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       Pétange, le 26 avril 2021 

CONCERNE : Décisions quilles sport 
 

Chers membres des clubs quilles sports,  
 
La pandémie nous tient fermement depuis plus d'un an maintenant. En octobre de l'année dernière, les 
derniers boules ont été lancées et depuis, nous attendons un nouveau départ des compétitions officielles. 
La bonne nouvelle, cependant, c'est que nous pouvons voir de la lumière au bout du tunnel en quoi consiste 
notre centre de quilles à Pétange. Un planning a maintenant été officiellement fixé et nous pensons que les 
pistes peuvent être utilisées normalement pendant l'été. 
 
En ce qui concerne cette saison et la prochaine, cependant, nous devions maintenant prendre quelques 
décisions que nous aimerions partager avec vous: 
 
1. Le challenge prévu pour cette saison est définitivement annulé. 
 
2. La Coupe de Luxembourg de cette année sera reportée à cet automne. 
 
3. Les championnats individuels restent arrêtés. Si les compétitions officielles ne sont pas autorisées le 1er 
juin, elles seront remises et seront jouées également pendant l'automne 2021. 
 
4. La nouvelle saison devrait débuter en octobre 2021. Comme nous devons réaffecter les divisions, la TKS 
prévoit de jouer des éliminations en octobre afin d'avoir une base objective pour la mise en place des 
divisions. 
 
5. Pour la saison 2021/22, il y aura une réforme des championnats individuels et tandem, qui sera 
également mise en œuvre immédiatement. 
 
6. Les clubs quilles recevront désormais également une facture pour payer leurs licences. Depuis le début 
des championnats individuels, il y a ici une parallèle avec les clubs nationaux qui ont reçu leur facture en 
octobre. Dans ce contexte le ministère n’exclut pas que de nouvelles aides viennent éventuellement 
s’ajouter en 2021, que le ministère communiquera, le moment venu, via les fédérations. Évidement la FLQ 
ne pourra transmettre que les chiffres des licences payés. 
 
Plus de détails seront discutés avec les responsables lors d'une conférence Zoom que nous programmerons 
dans un proche avenir. L'assemblée générale a été reportée au 7 septembre à 19h30 et devrait avoir lieu au 
centre de quilles à Pétange. 
 
Nous espérons que vous resterez en bonne santé et nous restons avec nos meilleures salutations. 
 
        
    ANDRE Sacha (Président TKS) avec l’approbation du CA 
       
 
 
 

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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