
 
 

Informations aux clubs – crise du CORONA COVID-19 
  

Madame la Présidente, 
Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, 
 
Le Conseil d´Administration de la FLF a reçu en date d´aujourd´hui (18 mai 2020) les 
documents de fusion des clubs RM Hamm Benfica et Blue Boys Muhlenbach. 
 
Les documents ont été vérifiés par l´administration fédérale et correspondent aux 
conditions prévues (article 15-07 du règlement sur les membres licenciés, transferts 
nationaux et transferts internationaux). 
 
En ce qui concerne la date de remise des documents, le Conseil d´Administration de la FLF 
avait décidé en date du mercredi, 13 mai 2020 d´accorder une prolongation de délai d’un 
(1) jour supplémentaire au délai statutaire aux deux clubs concernés pour déposer une 
demande de fusion. 
 
Cette prolongation de délai a été basée sur l’exceptionnalité de la crise actuelle. 
 
La fusion des deux clubs RM Hamm Benfica et Blue Boys Muhlenbach est donc entérinée 
et effective en vue de la saison 2020/2021. 
 
Le nouveau club RM Hamm Benfica (nom du nouveau club décidé d´un commun accord 
par les clubs RM Hamm Benfica et Blue Boys Muhlenbach) participera au championnat de 
la BGL Ligue de la saison 2020/2021. 
 
En tenant compte de l´élimination définitive du championnat d´une équipe, les modalités 
de montée de la saison 2019/2020 ont dû être réadaptées. 
 

Suite à l’exceptionnalité de la crise actuelle, le Conseil d`Administration avait publié en 
date du 22 avril 2020 des décisions basées sur les résultats obtenus sportivement jusqu`au 
12 mars 2020 inclus : 
  
 
 
 
 
 



Compétitions Seniors I et Dames : 
 

- arrêt complet des compétitions à la date du 12 mars 2020 (date de suspension des 
compétitions) quel que soit le nombre de matchs joués 
 

- fixation des classements selon le quotient nombre de points obtenus / nombre de 
matchs joués afin de neutraliser l’effet des matchs reportés  

 
- renoncement à la descente dans toutes les divisions 

 

- fixation du nombre de montées directes en fonction du règlement Règlement sur 
l’organisation du championnat et de la Coupe (article 4)  

 
En étroite lignée de ces décisions, le Conseil d´Administration a désigné les clubs qui 
joueront dans une division supérieure en 2020/2021 : 
 
FC Schifflange 95 (1ière Division  Promotion d´Honneur) 
US Boevange-Attert (2ième Division  1ière Division) 
FC Heiderscheid-Eschdorf (3ième Division  2ième Division) 
 
En annexe vous pouvez trouver le tableau du classement final de la saison 2019-2020 
(publié déjà en date du 22.4.2020). 
 
En espérant vous retrouver en pleine forme, prenez soin de vous et de votre famille. 
 
 

Au nom du Conseil d´Administration 
 

Joël Wolff 
Secrétaire général 

 
 

 


