COVID-19 - Communiqué de la Fédération Luxembourgeoise de Golf
Nous venons de prendre connaissance des déclarations formulées aujourd’hui, mardi 17 mars
2020, par notre Premier Ministre et la Ministre de la Santé relatives aux mesures pour
endiguer la propagation du Coronavirus. En application des directives gouvernementales, la
Fédération Luxembourgeoise de Golf se doit de suivre ces décisions et cela jusqu’à nouvel
ordre. La FLG s’engage aux côtés des autorités publics afin de lutter efficacement contre la
propagation du Coronavirus dans un esprit de responsabilité, de solidarité nationale et
d’équité sportive.
La situation exceptionnelle crée par la pandémie de COVID-19, appelle la FLG à prendre les
mesures suivantes :
L’Assemblée Générale des Délégués prévue au siège de la FLG au Golf de Luxembourg
Belenhaff le lundi 24 mars à 18.00 heures sera remis à une date ultérieure, qui vous sera
communiquée dès que la situation le permettra.
Toutes les compétitions de golf qu’elles sont organisées par la FLG, par les clubs ou par des
sponsors seront annulées jusqu’à fin avril 2020.
Si le Premier Ministre dans son allocution de dimanche a permis sous certaines réserves les
activités de loisirs sous condition de respecter une distance interpersonnelle de 2 mètres, ses
paroles d’aujourd’hui étaient sans ambiguïté et demande à toutes les Fédérations sportives
de cesser toutes les activités. Dans ce contexte la FLG impose à ses clubs de fermer toutes
leurs installations, c’est à dire le clubhouse, le terrain et le driving range.
La FLG est consciente que ces mesures sont pénibles pour les membres, les clubs, les
entraîneurs, le personnel et les restaurateurs, mais sont en ligne avec les mesures prises par
la Fédération Française de Golf, la Fédération Royal Belge de Golf et le Deutscher Golf Verband
dans notre lutte contre la propagation du virus covid-19.
Nous vous tiendrons informés les joueurs et les clubs de l’assouplissement de ces mesures par
notre gouvernement.
Christian Schock, Président FLG

