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Reglement fir d’Traininger zu Péiteng
Dëst Reglement gëllt esouwuel fir d’Sportkélen ewéi fir de Classic
1. Prioritären Training
Beim Sportkélen ass op den ongerueden Kalënnerdeeg (1.,3.,5., asw.) de prioritären Training op
de Bunnen 1-4 an op den gerueden Kalënnerdeeg (2.,4.,6., asw.) de prioritären Training op de
Bunnen 5-8.
Prioritären Training heescht, dass d’Bunnen exklusiv fir den Training reservéiert sinn. Falls di
aner Bunne fräi sinn, kann och do trainéiert ginn. Sollten awer Leit kommen fir di Bunne privat
ze lounen, mussen se fräi gemach ginn.
2. Aschreiwen
Et kann een sech iwwer Telefon an der Brasserie fir de selweschten Dag aschreiwe loossen. Dëst
geet awer nëmmen mam Numm vun der Persoun, di trainéiere kënnt. E Klub kann sech net
aschreiwen, kann awer d’Nimm vun de Spiller, di trainéiere kommen, aschreiwen. Fir all
ageschriwwene Spiller muss een e Bong ofginn.
Trainéiert gëtt am Blockstart, jeweils zu der voller Auerzäit (11:00, 12:00, 13:00, asw.)
Eng 2. (oder 3.) Manche ass méiglech. De Spiller däerf sech awer eréischt nei aschreiwen, wann
di 1. Manche ganz gespillt ass.
3. Traininger op Deeg, wou Mätcher sinn
Ee Spiller, den e Mätch huet, däerf den Dag net op denen Bunnen trainéieren, wou hién de Mätch
huet. Dozu kënnt, dass hién di Stonn direkt virum Mätch net méi dierf trainéieren. Beispill: wann
säi Mätch um 18:00 ugeet, dierf hién net méi ab 17:00 trainéieren, egal op dat op de
Sportkélebunnen oder op de Classicbunnen ass.
Wann ee Spiller e Mätch am Classic an am Sportkélen um selweschten Dag huet, da kann hién
hanereneen spillen.
Bis zu enger Stonn virun engem Mätch kann nach en Trainingsblock ugefange ginn.

FLQ, Oktober 2022
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Règlement pour les entraînements à Pétange
Ce règlement s’applique aux pistes « Sports » et aux pistes « Classics »
1. Entraînement prioritaire
Pour les pistes « Sports » l’entraînement prioritaire aura sur les pistes 1-4 les jours de calendrier
impairs (1er, 3, 5, etc.) et sur les pistes 5-8 les jours de calendrier pairs (2, 4, 6, etc.).
Entraînement prioritaire veut dire que les pistes sont réservées exclusivement pour les
entraînements « Sports ». Au cas où les autres pistes étaient libres, elles peuvent également être
utilisées pour l’entraînement. Cependant, au cas où des personnes voulaient louer ces pistes, elles
devraient être libérées.

2. Inscriptions
Les inscriptions peuvent se faire le jour même via téléphone à la Brasserie. Ces inscriptions sont
nominatives, un club ne peut pas s’inscrire. Cependant, un club peut inscrire les noms de ses
joueurs qui viennent s’entraîner. Il faut remettre un bon d’entraînement pour chaque joueur
inscrit.
L’entraînement se fait par bloc (Blockstart) chaque heure (p.ex. 14h00, 15h00, etc.)
Un joueur peut jouer plusieurs manches. Cependant, l’inscription pour la prochaine manche ne
peut se faire qu’après avoir fini une manche.

3. Entraînement les jours de match
Un joueur n’a pas le droit de s’entraîner le jour-même d’un match de championnat sur les pistes
où le match aura lieu. En plus, il n’a pas le droit de s’entraîner pendant la dernière heure avant le
match, ni sur les pistes « sports », ni sur les pistes « Classic ». Exemple : si son match débute à
18h00, le joueur n’a plus le droit de s’entraîner à partir de 17h00, ni sur les pistes « Sports », ni
sur les pistes « Classics ».
Un joueur, qui a un match „Sports“ et un match „Classics“ le même jour, peut jouer tout de suite
après avoir fini son premier match.
Un bloc d’entraînement peut être commencé jusqu‘au plus tard 1 heure avant un match.
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