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 Luxembourg, le 1 juin 2020 

 

 

 

Chers présidents, 

Chers athlètes, 

 

En tant que dirigeants de la Fédération Luxembourgeoise des Arts Martiaux nous sommes très 

tristes de cet arrêt brusque du sport et en l’occurrence des arts martiaux.  Nous sommes 

néanmoins convaincus que le confinement fût la bonne prise de position de notre 

gouvernement. Cette pandémie du Coronavirus ou COVID-19 a bouleversé le monde et cette 

crise sanitaire a mis le monde à l’arrêt.   

Aujourd’hui nous savons très bien que le virus est toujours présent, mais que malgré cela, la 

vie doit progressivement reprendre pour peut-être un jour revenir à la normale.   

 

Les responsables des différentes sections au sein de la Fédération ainsi que ses dirigeants, 

étant toujours très soucieux en ce qui concerne la santé physique et psychique de ses athlètes, 

ont élaboré des concepts spécifiques aux différents arts martiaux pour que les clubs puissent à 

nouveau ouvrir leurs portes et proposer des entrainements à leurs athlètes pendant la phase de 

déconfinement. 

 

Les concepts sont adaptés aux différents arts martiaux tout en prenant en compte les barrières 

de sécurité. Nous vous informons également que ces concepts ont été envoyés au Ministère 

des Sports pour qu’ils puissent avoir la validation de la Société Luxembourgeoise de la 

Médecine des Sports.  

 

En dernier lieu, nous vous informons que la FLAM vous encourage à pratiquer les arts 

martiaux dans vos dojos, sachant que le dernier mot en ce qui concerne la mise à disposition 

des dojos revient uniquement aux administrations communales en question. Vous pouvez bien 

entendu leur faire part de nos concepts pour argumenter une éventuelle ouverture des dojos.  

 

Chers dirigeants, nous savons très bien que le sport est nécessaire pour un équilibre physique 

et social mais nous voulons qu’il soit exercé selon les mesures de sécurité en vigueur pour que 

nos athlètes restent en bonne santé. 

 

 

 

 

 SCHAUL Serge  DE SOUSA Jorge 

 Président  Secrétaire général f. f. 


