COVID Regele
Stand : 19/10/2021
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 COVIDcheck, 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
muss en zertifierten Schnelltest virgeluecht ginn (PCR-Test ass 72 Stonne gülteg, en
Antigen-Test ass 48 Stonne gülteg).
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, il faudra produire le
résultat négatif d’un test rapide certifié (la validité d’un test PCR étant de 72
heures, celle d’un test antigène étant de 48 heures).
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.

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 COVIDcheck, 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.
Ab dem 1. November fällt dëst ewech well nëmmen nach Leit, di geimpft, geheelt
oder en zertifiéierten Schnelltest hunn an de Café däerfen.
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.
À partir du 1er novembre, cette option ne sera plus valable puisque seuls des
personnes vaccinées, guéries ou en possession d’un test rapide certifié seront
autorisées à entrer dans un café.

