
 
 

 

 

 

 

AVIS 

Aux dirigeants des Associations Estudiantines 
 
 

Objet: Championnat cadet(te)s 2c2 non affilié(e)s 

 

- Date: Jeudi, le 25 novembre 2021 

- Lieu: Lycée Aline Mayrisch Luxembourg 

- Catégories: Tou(te)s les élèves né(e)s de 2006-2010 

- Terrain: Terrain de badminton (hauteur du filet à définir) 

- Organisation: L'échauffement sera possible à partir de 13h30 et les premières rencontres 

débuteront à 14h15. Le déroulement des rencontres sera déterminé en fonction du nombre 

d'inscrit(e)s. 

- Equipes: Les équipes sont composées de 2 garçons (+1 remplaçant éventuel) ou de 2 filles 

(+1 remplaçante éventuelle). Chaque A.S. peut inscrire au maximum 2 équipes par 

catégorie. En fonction du nombre d’équipes inscrit(e)s, les directeurs sportifs se réservent 

le droit d’annuler l’inscription de la deuxième équipe de la catégorie. Il n’est pas autorisé 

d’interchanger les joueurs des équipes pendant le tournoi. 

- Matériel: Les équipes s'engagent à amener leurs ballons pour l'échauffement. 

- Délai: Les engagements doivent me parvenir par e-mail (celine.grandjeanducation.lu) pour le 

mardi 23 novembre  2021 au plus tard. 

 

 

 

 

VOLLEYBALL 

Céline GRANDJEAN 
Tél: 691 66.68.01 
E-mail: celine.grandjean@education.lu  

Anne-Marie LEBON 
Tél : 661 79.05.27 

anne-marie.lebon@education.lu 
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- Licences: La présentation de la fiche de licences LASEL est obligatoire. 

- Covid 19 : Tous les élèves participants à la compétition, 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. 
 
Lors de la remise des fiches de compétition (licences LASEL), les accompagnateurs 
signeront une attestation qui servira de preuve d’autotests négatifs. 
 
Pas d’autotests sur place possibles. 
 

 
 

Céline Grandjean & Anne-Marie Lebon 

 


