
 

BADMINTON Tom SCHMITGEN 

 Tél. : 691 68 89 03 

 E-Mail : tom.schmitgen@education.lu 

 

AVIS 
 

Aux Dirigeants des Associations sportives estudiantines 
 

Objet : CHAMPIONNAT NON-AFFILIE MIXTE toutes catégories 
 

Date : Jeudi, le 18 novembre 2021 à partir de 14h15 
 

Lieux : 1) Athénée de Luxembourg (Minimes et Cadets/Cadettes) 

 2) Lycée Aline Mayrisch (Juniors/Juniores et Seniors/Seniores) 
  

 

Catégories : Minimes né(e)s en  2008, 2009 et 2010 

 Cadet(te)s né(e)s en  2006 et 2007 

 Junior(e)s né(e)s en  2004 et 2005 

 Senior(e)s né(e)s en  2003 et avant 
 

Feuille de licence LASEL obligatoire !! 
 

Equipes :  Chaque équipe se compose d’une fille et d’un garçon !!! 
 

Participants : Chaque A.S. ne pourra inscrire que deux équipes au maximum par 

catégorie ! Le nombre maximal d’inscriptions autorisées s’élève à 36 

équipes pour les quatre catégories ! Les équipes surnuméraires seront mises 

sur la liste d’attente ! 
 

Déroulement : Le mode de déroulement sera en fonction du nombre des inscriptions. Une 

rencontre se jouera sur 1 simple « filles », 1 simple « garçons » et 1 double 

mixte. La composition des équipes sera définitive pour toute la compétition. 

Chaque match se jouera sur 1 set gagnant. 
 

Matériel : Les A.S. doivent apporter leurs propres raquettes ! 

 Le championnat sera joué avec les volants Yonex Mavis 350. 



Covid-19 : Tous les élèves participants au championnat, 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 de compétition (licences LASEL), les 

accompagnateurs signeront une attestation qui servira de preuve 

d’autotests négatifs. 
 
 

Inscriptions : Il faut remplir la fiche d’inscription annexée avec les noms 

des joueurs et joueuses et l’envoyer au soussigné directeur 

sportif pour le mardi, 16 novembre 2021 au plus tard. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

SCHMITGEN Tom 
Directeur sportif Badminton 


