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CONCEPT COVID-19 LËTZEBUERG RUGBY
PROTOCOLE DE SANTE ET SECURITE POUR LA PRATIQUE SPORTIVE

A Strassen le 2 Novembre 2020

Dans le contexte des nouvelles mesures de lutte contre la pandémie de COVID-19, le ministre des Sports, Dan
KERSCH a informé sur  les principales dispositions et  recommandations dans le  cadre de la  pratique des
activités sportives.

Il a tenu à féliciter l’ensemble des Fédérations pour leur proposition de protocole de déconfinement graduel
dans le domaine sportif, et rappelle l’importance du rôle de la pratique sportive dans ces moments difficile
de restriction. Il précise qu’il est néanmoins très difficile de définir tout un ensemble de règles communes
tant l’ensemble des sports sont différents les uns des autres et insiste sur  une obligation qui prévaut au-
dessus de toute autre considération : PRUDENCE & PRECAUTION.

Dans ce contexte la FLR souhaite rappeler, renforcer et généraliser la procédure d’AUTO-EVALUATION telle
que  définie  dans le  concept  Covid-19 Lëtzebuerg  Rugby.  Chaque participant  doit  effectuer  cette  étape
chaque jour avant de se rendre à l’entrainement.

TOUTES les activités de compétitions sont annulées,  mais les entrainements peuvent se poursuivre pour
toutes les catégories (EDR à Vétérans).

4 Règles doivent s’appliquer désormais simultanément     :  
4 Sportifs par groupe maximum + 1 Entraineur (l’entraineur ne fait pas partei du décompte des 4
personnes autorisées). Idéalement les mêmes groupes devraient être conservés tout le temps mais
ce n’est pas une obligation
L’entraineur  doit  porter  le  masque  obligatoirement  tout  le  temps  (avant  /  pendant  /  Après  la
séquence d’entrainement)
Pas de masque et pas de distanciation sociale obligatoire pour les sportifs pendant la pratique : ce
qui  implique  que  les  contacts  sont  autorisés. En  revanche  le  port  du  masque  et  les  règles  de
distanciation sociale doivent s’appliquer dès la sortie du terrain
6 groupes maximum autorisés en même temps en parallèle sur le terrain de rugby : soit 24 joueurs
maximum présent sur 1 séquence d’entrainement (6 x 4 = 24).
Attention pour la pratique en gymnase ces restrictions sont ramenées à 3 groupes (3 x 4 = 12)

La FLR préconise la mise à jour des calendriers d’entrainement pour chaque club et chaque catégorie. Avec
la mise en place des  restrictions d’effectifs  et compte tenu des volumes de licenciés,  il  est  désormais
impossible de voir plusieurs catégories s’entrainer simultanément sur le même terrain.

A  noter  une  différence  pour  la  pratique  SENIOR  hommes  et  femmes  ainsi  que  pour  les  sportifs
professionnels  et  les  équipes  nationales  SENIOR  pour  lesquels  la  règle  des  4  joueurs  par  groupe  ne
s’applique pas. Pour ces collectifs uniquement, les effectifs ne sont pas limités.
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L’utilisation  des  vestiaires  est  autorisée  (si  autorisée  également  par  la  commune)  par  groupes  de 4
personnes maximum à la fois avec port du masque (sauf sous la douche) et distanciation à respecter.

Public autorisé (sans distinction de niveau ou catégorie d’âge) mais limité à 100 personnes maximum. Il est
précisé que les joueurs, encadrements (staff) et arbitre ne sont pas comptabilisés dans le quota des 100
personnes.

3 Règles obligatoires s’appliquent simultanément pour le public     :  
Spectateurs obligatoirement ASSIS
Distanciation 2 mètres minimum (sauf pour les personnes issues du même foyer)
PORT DU MASQUE obligatoire

Toute forme de restauration (buvette) est strictement interdite.

Le couvre-feu à 23 heures  s’applique également  pour le  monde sportif,  les  entrainements  ne pourront
dépasser ce délai et devront être terminés afin de permettre et garantir à chaque participant de rentrer chez
lui dans les limites horaires imposées.

L’ensemble de ces recommandations / restrictions ont été votées jusqu’au 31 Décembre 2020 inclus  et
s’appliqueront  sauf  évolution  de  la  situation  sanitaire  et  information  contraire  communiquées  par  le
Gouvernement ou le Ministère de la Santé d’une part et relayées par la Fédération Luxembourgeoise de
Rugby (FLR) d’autre part.
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