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claude.wener@education.lu 

AVIS 

aux Dirigeants des Associations Sportives Estudiantines 

Objet : Championnat de Handball Minimes non-affilié(e)s mixte 

Nous avons l’honneur de vous informer que cette organisation aura lieu au 2e trimestre 2021/22. 

 

• Date: Jeudi, le 17 mars 2022 

• Lieu: LAML /  LMRL  

• Catégories: Tous les élèves né(e)s en 2008-2009-2010 

• Equipes: Chaque équipe est formée de 3 joueurs et 1 gardien de but (+ max. 4 réserves). Le 

championnat est limité à 20 équipes. Si à la fin des inscriptions, le nombre des 20 équipes n’est pas 

atteint, priorité pour une 2e équipe sera donnée aux AS par ordre des inscriptions. 

• Matériel: Le championnat sera joué avec un ballon « MINI HB » 

• Terrain : +/- 28 X 15m 

• Organisation : Le programme détaillé sera établi après la clôture des engagements et communiqué 

aux équipes engagées. 

• Délai d’inscription : les engagements doivent nous parvenir par e-mail pour le mardi, 15 mars 2022. 

• La présentation de la fiche de compétition (licences LASEL) est obligatoire. 

• Les différentes tâches nécessaires au bon déroulement du championnat Minimes non-affiliés 

mixte (feuille de match, chrono, arbitrage) seront réparties ultérieurement entre les 

accompagnateurs et les responsables de la LASEL. Vous êtes donc priés de venir en tenue 

sportive et de vous munir d’un sifflet ! Prière de ramener des ballons pour l’échauffement. 

•  

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.  

 

Salutations cordialement sportives, 

Claude Wener et Marc Köller 

Directeurs sportifs Handball  


