Esch-sur-Alzette, le 21 juin 2021

Championnats nationaux d’athlétisme
du 25 au 27 juin 2021 à Esch-sur-Alzette

Le weekend du 25 au 27 juin 2021 le C.A. Fola aura l’honneur d’organiser les championnats nationaux
d’athlétisme sur les hauteurs du Galgenberg – championnats qui s’annoncent particuliers à plusieurs
égards.
Outre la quête des titres nationaux, la compétition sera en effet primordiale pour l’élite en vue d’une
éventuelle qualification en dernière minute pour les JO de Tokyo. Si Bob Bertemes a déjà validé son
ticket, les championnats rimeront avec course de la dernière chance notamment pour les deux
coureurs de demi-fond Charline Mathias et Charel Grethen.
Bien au-delà, les épreuves marqueront le retour aux compétitions pour une nette majorité des athlètes
nationaux. Si ces compétitions étaient, jusqu’à présent, réservées aux seuls membres des cadres
nationaux respectivement du centre de formation, de même qu'aux élèves du “Sportlycée” et aux
athlètes âgés de moins de 19 ans, les championnats seront ouverts à tout athlète licencié moyennant
test Covid négatif.
L’organisateur cherchant à offrir aux athlètes des championnats dans le meilleur des conditions, des
bénévoles supplémentaires ont su être recrutés afin d’organiser les compétitions sous le régime dit
« Covid-Check ». Tant les athlètes que les 300 spectateurs admis sauront,
dès lors, circuler librement à l’intérieur du Stade Emile Mayrisch sans port
du masque (cf. fiche d’information ci-annexée).
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à nous contacter :
inscriptions.cafola@outlook.com

Championnats nationaux d‘athlétisme – fiche d’information
Date de l‘événement
Organisateur
Lieu de l‘événement

Modalités d‘entrée

25, 26 et 27 juin 2021
C.A. Fola / F.L.A.
Stade Emile Mayrisch
45, rue du Stade
L-4325 Esch-sur-Alzette
Les épreuves programmées le weekend (26 et 27 juin 2021) se
dérouleront sous le régime dit « Covid Check ». Par
conséquent, l’entrée au stade sera réservée aux spectateurs
pouvant se prévaloir soit d’un certificat de vaccination, soit
d’un certificat de rétablissement ou bien d’un certificat de test
Covid-19 négatif. Tous les autres spectateurs seront obligés de
se soumettre à un test antigénique rapide sur place.
L’accès au stade se fera par trois entrées distinctes :
-

-

une entrée réservée aux athlètes et encadrants ;
une entrée réservée aux personnes disposant d’un
certificat de vaccination, de rétablissement ou de test
négatif (important : les pièces y relatives sont à
présenter sous forme analogue ou digitale) ;
une entrée réservée aux spectateurs qui ne peuvent
se prévaloir d’un certificat dit « 3G » et qui devront
dès lors se soumettre à un test rapide sur place.

Pour les spectateurs, l’accès au stade ne sera possible qu’entre
13 h et 16 h 30.
Les billets d’entrée sont limités. Seulement 300 billets seront
vendus selon le principe « first come, first serve ». Une fois les
300 payants atteints, l’accès à l’enceinte du stade ne sera plus
possible.
Prix d’entrée: 8€ par jour

Catering

Informations supplémentaires

! Important !
Les compétitions du vendredi, 25 juin 2021 ne seront pas
organisées sous le régime du « Covid Check ». Il s’ensuit que le
port d’un masque, l’attribution de places assises et
l’observation d’une distance minimale de deux mètres seront
obligatoires. L’entrée sera gratuite le jour en question.
Etant donné que l’événement se déroule sous le régime
« Covid check », des boissons et des repas seront offerts dans
l’enceinte du stade (valable que les 26 et 27 juin 2021).
www.cafola.lu
(site web du club)
https://fb.me/e/4wvWyeT2C (événement FB comprenant des
interviews avec les principaux favoris aux titres)

