Players’ and Coaches’ Guide
•

Toute personne susceptible de se retrouver sur la feuille de match (joueuses/joueurs,
capitaine, juge-arbitre) doit être en possession d’un test covid négatif (test rapide
antigénique réalisé par la FLT ou test PCR issu du LST ou sur prescription) de moins de 72
heures au moment du début officiel de la rencontre.

•

Vérifier quel est le centre de test prédéfini pour votre club.
→ si cela convient, aucune démarche n’est nécessaire.
→ si vous souhaitez changer de centre de test, il faut en informer le responsable covid19 de votre club qui doit envoyer la liste des changements de centre de test à la FLT
au plus tard la veille de la journée de test à 20h00.

•

Vous devez vous présenter aux dates et heures prévues au centre de test :
Dates :

30/04/2021 (vendredi) / 07/05/2021 (vendredi) / 12/05/2021 (mercredi)

Heures : 18h00 – 19h00 : U12 et U14
18h30 – 19h30 : U18
18h30 – 20h00 : Seniors Plus
•

Apporter le consentement ou le consentement mineur et, le cas échéant, l’autorisation
parentale remplis et signés lors de votre première visite (une fois enregistrée, cette
démarche n’est pas à refaire pour tout prochain test dans un centre de test FLT).

•

Connaître votre numéro de licence (consultable sur le site www.flt.lu sous la rubrique
« Classement »), connaître votre numéro de matricule et apporter une pièce d’identité.

•

Après le prélèvement, vous serez contacté(e) par téléphone dans les 30 minutes en cas
de résultat positif ou de test invalide. Dans le cas d’un test invalide, vous devriez revenir
au centre de test pour un 2e prélèvement. La confirmation du résultat négatif
(implicitement déjà reçu en cas d’absence de prise de contact par téléphone) sera
envoyée par e-mail au cours de la soirée, après le fermeture du centre de test.

•

Si vous êtes en possession d’un test PCR négatif issu du Large Scale Testing ou sur
prescription médicale, ce test remplace votre passage au centre de test FLT, pourvu que
le prélèvement a été effectué moins de 72 heures avant le début de la rencontre et sous
la double condition :
-

d’envoyer votre résultat (le fichier pdf (!) et non pas un screen-shot du SMS) dès
réception à l’adresse covid19.flt.lu@gmail.com, le cas échéant accompagné du
formulaire de consentement rempli et signé (si ça n’a pas encore été fait) ;

-

d’apporter votre résultat au lieu de la rencontre afin que le responsable covid-19 sur
place puisse s’assurer de la conformité de votre participation à la rencontre.

