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Pétange, le 28.03.2020 
 

 

Communiqué sur la clôture de la saison sportive 2019/2020 
 

Chers membres, représentants de clubs, partenaires et sponsors, annonceurs et membres 

de la presse, 
 

C’est avec gros sur le cœur que nous vous informons de la clôture de la saison sportive 2019/2020. 

L’évolution à cause du Covid-19, les restrictions prises par le gouvernement avec l’état d’urgence déclaré 

nous amènent à prendre cette décision. Notre responsabilité envers vous ainsi que la santé et le bien-être 

de tous les précités nous est primordiale. Pour ces raisons, les dispositions suivantes ont été décidées ; 
 

� Les compétitions et disciplines jouées et clôturées avant le début de cette crise sanitaire gardent 

leur statut, validité et ses champions. 
 

� La saison sportive en cours est officiellement annulée à partir d’aujourd’hui, date du 

communiqué. De ce, le championnat des clubs, la Seat-Winandy ligue et son best of 6, le 

championnat individuel et sa coupe individuelle handicap sont annulés. Sur ces disciplines 

citées, il n’y aura pas d’attribution d’un titre de champion pour la saison sportive 2019/2020. 
 

� Sur les avances facturées aux clubs pour le championnat club, un décompte sera fait et les clubs 

ayant droit à une ristourne seront remboursés. 
 

� La Seat-Winandy Ligue étant jouée à plus ou moins 2/3 des matchs prévus ne reprendra non 

plus cette saison. En guise de solidarité, la LBF a décidé de ne pas facturer les frais d’inscription 

prévus aux clubs et athlètes. 
 

� Pour les disciplines spéciales prévues de mai à juin tel que la coupe LBF et la coupe 3-2-1, elles 

n’auront pas lieu, en tout cas pas sous la forme connue comme le calendrier sportif les 

prévisionnait. Au cas où la situation le permettrait avant le mois de juillet de faire jouer une de 

ces deux disciplines, même modifiée, tout membre y afférant sera évidemment informé, mais 

au stade actuel aucune prévision n’est malheureusement possible. 
 

� Toutes les parties jouées avant la crise sanitaire seront bien sûr comptabilisées suivant la 

règlementation sportive pour le calcul de la moyenne de la saison à venir. 
 

� Au niveau international, le BEC (Championnat d’Europe Corporatif) qui devait se jouer à Berlin 

au mois de mai est annulé et reporté en 2021 sur le même lieu prévu pour 2020. Pour ce qui est 

pour l’EUC (Championnat d’Europe des Ligues) à Ludwigshafen au mois de juillet, aucune 

décision n’a encore été prise de la part du DBV pour le moment. S’il était maintenu, les clubs 

pré-qualifiés seraient informés de suite. 
 

 

Veuillez recevoir nos salutations sportives tout en espérant de s’en sortir de cette crise et de se revoir 

tous prochainement sain et sauf sur les pistes. 
 

 

Le comité de la LBF. 


