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Programme du Foyer Cup 2021 

· U13 (Minimes) - Vendredi, 10.09. 2021 à partir de 18:00 heures 

· U11 (Poussins) - Samedi, 11.09.2021 à partir de 10:00 heures 

· U9 (Pupilles) - Samedi, 11.09.2021 à partir du 13:00 heures 

· U7 (Bambinis) - Samedi, 11.09.2021 à partir du 16:00 heures 

 

 
Le site et l’accès au site 

Le torunoi se déroulera sur les terrains du Football de la commune de 
Erpeldange dénommé "An der Trell" 
(https://goo.gl/maps/m5QQutKM38TjtnLMA) 
 
Le site sera accessible seulement par 2 entrées: 

• Entrée Joueurs + entraineurs située du coté latéral du terrain 
synthétique. 

• Entrée spectateurs située du coté de la cours scolaires 
 
L'accès du coté de la maison relais sera fermé les jours du tournoi 
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Les mesures sanitaires liées au Covid-19 

Le but est de procéder à un contrôle « COVID-CHECK » de toutes personnes lors 
de leur entrée au site pour que la circulation sur le site puisse se faire sans 
masque et sans application des règles de distanciation. 
 

Joueurs 
Comme établie par les  RECOMMANDATIONS SANITAIRES TEMPORAIRES 
DE LA DIRECTION DE LA SANTÉ POUR LES ACTIVITES SPORTIVES (du 
15/07/2021) ainsi que le circulaire Annexe 2 du Ministère des Sports, 

Conditions et consignes d’utilisation et de suivi des tests Covid-19 

chaque 
Club participants est responsable de procéder au control de ces joueurs et les 
entraineurs en respectant les  

 
Pour pouvoir assurer le control, les équipes doivent se présenter ensemble 
avec leur entraîneurs pour pouvoir rentrer ensemble sur le site par l'entrée 
Joueurs. Au cas de retard d'un membre d'équipe, celui-ci devra entrer par 
l'entrée spectateurs en respectant les règles d'admission individuelles des non 
joueurs. L'éventuel test Covid effectué sous surveillance d'un responsable de 
son club n'est  pas valables pour ce joueur s'il ne possède pas la documentation 
nécessaire. (certificat ou code QR covid test)  
 
Le nombre de joueurs par équipe est limité comme suite: 

• Bambinis se composent de 6 joueurs + 4 réserves = 10 joueurs 
• Pupilles se composent de 7 joueurs + 4 réserves = 11 joueurs 
• Poussins se composent de 9 joueurs + 4 réserves= 13 joueurs 
• Minimes se composent de 8 joueurs + 4 réserves=12 joueurs 



 
Chaque équipe peut être accompagné par un maximum de 2 responsables 
Pour chaque catégorie il y a 8 équipes admises. 
 
Les joueurs sont invités à apporter leur propre bidon ou gourde. Des robinets 
d'eau potables seront mis à dispositions des joueurs lors du tournoi. Il n'y aura 
pas de distribution gratuite de bouteille d'eau en plastic. 
 

Spectateurs et personnel du club FC72 Erpeldange engagé 
 
L'admission des spectateurs se fait selon les règles COVID CHECK. Sont admis 
les personnes qui peuvent: 
 

1. Présenter un test PCR réalisé au plus 72 heures avant l’entrée au site 
2. Présenter un test antigène certifié réalisé au plus 48 heures avant 

l’entrée au site 
3. Présenter un code QR démontrant lors du contrôle « COVID-CHECK » que 

la personne a été vaccinée complètement ou rétablie du infection covid-
19 

4. Réaliser un test rapide sur place (prévus en nombre suffisant par 
l’organisateur). L'organisateur demande une participations aux frais du 
test. 

Chaque personne présentant des symptômes liés au COVID-19 sera non-
admise, respectivement écartée du site. 

Des distributeurs de gels hydroalcooliques seront placés en nombre 
suffisant dans l’enceinte du site. 

 

 
Déroulement du Foyer-Cup 

Le tournoi se déroulera sur le terrain de football (7.000 m²) qui sera divisé en 
deux parties égales 3.500 m².  Les match des catégories Bambinis et Pupilles se 
joueront sur 1/4 de terrain et les match des catégories Poussins et Minimes se 
joueront sur le 1/2 de terrain. 
 
 
 
 



Terrains pour Bambinis & Pupilles 

 
 
 
Terrains pour Poussin & Minimes

 
 
 
 

 
Vestiaires et Douches 

Pour permettre suffisamment d'espace dans les vestiaires des chapiteaux sont 
érigés sur la pelouse en face de l'entrée joueurs. Les vestiaires se trouvent en 
dehors de la zone Covid Check. Ainsi le masque sera obligatoire. Des douches 
sont disponible dans le complexe du Hall de tennis. Il sera laissé à 
l’appréciation des joueurs et entraîneurs d’utiliser les douches ou non. La 
répartition des équipes sur les différents vestiaires sera préalablement 
organisée et affichée sur place.  
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