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Becker Pierre 

17, rue de Mersch 

L-8181 Kopstal 

Tél. 661 374 154 

A V I S  

aux Dirigeants des Associations Sportives Estudiantines 

 

Objet : Tournoi de “STREETBALL” en salle mixte pour Cadet(te)s 

 

J'ai l'honneur de vous informer que ce tournoi aura lieu jeudi, 20 janvier 2022 à partir de 14.00 

heures au Lycée de Garçons Luxembourg (LGL). 

 

Veuillez prendre bonne note des dispositions suivantes : 
 
•  1) Sont qualifiés les élèves de la catégorie d'âge Cadets et Minimes (2006-2010); 
 
•  2) Une équipe est composée de 3 joueurs avec obligatoirement 1 fille sur le terrain (prévoir un 

joueur et une joueuse réserve !). Attention !!:  le nombre maximal de joueurs par équipe est 
fixé à cinq (p.ex. : 2 filles et 3 garçons). 

 

•  3) Le règlement détaillé ainsi que la durée et l’ordre des rencontres seront affichés sur place  

 
•  4) Chaque A.S. peut aligner au maximum 2 équipes!!  Les engagements par écrit doivent 

parvenir au soussigné Directeur sportif (email : pierre.becker@education.lu) pour le mardi 18 
janvier 2022 au plus tard!! 

 
Mesures sanitaires 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.  
 

         Pierre Becker et Marc Hoffmann 

Directeurs sportifs "Basketball" 


