
 

       Strassen, le 23 septembre 2021 

A V I S  
 

aux Dirigeants des Associations sportives estudiantines 

 

Relais LASEL 2021 à Kockelscheuer 

 

Nous avons l'honneur de vous informer que la LASEL organisera le jeudi, le 7 

octobre 2021 deux courses-relais pour Filles et Garçons toutes catégories. 
 

Règlement: Chaque A.S. pourra participer avec 2 équipes: 

  

 a) composée de 6 élèves masculins et/ou féminins (affiliés ou non-affiliés FLA) dans  

    la catégorie Garçons ou mixte open; 

 b) composée de 6 élèves féminines (affiliées ou non-affiliées FLA) dans la catégorie    

   Filles open; 

  

Lieu: Kockelscheuer 

  

Départ: Le départ sera donné selon l'horaire suivant: 

  

  15.00 heures: Course-relais pour Filles 
  15.30 heures: Course-relais pour Garçons ou mixte 
  

Parcours: Chaque participant devra parcourir un tour d'environ 1000 m autour des étangs 

  

Inscriptions: Les responsables remettent sur place la fiche d'inscription ci-jointe. 

Les A.S. utilisent leurs propres dossards. 

  

Vestiaires: Pour des raisons sanitaires, il est fortement recommandé que les participants 

arrivent en tenue de sport. Selon les règles de la patinoire, les vestiaires ne sont à 

disposition que pour les personnes ayant un pass sanitaire contenant un code QR 

et pour un nombre restreint d’élèves (maximum 10). Le port du masque est 

obligatoire dans les vestiaires. Les douches ne sont pas disponibles sur place. 

  

Récompenses: Des coupes seront remises pour les 3 premières équipes de chaque catégorie. 

 
ATTENTION : Pour des raisons d’organisation, nous vous prions de nous signaler par un e-mail 

(lasel@lasel.lu) votre participation (F et/ou G) pour le mardi 5 octobre 2021 au plus tard. 

 
La LASEL ne met plus à disposition des bouteilles d'eau en plastique pour une course écologiquement 
responsable. Prière d'apporter vos bouteilles/gourdes d'eau personnelles. 

 

mailto:lasel@lasel.lu


 

La manifestation sera organisée en conformité aux dispositions législatives en vigueur au 

Luxembourg, afin d’éviter la propagation du COVID-19. Ci-dessous, vous trouverez les règles : 

 

Inscription : 

Chaque lycée peut participer avec 2 équipes par course. La date limite d’inscription (mardi 5 

octobre 2021) doit être respectée. La fiche d’inscription ainsi que la fiche licence doivent être 

remises le jour de la compétition. Veillez à marquer tous les noms et numéros de dossards des 

élèves participants ainsi que tous les noms des professeurs participants. 

 

Jour de la course : 

Tous les élèves participants à la course, ainsi que leurs accompagnateurs, doivent être en 

possession : 

• soit d’un certificat de vaccination complète EU digital COVID muni d’un code QR,  

• soit d’un certificat de rétablissement muni d’un code QR,  

• soit d’un certificat de test PCR négatif de moins de 72 heures,  

• soit d’un certificat de test auto diagnostiqué certifié négatif de moins de 48 heures,  

• soit d’un autotest négatif fait à l’école avant de venir à la compétition. 

 

Pas d’autotests sur place possibles. 

 

Lors de la remise des fiches d’inscription, les accompagnateurs signeront une attestation  

qui servira de preuve d’autotests négatifs. 
 

Remarques supplémentaires : 

 

• Les élèves et accompagnateurs ne présentant pas les conditions requises ou 

présentant un résultat de test positif sont exclus de la compétition. 

Remise des prix : 

La remise des prix est prévue après chaque course. 


