total avec
opposition réelle
Préparation de match

Toutes formes d'activités sans
aucune restriction
Reprise des compétitions
Repris des championnats

Désynfection obligatoire de tout le matériel utilisé (Avant + Après l'entrainement et toutes les heures)
Aération des lieux de stockage du matériel

Ajout des contacts Covid Catégorie à
Communication
Création d'1 Cellule Covid-19
la Cellule de Communication CovidClub - Fédération regroupant les référants clubs + FLR
19

Buvette autorisée
Service restauration règlementé

Désynfection obligatoire de tout le matériel utilisé (Avant + Après l'entrainement et toutes les 2 heures)
Aération des lieux de stockage du matériel
Echanges ascendants et descendants dans le cadre de la Cellule Covid-19 Clubs / FLR
Communication Liste de Présence
Respect des Recommandations / Respect des procédures administratives
Communication en cas de contamination & Organisation Contact Tracing

Pour éviter, la création d'un cluster au sein du groupe et/ou de la catégorie, si 1 personne du groupe d'entrainement est diagnostiquée positive au Covid-19, alors…
ARRÊT DE L'ENTRAINEMENT POUR TOUT LE GROUPE
Isolement du cas positif
+ Quatorzaine préventive pour le reste du groupe concerné* par le cas de contamination MAIS, Poursuite d'une activité normale pour les autres groupes non concernés par le cas de contamination
Communication / Contact tracing:
Fournir les coordonnées (téléphone + mail) du Covid Manager Club à tout joueur diagnostiqué positif - Coordonnées a communiquer aux responsables lors de la mise en place du protocole de contact / tracing du Gouvernement
1) Communication Covid Manager Catégorie => Covid Manager Club
2) Communication Covid Manager Catégorie/Club => Joueurs du groupe d'entrainement
3) Communication Covid Manager Club => Covid Manager FLR (secretariat@rugby.lu + copie dtn@rugby.lu)
Concept Covid-19 n°2.xlsx
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En cas de
contamination

Test PCR fortement conseillé à partir de J+5 du dernier contact pour tous les membres du groupe (joueurs + staff)
Test PCR positif = Isolement maintenu 14 jours
Test PCR négatif = Retour à l'entrainement

APRES LA SEANCE

Présentation Justificatif Test négatif obligatoire pour retour sur le terrain sinon impossibilité de reprendre l'entrainement avant J+15
Reprise du Rugby pour joueur sain en Reprise du Rugby pour joueur sain en Reprise du Rugby pour joueur sain en Reprise du Rugby pour joueur sain en Reprise du Rugby pour joueur sain en Reprise du Rugby pour joueur sain en Reprise du Rugby pour joueur sain en
Phase 0
Phase 1
Phase 2
Phase 3
Phase 4
Phase 5
Phase 6
Maintien de la Phase 0 = 7 jours
minimum pour le groupe impacté

Maintien de la Phase 1 = 7 jours
minimum pour le groupe impacté

Maintien de la Phase 2 = 7 jours
minimum pour le groupe impacté

Maintien de la Phase 3 = 7 jours
minimum pour le groupe impacté

Maintien de la Phase 4 = 7 jours
minimum pour le groupe impacté

Maintien de la Phase 5 = 7 jours
minimum pour le groupe impacté

Maintien de la Phase 6 = 7 jours
minimum pour le groupe impacté

Pour éviter, la création d'un cluster au sein de la catégorie et/ou du club, si 3 personnes ou plus du groupe d'entrainement sont diagnostiquées positive au Covid-19, alors…
ARRÊT DE L'ENTRAINEMENT POUR TOUTE LA CATEGORIE (TOUS LES GROUPES) & TOUTES LES CATEGORIES AYANT OCCUPEES LE TERRAIN EN MÊME TEMPS
Isolement des cas positifs
+ Quatorzaine préventive pour la ou les catégorie(s) concernée(s)* par les cas de contamination ET Arrêt des entrainements pour toute la ou les catégorie(s) concernée(s) pendant 7 jours
Communication / Contact tracing:
Fournir les coordonnées (téléphone + mail) du Covid Manager Club à tout joueur diagnostiqué positif - Coordonnées a communiquer aux responsables lors de la mise en place du protocole de contact / tracing du Gouvernement
1) Communication Covid Manager Catégorie => Covid Manager Club
2) Communication Covid Manager Catégorie/Club => Joueurs du groupe d'entrainement
3) Communication Covid Manager Club => Covid Manager FLR (secretariat@rugby.lu + copie dtn@rugby.lu)

En cas de
contamination +++

Test PCR fortement conseillé à partir de J+5 du dernier contact pour tous les membres de la ou les catégorie(s) concernée(s)
Test PCR positif = Isolement maintenu 14 jours
Test PCR négatif = Retour à l'entrainement
Présentation Justificatif Test négatif obligatoire pour retour sur le terrain sinon impossibilité de reprendre l'entrainement avant J+15
Reprise du Rugby pour joueur sain en Reprise du Rugby pour joueur sain en Reprise du Rugby pour joueur sain en Reprise du Rugby pour joueur sain en Reprise du Rugby pour joueur sain en Reprise du Rugby pour joueur sain en Reprise du Rugby pour joueur sain en
Phase 0
Phase 0
Phase 1
Phase 2
Phase 3
Phase 4
Phase 5
Maintien de la Phase 0 = 7 jours
Maintien de la Phase 0 = 7 jours
Maintien de la Phase 1 = 7 jours
Maintien de la Phase 2 = 7 jours
Maintien de la Phase 3 = 7 jours
Maintien de la Phase 4 = 7 jours
Maintien de la Phase 5 = 7 jours
minimum pour la ou les catégorie(s) minimum pour la ou les catégorie(s) minimum pour la ou les catégorie(s) minimum pour la ou les catégorie(s) minimum pour la ou les catégorie(s) minimum pour la ou les catégorie(s) minimum pour la ou les catégorie(s)
impactée(s)
impactée(s)
impactée(s)
impactée(s)
impactée(s)
impactée(s)
impactée(s)

*Tout le groupe d'entrainement: Pour tous les joueurs d'un même groupe d'entrainement à l'intérieur de la même catégorie (Cf. Restrictions des Effectifs)
Exemple = pour 1 club ayant découpé sa catégorie Sénior en 2 groupes d'entrainement de 25 joueurs, si 1 cas de contamination dans le groupe 1 alors auto-isolement du groupe 1 et poursuite des activités normale du groupe 2
**Toutes la ou les catégorie(s) d'entrainement: en cas de partage du terrain entre plusieurs catégories
Exemple n°1 = pour les clubs où toute l'EDR s'entraine en même temps: si 3 cas de contamination ou plus en U8 alors auto-isolement pour tous les joueurs de la catégorie U18 + toutes les catégories ayant partagés les installations d'entrainement, soit les U6, U10 et U12
Exemple n°2 = pour les clubs où U16 et U18 s'entrainent en même temps: si 3 cas de contaminsation ou plus en U18 alors auto-isolement pour tous les joueurs de la catégorie U18 + tous les joueurs de la catégorie U16 ayant partagés les installations d'entrainement
CM = Covid Manageur (Catégorie, Club, Fédération)
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FEDERATION LUXEMBOURGEOISE DE RUGBY
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Protocole de Sécurité & Santé pour le déconfinement graduel dans le domaine du Rugby
RECOMMANDATIONS FLR EN SITUATION DE COMPETITION
PHASE 0
PHASES DE
DECONFINEMENT

AVANT LE MATCH ou COMPETITION

Détail Compétition

Personnes de
contact &
Référents

PHASE 1

PHASE 2

Diagnostic & Préparation Physique
Parcours + Manipulation individuelle Situations avec Passes autorisées
individualisée
Organisation de compétition formellement interdites

PHASE 3

PHASE 4

PHASE 5

PHASE 6

Situations avec Jeu à Toucher

Situations avec Contacts autorisés

Situations avec Contacts + Reprise
Compétitions Amicales

Compétitions Cross-border et/ou
Internationale

Compétitions amicales nationales
autorisées (intra frontière lux)

Toutes Compétitions autorisées
(domicile + extérieur)

Nommer 1 Référent Covid Manageur
de Match / Compétition

1 Référent Covid Manageur de
Match / Compétition

Organisation d'opposition autorisée uniquement dans le cadre de
l'entrainement

1 Référent Covid Manager Club + 1 Référent Covid Manager par Catégorie en contact permanent avec le Covid Manager FLR

Chaque joueur, entraineur, dirigeant ou parent doit prendre ses responsabilités en jouant son rôle dans la mise en oeuvre du concept pour chacune des différentes phases en se montrant respectuenux et solidaire afin de créer un environnement plaisant, sûr et
sain pour tous les participants
Est-ce que je présente actuellement l'un des symptômes de maladie
respiratoire aigüe (y compris toux, mal de gorges, essouflement) ou fièvre
supérieure à 38 degrés ou perte soudaine de l'odorat ou du gout?
> OUI: ne commencez pas l'entrainement et suivre les instructions des
autorités sanitaires locales + Prévenir son Club
> NON: Passez à la question suivante

Auto-évaluation
quotidienne avant Ai-je actuellement le covid-19 ou l'ai-je eu au cours des 2 derniers jours, à
ma connaissance?
de prendre part à
une compétition > OUI: ne commencez pas l'entrainement et demandez à votre médecin si
et quand vous pouvez commencer
> NON: Passez à la question suivante

Est-ce que je présente actuellement l'un des symptômes de maladie respiratoire aigüe (y compris toux, mal de gorges, essouflement) ou fièvre supérieure à 38 degrés ou perte soudaine
de l'odorat ou du gout?
> OUI: Chaque JOUEUR en cas de suspiçions doit suivre les conseils des autorités sanitaires locales, Rester chez soi et consulter son médecin traitant & Prévenir son club
Chaque CLUB en cas de suspiçions de personne affectée doit prévenir les membres du groupe d'entrainement pour qu'ils restent confinés & Fournir la liste du groupe et les
coordonnées des personnes au médecin traitant
> NON: je peux m'entrainer et jouer

Ai-je des antécédents de problèmes cardiaques ou d'autres problèmes de
santé préexistants?
> OUI: ne commencez pas l'entrainement et demandez à votre médecin si
et quand vous pouvez commencer
> NON: ok, vous pouvez reprendre l'entrainement en Phase 1

/ COMPETITION A DOMICILE

Responsabilités &
Organisations

Effectif en
compétition
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Compétition

Définir 1 Plan de circulation

Respecter & Faire respecter le Plan de circulation (entrée et sorties du terrain + sens de circulation)

Organiser les points d'hygiène

Respecter & Faire respecter les points d'hygiène (prise température, gel hydro-alcoolique, lavage main)

Organiser la désinfection du matériel utilisé

Respecter & Faire respecter la désynfection du matériel utilisé (ballon, plôt + tout autre matériel utilisé)

Organiser les listing de fiche de présence

Tenir à jour les listing de fiche de présence (noms, prénoms, numéro de téléphone et adresse e-mail) et/ou feuille de match

Organiser l'auto-éducation des acteurs (World Rugby Passeport)

Collecter l'ensemble des WR Passeport Covid-19 pour les membres du club

Vérifier que toutes les préconisations sont respectées

Vérifier & Faire vérifier que toutes les préconisations sont respectées pour chaque match / compétition

Organiser les affichages & Communications officielles

Mise à jour des affichages et communications visuelles au sein de l'infrastructure + communications externes (website, mailing, …)

Compétitions INTERDITES

30 personnes maximum

50 personnes maximum

100 personnes maximum

200 personnes maximum

20 personnes maximum sur le
terrain (joueurs + arbitres)

35 personnes maximum sur le
terrain (joueurs + arbitres)

60 personnes maximum sur le
terrain (joueurs & remplaçants +
staffs + arbitres)

Match
80 personnes maximum sur le
terrain (joueurs & remplaçants +
staffs + arbitres)

10 personnes maximum
(remplaçants & staffs)

15 personnes maximum
(remplaçants & staffs)

40 personnes maximum
(hors staff sportif)

Tournoi
80 personnes maximum sur le
terrain + Création de salle d'attente
pour les autres équipes
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ORGANISATION & RECEPTION DE MATCH / COMPETITION A D

compétition

Compétitions INTERDITES
10 personnes maximum
(remplaçants & staffs)

Public

40 personnes maximum
(hors staff sportif)

Tournoi
80 personnes maximum sur le
terrain + Création de salle d'attente
pour les autres équipes

Public limité
(40 personnes maximum)

Public limité
(120 personnes maximum)

Public obligatoirement assis en tribune
+ Respect 1,50 mètres distanciation sociale
(1 siège sur 2 inocupé en latéral + siège au dessus inoccupé)

Public INTERDIT

Public obligatoirement masqué
Utilisation règlementée

Vestiaire &
Douche

Utilisation INTERDITE

Utilisation autorisée

Restriction de nombre fixée par la commune propriétaire des installations
Respect 1,50 mètres de distanciation sociale
(1 douche sur 2 non utilisée)

Buvette

Buvette autorisée
Service restauration déconseillé

Buvette INTERDITE
Port du masque OBLIGATOIRE pour les JOUEURS pour arriver et quitter le terrain

Masque

Port du masque OPTIONNEL pour les JOUEURS & ENTRAINEURS pendant la séance à condition de respecter les mesures de distanciation sociale en vigueur
Port du masque OBLIGATOIRE pour toutes les PERSONNES EXTERIEURES au terrain (publics /parents)

Gestes barrières

Distanciation
sociale

Transport
DEPLACEMENT / COMPETITION A L'EXTERIEUR

15 personnes maximum
(remplaçants & staffs)

Buvette autorisée
Service restauration règlementé

Port du masque OBLIGATOIRE pour les JOUEURS & ENTRAINEURS
> Pour arriver et quitter le terrain
> Dans les vestiaires
> Sur le banc des remplacements
Port du masque OBLIGATOIRE pour toutes les personnes du PUBLIC

> Se laver régulièrement et correctement les mains
> Tousser et Eternuer dans son coude ou un mouchoir + Utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter dans une poubelle munie d'un couvercle
> Saluer sans se serrer la main ou faire la bise
> Eviter autant que possible de se toucher le visage avec les mains
> Utiliser régulièrement une solution hydro-alcoolique
> Ne pas partager ses effets personnels (boisson, aliment)

> Maintenir 10 mètres carré par joueur
> 10 mètres en cas de course l'un derrière l'autre

> Maintenir 5 mètres carré par
joueur
> 5 mètres en cas de course l'un
derrière l'autre

Mesures allégées pendant la pratique
autorisant les contacts légers non
prolongés
1,50 mètres hors terrain

Co-voiturage fortement déconseillé

Mesures allégées pendant la pratique autorisant les contacts fréquents & prolongés
1,50 mètres hors terrain
Organisation Transport Bus règlementée
Limitée au nombre de joueur + staff
Port du masque obligatoire
(Chauffeur + joueurs + staff)
Effectif en compétition = Information & Respect des mesures spécifiques
de la Fédération, du pays / région lieu d'accueil de la compétition

Principales
mesures &
Recommandation

Déplacements hors de l'installation de référence non autorisés

Port du Masque obligatoire (Cf. Recommandation "à domicile") +
Information & Respect des mesures spécifiques de la Fédération, du pays /
région lieu d'accueil de la compétition
Respect des gestes barrières conformément aux directives de la
Fédération, du pays / région lieu d'accueil de la compétition
Respect des règles de distanciation sociale conformément aux directives
de la Fédération, du pays / région lieu d'accueil de la compétition

Test PCR

Concept Covid-19 n°2.xlsx
Compétition

Avant la compétition = Respect de la règlementation en vigueur
conformément aux directives de la Fédération, du pays / région lieu
d'accueil de la compétition

Non applicable

Après la compétition = Auto-évaluation quotidienne + Respect de la
règlementation en vigueur conformément aux directives du Grand Duché
de Luxembourg
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Protocole de Sécurité & Santé pour le déconfinement graduel dans le domaine du Rugby
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CATEGORIES

S41

S42

S43

S44

S45

S46

DECEMBRE 2020
S47

S48

S49

S50

JANVIER 2021
S51

S52

S53

S54

FEVRIER 2021
S55

S56

S57

S58

MARS 2021
S59

S60

S61

S62

S63

5

U14

4

5

U16

4

5

U18

4

5

U6

5

U8

5

U10

5

U12

5

U14

5

U6

4

4

5

U8

4

4

5

U10

4

4

5

U12

4

4

5

U14

4

4

4

U16

4

4

4

4

4

4

4

4

5

U18
SENIORS HOMME

S40

NOVEMBRE 2020

3

4

SENIORS FEMME
VETERAN

RC TERRES ROUGES
DUDELANGE

LOISIR

ENERT

Concept Covid-19 n°2.xlsx
Suivi

U6

5

U8

5

U10

5

U12

5

U14

5

U6

5
Alexandre Benedetti
Directeur Technique National

Fédération Luxembourgeoise de Rugby
Commission Sportive Pôle Santé Sécurité

RC WALFERDANGE DE RENERT

U8

5

U10

5

U12

5

U14

5

U16

5

SENIORS HOMME

3

4

4

4

5

SENIORS FEMME

3

4

4

4

5

VETERAN
LOISIR

Concept Covid-19 n°2.xlsx
Suivi

Alexandre Benedetti
Directeur Technique National

Fédération Luxembourgeoise de Rugby
Commission Sportive Pôle Santé Sécurité

FEDERATION LUXEMBOURGEOISE DE RUGBY
PÔLE SANTE & SECURITE
SAISON SPORTIVE 2020-2021
LISTE COVID MANAGER CONCEPT COVID-19 LËTZEBUERG RUGBY n°2

Protocole de Sécurité & Santé pour le déconfinement graduel dans le domaine du Rugby
REFERENTS

FEDERATION LUXEMBOURGEOISE DE RUGBY (FLR)

ADMINISTRATIF

Walter FONTAN secretariat@rugby.lu

SPORTIF

Alexandre BENEDETTI dtn@rugby.lu

MEDECIN

Bertrand KIMMEL bertrand.kimmel@gmail.com

CSCE RUGBY LUXEMBOURG (CSCE)

REFERENT / CATEGORIE
U6

U10

U12

U14

LOISIRS

U8

U10

U12

U14

U16

U18

SENIORS HOMMES

SENIORS FEMMES

VETERANS

LOISIRS

U18

SENIORS HOMMES

SENIORS FEMMES

VETERANS

LOISIRS

Nommer 1 Référent Covid Manager Club pour organiser la reprise de l'activité sportive collective
(obligatoire dès la phase 0)
Leticia LUCAS leticia.lucasd@gmail.com
Nommer 1 Référent Covid Manager Catégorie pour organiser la reprise de l'activité sportive collective d'entrainement
de la catégorie (obligatoire dès la phase 1)

Nommer 1 Référent Covid Manager Match / Compétition pour organiser l'accueil de match / compétition de la
catégorie (obligatoire dès la phase 5)

RUGBY CLUB Luxembourg (RCL)
U6

Concept Covid-19 n°2.xlsx
Covid Manager

VETERANS

EAGLES RUGBY BRIDEL KOPSTAL (ERBK)

REFERENT / CATEGORIE

COVID MANAGER
CLUB

SENIORS FEMMES

Nommer 1 Référent Covid Manager Match / Compétition pour organiser l'accueil de match / compétition de la catégorie (obligatoire dès la phase 5)

U6

COVID MANAGER
MATCH

SENIORS HOMMES

Nommer 1 Référent Covid Manager Catégorie pour organiser la reprise de l'activité sportive collective d'entrainement de la catégorie
(obligatoire dès la phase 1)

REFERENT / CATEGORIE

COVID MANAGER
CATEGORIE

U18

Angelo VAI angelo.vai@gmail.com

COVID MANAGER
CATEGORIE

COVID MANAGER
CLUB

U16

Nommer 1 Référent Covid Manager Club pour organiser la reprise de l'activité sportive collective (obligatoire dès la phase 0)

COVID MANAGER
CLUB

COVID MANAGER
MATCH

U8

U8

U10

U12

U14

U16

Nommer 1 Référent Covid Manager Club pour organiser la reprise de l'activité sportive collective (obligatoire dès la phase 0)
Paul SWEETNAM pauldavidsweetnam@gmail.com
Alexandre Benedetti
Directeur Technique National

Fédération Luxembourgeoise de Rugby
Commission Sportive Pôle Santé Sécurité

Nommer 1 Référent Covid Manager Catégorie pour organiser la reprise de l'activité sportive collective d'entrainement de la catégorie (obligatoire dès la phase 1)

COVID MANAGER
CATEGORIE

James KENT
Nommer 1 Référent Covid Manager Match / Compétition pour organiser l'accueil de match / compétition de la catégorie (obligatoire dès la phase 5)

COVID MANAGER
MATCH

RUGBY CLUB TERRES ROUGES DUDELANGE (RCTR)

REFERENT / CATEGORIE
U6
COVID MANAGER
CLUB

COVID MANAGER
CATEGORIE

COVID MANAGER
MATCH

U8

U10

U12

COVID MANAGER
MATCH

Concept Covid-19 n°2.xlsx
Covid Manager

U18

SENIORS HOMMES

SENIORS FEMMES

VETERANS

LOISIRS

SENIORS HOMMES

SENIORS FEMMES

VETERANS

LOISIRS

Nommer 1 Référent Covid Manager Catégorie pour organiser la reprise de l'activité sportive collective d'entrainement
de la catégorie (obligatoire dès la phase 1)

Nommer 1 Référent Covid Manager Match / Compétition pour organiser l'accueil de match / compétition de la
catégorie (obligatoire dès la phase 5)

RUGBY CLUB WALFERDANGE DE RENERT (RCW)
U6

COVID MANAGER
CATEGORIE

U16

Nommer 1 Référent Covid Manager Club pour organiser la reprise de l'activité sportive collective
(obligatoire dès la phase 0)

REFERENT / CATEGORIE

COVID MANAGER
CLUB

U14

U8

U10

U12

U14

U16

U18

Nommer 1 Référent Covid Manager Club pour organiser la reprise de l'activité sportive collective (obligatoire dès la phase 0)
Christophe CARRE christophe.carre.walferrc@gmail.com
Nommer 1 Référent Covid Manager Catégorie pour organiser la reprise de l'activité sportive collective d'entrainement de la catégorie (obligatoire dès la phase 1)
Arnaud TRIBELLINI
learhs@pt.lu
Nommer 1 Référent Covid Manager Match / Compétition pour organiser l'accueil de match / compétition de la catégorie (obligatoire dès la phase 5)

Alexandre Benedetti
Directeur Technique National

Fédération Luxembourgeoise de Rugby
Commission Sportive Pôle Santé Sécurité

