
Fédération Luxembourgeoise des Quilleurs a.s.b.l.
52, rue Pierre Hamer L-4737 Pétange - Tel.: (+352) 40 12 12 - Fax: (+352) 40 26 24

E-mail: flq@pt.lu - Website: www.flq.lu

Fondée en 1961 – Affilié au C.O.S.L. – Affilié à la F.I.Q. - WTBA – WNBA - NBN - EBFU

COVID Regele
Stand : 30/09/2021

Nodeems mer op eisem Kongress di verschidden Szenarien fir den Oflaf vun eisen nationale

Championnatsmatcher erklärt haten, hu mer misse feststellen, dass, am Fall wou eng Ekipp de COVID-Check

ufreet, gemäss dem HORECA-Gesetz, all d’Leit am Café mussen den Check machen. Dofir hei nach eng

Kéier di verschidde Méiglechkeeten am Résumé:

Après avoir expliqué les différents scénarios pour le déroulement de nos matchs dans le championnat

national lors de notre congrès

, nous avons dû constater que, selon la législation du secteur HORECA, au cas où une équipe introduisait la

demande pour le COVID-check, toutes les personnes dans le café devraient faire le check. Ci-dessous

encore une fois les différentes options en résumé :

1. Grondbedingung / Condition de base

All Spiller(in) muss en Zertifikat virleeë, dee beweist, dass hien/si geimpft oder geheelt ass. Falls kee

Zertifikat ka virgeluet ginn, muss e Schnelltest gemach ginn.

Tout(e) joueur/euse doit montrer un certificat qu’il/elle a été vacciné(e) ou guéri(e). En cas

d’absence du certificat, il faudra faire un test rapide.

2. Optioune / Options

 De Café leeft ënner dem COVID-Check-System : Dëscher bis maximal 10 Leit sinn erlabt an d’Spiller

an d’Zuschauer kënne sech fräi an ouni Mask am Café beweegen.

Le café se trouve sous le système du COVID-check : des tables jusqu’à un maximum de 10 personnes

sont autorisées. Les joueurs et les spectateurs peuvent se déplacer librement sans masque dans le

café.

 D’Ekipp huet de COVID-Check ugefrot : Dëscher bis maximal 10 Leit sinn erlabt an d’Spiller an

d’Zuschauer kënne sech fräi an ouni Mask am Café beweegen.
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Oppassen : all d’Leit am Café mussen de COVID-Check maachen, och wa si näischt mam Match ze

dinn hunn !!!

L’équipe a demandé le COVID-check : des tables jusqu’à un maximum de 10 personnes sont

autorisées. Les joueurs et les spectateurs peuvent se déplacer librement sans masque dans le café.

Attention : toutes les personnes qui se trouvent dans le café doivent faire le COVID-check, même

si elles n’ont rien à faire avec le match !!!

 Kee COVID-Check : Dëscher mat maximal 4 Leit. D’Spiller mussen de Mask undoe, wa si net setzen.

Beim Spillen däerf de Mask ausgedoe ginn.

Pas de COVID-check : Des tables jusqu’à un maximum de 4 personnes. Les joueurs doivent porter le

masque s’ils ne sont pas assis. Néanmoins, ils peuvent enlever le masque pour jouer.

Partenaires de la F.L.Q.

THREELAND HOTEL - Pétange LOTERIE NATIONALE - Strassen

Heures d’ouverture du secrétariat :

Du lundi au vendredi: les après-midi de 14.00 à 18.00 heures - les matins facultatif de 09.00 à 11.30 heures


