
 

 
 

Informations aux clubs de la FLF – crise du CORONA COVID-19 
 

Décisions du Conseil d`Administration en relation avec les 

compétitions nationales de football (m/f) et de futsal de la saison 

2019/2020 
 

Madame la Présidente, 
Monsieur le Président,  
Mesdames, Messieurs, 
 
Le Conseil d`Administration de la Fédération Luxembourgeoise de Football a pris la décision de mettre 

un terme définitif aux compétitions nationales de la saison 2019/20 (m/f) de football (Promotion 

d´Honneur, Division 1, 2 et 3, Ligue Dames 1, 2 et 3, Coupe de Luxembourg, Coupe FLF, classes 1, 2, 3 

et 4 du championnat des Seniors réserves, Coupe de Luxembourg des Seniors réserves, compétitions 

du Football Corporatif Luxembourgeois) et de futsal (Division 1 et 2 et Coupe de Luxembourg de Futsal) 

de la saison 2019/2020, ceci avec effet immédiat et définitivement.  

 

La seule division qui n’est momentanément pas concernée par cette décision est la BGL Ligue.  

 
Pour rappel : le 12 mars dernier et considération de la crise sanitaire, nous avions décidé de suspendre 
l’ensemble des compétitions afin de préserver la santé des licenciés et acteurs de notre football.  
 
Alors que nous espérions avec vous une amélioration rapide et partant une reprise des compétitions, 
le contraire a été le cas. 
 
Sur base des dernières annonces de notre Gouvernement prolongeant les mesures sanitaires de 
confinement, une reprise des activités dans un délai prévisible et rapproché s’avère malheureusement 
impossible. 

 
Face au caractère exceptionnel de cette situation, le Conseil d`Administration a pris les décisions ci-
avant énoncées basées sur les résultats obtenus sportivement jusqu`au 12 mars inclus. 
 
  
 
 
 
 
 
 



Les modalités d’arrêt des compétitions nationales, à l`exception de la BGL Ligue (étant précisé que 
par l`arrêt de la Coupe de Luxembourg Loterie Nationale sont également visés les clubs de la BGL 
ligue encore en lice), sont les suivantes : 
 
 
Compétitions Seniors I et Dames : 
 

- arrêt complet des compétitions (championnats de Promotion d`Honneur, Division 1, 2 et 
3, Ligues Dames 1,2 et 3 et Coupe de Luxembourg, Coupe FLF et Coupe des Dames ainsi 
que tous les matchs de barrage) à la date du 12 mars (date de suspension des compétitions) 
quel que soit le nombre de matchs joués 
 

- fixation des classements selon le quotient nombre de points obtenus / nombre de matchs 
joués afin de neutraliser l’effet des matchs reportés  

 
- renoncement à la descente dans toutes les divisions 

 

- fixation du nombre de montées directes en fonction du règlement Règlement sur 
l’organisation du championnat et de la Coupe (article 4) – voir le tableau classement final 
de la saison 2019-2020 annexé 

 
- afin de pouvoir revenir à une situation « normale » qui correspond au Règlement sur 

l’organisation du championnat et de la Coupe (articles 2, 3 et 4) en vue de la saison 
2021/2022, les articles de ce règlement seront adaptés (nombre de descendants) pour la 
saison 2020/2021, qui sera dès lors une saison de transition 

 
Les règlements adaptés et toutes les autres modalités en vue de la saison 2020/2021 vous seront 
transmis dans les semaines qui suivent. 

 
 

Compétitions des Seniors réserves, Futsal, Football Corporatif Luxembourgeois : 
 

- arrêt complet des compétitions (championnats de toutes les divisions et toutes les coupes 
nationales) à la date du 12 mars (date de suspension des compétitions) quel que soit le 
nombre de matchs joués 
 

- le classement final de la saison 2019/2020, les règlements adaptés et toutes autres 
modalités en vue de la saison 2020/2021 vous seront également transmis dans les 
semaines qui suivent 

 
 
Compétitions des jeunes : 
 

- toutes les compétitions des jeunes (championnats et coupes de toutes les catégories des 

garçons et des filles) de la saison 2019/2020 ont déjà été arrêtées avec effet immédiat et 

définitivement en date du 1er avril 2020. La journée nationale du football, prévue pour le 

14 juin 2020, a aussi été annulée. 

 

- le classement final de la saison 2019/2020, les règlements adaptés et toutes autres 
modalités en vue de la saison 2020/2021 vous seront également transmis dans les 
semaines qui suivent 



Nous sommes persuadés que ces décisions, aussi douloureuses qu’elles pourront être pour certains 
d’entre vous rencontreront votre soutien dans ces temps de crise dans lequel plus que jamais la 
solidarité nous permettra de voir l’avenir avec la sérénité nécessaire. 

 
Notre administration fédérale se tient à votre pleine et entière disposition pour toute question en 
relation avec ce qui précède. 

 
Veuillez agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, l`expression de 
notre considération très distinguée et sportive. 

 
 

Pour le Conseil d`Administration de la FLF 
 

           Joël WOLFF                           Paul PHILIPP  
                  Secrétaire général                                                                              Président 
 
 
Annexe : 

 
- Classement final de la saison 2019/2020 (Seniors I, dames) 

 


