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Aux joueurs et aux parents 

du FC Red Star Merl-Belair 

 

 

 

Luxembourg, le 4 novembre 2020 

 

 

 

Concerne : reprise des entraînements 

 

 

Chers joueurs, Chers parents, 

Dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19, le Gouvernement a décidé de 

suspendre toutes les compétitions sportives pour jeunes jusqu’à nouvel ordre.  

Pour néanmoins permettre aux enfants et adolescents de rester physiquement actifs, le 

gouvernement a émis une série de recommandations et de règles visant à organiser les 

entraînements au sein des clubs. 

Nous avons donc décidé la reprise des entraînements des catégories jeunes dès lundi, 9 

novembre 2020. Cette reprise des entraînements se fera dans le strict respect des règles 

décidées par le gouvernement et par la FLF dans le cadre de la lutte contre la pandémie 

du Covid-19. 

Les horaires, lieux et cadres des entraînements ont été adaptés. L’entraîneur de votre catégorie 

d’âge va vous contacter au plus tard vendredi pour vous communiquer les nouveaux horaires. 

A titre d’information, ci-après les grandes lignes pour l’organisation des entraînements : 

- Les entraînements sont facultatifs. Si votre enfant/vous ne souhaite/ez pas reprendre les 

entraînements, merci de prévenir dès réception de ce mail l’entraîneur et le comité.  

 

- En cas de participation aux entraînements, par respect pour les autres joueurs et les 

entraîneurs, et pour être en mesure d’organiser au mieux les séances, il est obligatoire 

de signaler chaque absence à l’entraîneur la veille de l’entraînement. 

 

- Les entraînements sont organisés par groupes de 4 joueurs, avec un maximum de 6 

groupes sur le terrain, soit 24 joueurs au maximum. Les groupes de 4 joueurs ne peuvent 

pas se mélanger ou s’affronter pour jouer des matchs pendant l’entraînement. 
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- Etant donné que certaines catégories comptent plus de 24 joueurs, certaines séances sont 

scindées en deux. Votre entraîneur vous communiquera à quelle séance vous / votre 

enfant participera. 

 

- Le port du masque est obligatoire pour tous, à chaque instant, sauf pour les joueurs en 

exercice sur le terrain. Pour les entraîneurs, le port du masque est obligatoire pendant 

l’entraînement. 

 

- Le partage d'effets personnels (bouteilles d'eau etc.) est interdit. Chaque joueur doit 

apporter sa propre gourde. 

 

- Les vestiaires et les douches sont fermés. Pensez à vous munir / à munir votre enfant de 

vêtements adéquats et/ou de rechange selon les conditions climatiques. 

 

- Respectez les horaires pour éviter les rassemblements inutiles autour des terrains et pour 

que les joueurs ne soient pas inutilement exposés au froid et / ou à la pluie avant / après 

l’entraînement. 

 

- L’accès au terrain est interdit à toute personne qui ne fait pas partie de l’encadrement 

ou du club. En d’autres termes, les parents n’ont pas accès au terrain et doivent attendre 

la sortie de leur enfant à l’extérieur de l’enceinte. 

 

- L’entrée et la sortie du terrain sont séparées.  

 

o Au Stade Josy Barthel, l’entrée est située rue du Stade en face du Recycling 

Center, la sortie est située rue du Stade à côté du Tennis-Club.  

o Au Stade Prince Jean à Merl, l’entrée se fait par l’entrée principale, la sortie est 

située derrière le bâtiment des vestiaires (plus loin sur le parking). 

 

- Des produits de désinfection sont à disposition des joueurs et de l’encadrement dans des 

zones spécifiques.  

 

- La buvette est fermée. 

*** 

A titre d’information, le comité a aussi décidé, vu la situation de la pandémie du Covid-19 : 

- d’annuler les entraînements indoor prévus à partir du mois de décembre et de 

prolonger au 15 décembre les entraînements en extérieur pour toutes les catégories 
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d’âge ; le club va vous informer fin décembre / début janvier de la date et des 

conditions de reprise des entraînements en 2021 ; 

 

- qu’aucune équipe du FC Red Star Merl-Belair ne participera à un tournoi indoor en 

novembre et décembre 2020 ; 

 

- de malheureusement devoir annuler la traditionnelle fête de St Nicolas. 

*** 

Nous comptons sur vous et vous remercions d’avance pour votre collaboration. En ces temps 

difficiles, il est très important que nos jeunes puissent continuer à pratiquer leur sport favori, le 

football et ainsi s’adonner à une activité physique. 

Si vous avez des questions ou des remarques, merci de nous contacter. 

Pour le Comité du FC Red Star Merl-Belair, 

 

Guy Lamesch 

Président 

 


