FÉDÉRATION AÉRONAUTIQUE LUXEMBOURGEOISE
MEMBRE DE LA FÉDÉRATION AÉRONAUTIQUE INTERNATIONALE (F. A. I.)
ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF FONDÉE EN 1909
Sous le Haut Patronage de S.A.R. Louis de Nassau, Prince de Luxembourg

Grosbous, le 4 mai 2020
A tous les clubs concernés, à tous les sportifs,
Le ministre des sports a demandé aux fédérations de lui faire parvenir, dans les meillleurs
délais, des mesures et codes de conduite à appliquer en vue d’une ouverture, au moins
progressive, des nos activités. Nous sommes en train d’élaborer un document, qui
parviendra sous peu au ministère, et certaines sections ont aussi remis un document
spécifique à leurs activités.
Même si nous pouvons espérer revoler d’ici sous-peu, il est fort probable que des réunions
avec un certain nombre de personnes ne seront pas autorisés, et donc il sera impossible
d’organiser des manches de championnats ou des championnats.
Le vol à voile et le vol libre, qui fonctionnent avec un championnat décentralisé et online,
pourraient théoriquement continuer, mais dans un souci de cohérence, nous proposons de
ne pas non plus compter ces championnats, aussi par solidarité aux autres branches. Il
est loisible aux pilotes de soumettre quand même leurs vols et de se classer dans les
compétitions online en cours (netcoupe, onlinecontest, leonardo…).
Même si éventuellement des championnats ou des manches planifiés plus tard dans la
saison pourraient avoir lieu, par manque de possibilités d’entraînement pour les pilotes, et
aussi dans l’incertitude d’organisation, ces manches sont aussi impossibles à réaliser.
Nous regrettons donc de devoir prendre la décision que
suite à la situation actuelle en relation avec la pandémie du COVID-19,
tous les championnats nationaux 2020 de la FAL sont annulés
Comme la remise des distinctions pour les champions et le mérite aéronautique n’a pas su
avoir lieu lors d’une AG normale, nous proposons d’organiser, dès que la situation le
permet, mais après la saison d’été, une soirée pendant laquelle les sportifs méritants de
2019 seront honorés.
En espérant que vous et vos proches vont bien, et que nos activités puissent reprendre
sous peu, veuillez recevoir nos meilleures salutations sportives,
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