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Objet : Championnat de la Saison 2020-2021 
 
 
Monsieur le Président, 
Madame, Messieurs du Conseil d’Administration, 
 
 
Dans votre mail du 16 février 2021, vous invitez les clubs à vous transmettre un avis concernant 
la reprise ou non de la saison actuelle, à savoir la Saison 2020-2021. Or, le comité du F.C. 
Lorentzweiler estime que la décision en question est beaucoup plus complexe qu’un simple 
choix de réponse par OUI ou par NON à fournir dans un délai de trois jours. Ainsi, on a décidé 
d’annexer à notre talon de réponse cette lettre qui reprend nos arguments respectivement nos 
questions les plus importantes : 
 

Qu’est qui a changé dans les 14 derniers jours ?  
En effet, en date du 2 février 2021, vous avez envoyé un mail aux clubs avec l’information que 
« la grande majorité des clubs » s’est prononcée en faveur d’un prolongement de la saison 
actuelle (lors des entretiens téléphoniques avec les présidents). On se demande dès lors de 
l’utilité d’une nouvelle consultation des clubs quelques jours plus tard. 
 

Quid des problèmes de calendrier ? 
Etant donné que vous avez prolongé vous-mêmes la fin possible du championnat jusqu’au 30 
juin 2021, nous croyons toujours à la possibilité de jouer les sept ou huit matchs restants sans 
problèmes pendant les mois de mai et juin afin de valider la Saison 2020-2021 (50% des matchs 
joués). 
 

Quid des tests antigènes ? 
En date d’aujourd’hui, l’obligation de faire des tests antigéniques rapides n’est prolongé que 
jusqu’au 14 mars 2021 inclus. Personne ne saura dire aujourd’hui avec certitude si cette mesure 
sera prolongée au-delà de cette date. Dans l’hypothèse d’une continuation de cette obligation, 
il faut noter qu’en mois de mai, des tests antigéniques nouvelle-génération, beaucoup plus 
faciles à utiliser, seront à coup sûr mis en libre vente, à des prix raisonnables. 
 

Quid de la survie des clubs ? 
Un nouvel arrêt de la saison en cours engendrait une nouvelle perte de motivation des acteurs 
principaux, à savoir les joueurs, les entraîneurs et surtout les bénévoles. Beaucoup de joueurs 
arrêteront sûrement de jouer en clubs faute de pouvoir jouer des matchs. 
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On se demande également si l’arrêt de la saison des Seniors ne provoquerait pas 
automatiquement l’arrêt de la saison des jeunes, voire leurs entraînements. Dans ce cas, les 
clubs auront de gros problèmes à garder leurs jeunes, qui perdent leur motivation 
respectivement qui se tourneront vers d’autres sports, dont la tenue reste garantie. 
 

Quid de la Saison 2021-2022 ? 
Si la saison actuelle est arrêtée (« Saison blanche ») à cause des arguments cités dans votre 
mail, qui sera en mesure de nous annoncer une date de commencement viable pour la Saison 
2021-2022, étant donné que les arguments en question seront probablement les mêmes en 
juillet, août et septembre 2021.   

 

Pouvoir de décision ? 
Nous sommes d’avis que des décisions d’une telle importance doivent être prises par le Conseil 
d’Administration de la Fédération, c’est-à-dire l’organe qui a été mis en place par les votes des 
clubs affiliés. Il n’est pas concevable qu’une telle responsabilité soit mise sur le dos des clubs. 
 

Avis à donner / Décision à prendre sans connaissance de détails ? 
D’après notre comité, un nombre important de questions n’ont pas été éclaircies par la 
Fédération concernant cette saison voire la saison prochaine. Ces points méritent une réponse 
claire et nette avant de prendre une décision définitive : 

- Modalités de transferts (Indemnités à payer pour une « Saison blanche » ?, Validité des 
transferts pour une « Saison blanche » ? Transferts pour la saison prochaine ? 
Coefficient à appliquer pour la saison prochaine, vu le nombre limité de matchs joués 
dans les divisions inférieures par rapport au matchs joués en Ligue BGL ?, …) 

- Subsides ? 
- Frais FLF ? 
- Visibilité des sponsors 
- … 

 
Ainsi, en vue des arguments énoncés dans cette lettre, le comité de notre club est d’avis qu’il 
est beaucoup trop tôt pour arrêter définitivement la Saison 2020-2021. 
 
Veuillez noter finalement que notre club se soumettra à toutes les décisions du Gouvernement 
et que nous continuerons bien entendu à mettre en place toutes les mesures sanitaires requises 
par le Gouvernement et par le Conseil d’Administration. Veuillez s.v.p. ne pas négliger tous les 
efforts déjà fournis jusqu’à maintenant en prenant une décision trop hâtive. 
 
Dans l’attente d’une réponse de votre part, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, 
Madame, Messieurs, nos salutations les plus cordiales. 
 
 
 
 
 

Au nom du Comité, 
                                                                   Jérôme ENTRINGER 

                                                              Président 
  


