
 

 
 

Informations aux clubs de la FLF – crise du CORONA COVID-19 
 

Décisions du Conseil d`Administration  
 

Directives de l`UEFA sur les principes de la fin de la saison suite à la crise sanitaire 
actuelle et sur les principes de qualification pour les compétitions interclubs de l`UEFA 
2020/2021 en relation avec le COVID-19 – introduction d`un dossier par la FLF 
 
Suite aux décisions gouvernementales (règlement grand-ducal du 18 mars 2020 et 
décisions prises en date du 15 avril 2020) en relation avec la crise du CORONA COVID-
19), la FLF a transmis hier (27.4.2020) une demande motivée à l´UEFA afin d’arrêter avec 
effet immédiat et définitivement le championnat de la BGL Ligue 2019/2020. 
 
Cette demande se base sur les décisions du Comité Exécutif de l`UEFA du 23 avril 2020 
et les directives (guidelines) envoyées par l`UEFA aux associations nationales en date du 
24 avril 2020. 
 
D´autre part et suite aux directives de l´UEFA (circulaire No 24/2020) que « … des critères 
sportifs obtenus dans les compétitions nationales de la saison 2019/2020 doivent être 
appliqués… » afin de sélectionner les clubs qui participeront aux compétitions 
européennes interclubs de la saison 2020/2021, le classement de la BGL Ligue du 12 
mars 2020 (classement définitif de la fin de la saison 2019/2020) a été pris en compte. 
 
Clubs sélectionnés : 
 
CS Fola Esch : UEFA Champions League 
 
FC Progrès Niederkorn : UEFA Europa League 
FC Differdange 03 : UEFA Europa League 
Union Titus Pétange : UEFA Europa League  
 
En ce qui concerne les autres compétitions de la FLF, dont des équipes pourront être 
désignées pour les compétitions européennes de l`UEFA de la saison 2020/2021 (dames 
et futsal), les classements du 12 mars 2020 feront également foi.  
 



Les clubs Racing FC Union Luxembourg (dames) et FC Differdange 03 (futsal) pourront 
donc participer aux compétitions européennes de la saison 2020/2021, s´ils le 
souhaitent. 
 

 
Règlement adapté sur l’organisation du championnat et de la Coupe - Saison de 
transition 2020/2021 – montée et descente Seniors I et Dames 
 
Les modalités de montée et descente de la saison de transition 2020/2021 des Seniors I 
et des Dames ont été décidées et finalisées (voir en annexe) 
 
 
Championnat Seniors-réserves  
 
Suite à l´arrêt complet des compétitions nationales en date du 12 mars 2020 quel que soit 
le nombre de matchs joués, les modalités finales ont été arrêtées pour les compétitions 
des Seniors-réserves 2019/2020.  
 
Il s`agit en l`occurrence des mêmes modalités qui ont déjà été appliquées pour les Seniors 
I et les Dames. 

 

 

Classements des compétitions nationales de la saison 2019/2020 
 
Le Conseil d`Administration a pris la décision de renoncer à décerner des titres de 
champions dans les différentes divisions (m/f) pour la saison 2019/2020. 
 


