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Chers amis,
Chères amies,

Avec l'état d'urgence actuellement déclaré, la vie sociale a énormément changé et nous sommes
actuellement dans une situation exceptionnelle. En tant que FLQ, nous devons maintenant
prendre des décisions que nous voulons partager avec vous :

Tous les championnats d’équipes, individuels et tandem et les compétitions de coupe sont
actuellement arrêtés. Aucune compétition ne peut reprendre avant que toutes les pistes soient à
nouveau accessibles. Pour le moment, nous n'avons aucune certitude à quel moment ce sera le
cas et nous ne voyons donc pas d'autre option que d'arrêter complétement toutes les
compétitions de la saison 2019/20 avec effet immédiat. Par conséquence il n'y aura pas de
champions, pas de montées, pas de relégations et pas de descentes dans une division inférieure
pour la saison 2020/21. Les championnats reprendront la nouvelle saison avec une mise à zéro
de tous les points et avec les divisions tel qu’ils ont été fixés au début de la saison 2019/2020.
Il n’y aura qu’une seule exception: Comme la finale de la Coupe Classic a été jouée, les
vainqueurs restent vainqueur de la Coupe Classic pour la saison 2019/2020.

Les championnats nationaux devraient reprendre le 15 septembre. En règle générale, cela
devrait également être le cas pour les sections Sport et Classic. Cependant, il faut voir quand les
travaux sur les pistes à Pétange peuvent être effectués. Ces travaux devraient commencer le 18
mai, mais comme aucun travail n'est autorisé dans la situation actuelle, nous devons attendre et
voir quand les travaux peuvent commencer.
Soyons conscients qu'aucun de nous n'était préparé à une telle situation. Maintenant, nous
n'avons qu'une seule responsabilité, celle de protéger nos semblables. La communauté des
quilles a toujours été une communauté de solidarité. Maintenant, nous devons être solidaires
dans la société et nous soutenir mutuellement. La santé des joueurs et de tous les humains est
maintenant une priorité absolue.

Avec les meilleures salutations

Le Conseil d’Administration de la Fédération Luxembourgeoise des Quilleurs

Heures d’ouverture du secrétariat:
Les lundis, mercredis et vendredis de 14.00 à 18.00 heures.
Les mardis et jeudis de 09.00 à 11.30 heures (facultatives)
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