UPDATE 19.6.2020 / Crise du coronavirus – répercussions sur le
football national et international – situation actuelle
Introduction
L'épidémie du coronavirus a perturbé les activités quotidiennes dans le monde et a été
déclarée pandémie par l'Organisation mondiale de la santé. Le football a également été
touché, l'activité du football était suspendue et reste suspendue dans beaucoup de pays ou
territoires du monde pendant des semaines et des mois.
La FLF est en contact permanent et régulier avec les autorités internationales FIFA et UEFA,
les autres associations nationales, les instances gouvernementales, mais aussi avec beaucoup
de représentants de nos clubs et prend les mesures qui s´imposent pour notre football, ceci
en étroite collaboration avec les autres décideurs.
La situation globale au Luxembourg et son impact sur le football national
Voir fichiers en annexe :
-

Recommandations pour toute activité sportive en plein air et en salle (Gouvernement
16.6.2020)

-

Recommandations sanitaires temporaires de la Direction de la Santé à l’attention des
établissements offrant des activités sportives et des activités de bien être de type
wellness (Direction de la Santé 11.6.2020)

Compétitions nationales de la FLF
Les compétitions nationales (championnats et coupes) de football et de futsal des Seniors
(m/f) de la saison 2019/2020 ont été suspendues dans un premier temps jusqu´au 27 avril
2020 inclus, puis ont été mis définitivement mis à terme en date du 22 avril 2020 (Promotion
d´Honneur, Division 1, 2 et 3, Ligue Dames 1, 2 et 3, Coupe de Luxembourg, Coupe FLF, classes
1, 2, 3 et 4 du championnat des Seniors réserves, Coupe de Luxembourg des Seniors réserves,
compétitions du Football Corporatif Luxembourgeois) et de futsal (Division 1 et 2 et Coupe de
Luxembourg de Futsal), respectivement en date du 4 mai 2020 (BGL Ligue).

Les compétitions nationales (championnats et coupes) des jeunes de la saison 2019/2020
avaient déjà été arrêtées définitivement en date du 1er avril 2020.
La journée nationale du football du 14 juin 2020 avait aussi été annulée.
En ce qui concerne la nouvelle saison 2020/2021, il est prévu de commencer le championnat
national le 23 août 2020 (BGL Ligue), respectivement le 30 août 2020 (autres divisions).
Siège de la FLF à Mondercange
La FLF avait décidé en date du 17 mars 2020 de fermer les bureaux de l’administration fédérale
de la FLF à Mondercange à partir du 18 mars 2020 et jusqu´à nouvel ordre.
L’administration fédérale est à nouveau ouverte et accessible au public (sur rendez-vous et
dans le respect des conditions sanitaires habituelles) depuis le 11 juin 2020.
La FLF avait décidé en date du 16 mars 2020 d’annuler toutes les activités (matchs et
entraînements) des cadres de l’Ecole de Football.
Les entraînements de l’école de football ont repris en date du 18 mai 2020 (dans le respect
des conditions de sécurité, de distanciement et d’hygiène prévues par le Gouvernement).
Statuts et règlements de la FLF
La FLF a pris la décision de prolonger la date d´envoi des déclarations de non-transfert (articles
57 à 62 du Règlement sur les membres licenciés, transferts nationaux et transferts
internationaux), prévue par l´article 59 dudit règlement, du 1er mai au 15 mai 2020.
Périodes de transfert estivales :
-

La FLF a décidé de prolonger la période de transfert nationale (période de transfert
convention et temporaire – donc des transferts dont il faut avoir l’accord de toutes les
parties concernées, – les deux clubs et le joueur) jusqu’au 6 juillet 2020 (initialement
25 juin)

-

LA FLF a décidé de de reporter le début de la période de transfert internationale
estivale du 25 mai au 15 juin 2020.
Cette décision a été prise suite à la décision de la FIFA de permettre aux associations
nationales d´adapter la période de transfert internationale en fonction du début de
leur saison nationale 2020/2021.
La fin de la période internationale estivale (prévue pour le 31 juillet 2020) sera adaptée
selon les besoins.

Matchs internationaux A en 2020
L´UEFA a décidé en date du 17 mars 2020 d´annuler tous les matchs internationaux A prévus
pour fin mars 2020 (pour la FLF, il s`agit des matchs Chypre – Luxembourg et Monténégro –
Luxembourg).
En date du 1er avril 2020, après avoir consulté les 55 associations nationales, l`UEFA a
également décidé d´annuler la période de matchs internationaux A prévue en juin 2020 (la FLF
avait prévu d´organiser 2 matchs internationaux lors de cette période).
Lors de la réunion du Comité Exécutif du 17 juin 2020, il a été décidé de reporter les dates des
matchs de mars 2020 (2 matchs internationaux) aux dates internationales en octobre et en
novembre 2020.
Les périodes de football pour équipes nationales d’octobre et de novembre 2020
comprendront désormais trois rencontres rapprochées au lieu de deux.
Les matches de groupe de l’UEFA Nations League 2020/21 se joueront aux dates suivantes :
3/4/5 et 6/7/8 septembre, 10/11 et 13/14 octobre, 14/15 et 17/18 novembre 2020.
Les matches amicaux seront disputés les 7/8 octobre et les 11/12 novembre.
Les dates et les heures de coup d’envoi confirmées des matches seront annoncées en temps
utile sur UEFA.com.
Matchs internationaux -21 ans de mars 2020
En date du 1er avril 2020, l´UEFA a décidé de reporter les matchs annulés de mars 2020 (pour
la FLF il s´agit des matchs Luxembourg – Irlande et Luxembourg – Italie) à la période des
matchs internationaux en novembre 2020 (entre le 9 et le 17 novembre 2020).
Championnat d’Europe des moins de 17 ans et de moins de 19 ans de l’UEFA 2020/21
Les compétitions des moins de 17 ans et de moins de 19 ans prévues pour 2020/2021 auront
lieu comme initialement prévu si les conditions sanitaires le permettront.
Championnat d’Europe des moins de 19 ans de l’UEFA 2020-22
L’introduction de la nouvelle formule récemment approuvée, avec une répartition des équipes
dans trois ligues, un système de promotion et de relégation et une phase finale à huit équipes
à l’été 2022, a été reportée à l’édition 2021-23 de la compétition.
Par conséquent, le Championnat d’Europe des moins de 19 ans de l’UEFA 2021/22 se jouera
selon la formule traditionnelle utilisée jusqu’à présent.

Tournois de développement -16 ans (m/f) de l´UEFA, avril 2020 et 2021
Les tournois de développement -16 ans (m/f) de l´UEFA, prévus en avril 2020, ont été annulés
par l`UEFA et ne seront pas refixés à une date ultérieure (les sélections -16 ans m/f du
Luxembourg devaient disputer leurs tournois en Slovénie).
Les tournois de développement-16 ans m/f prévus pour 2021 auront lieu comme initialement
prévu si les conditions sanitaires le permettront.
UEFA EURO 2020
L´EURO se déroulera du 11 juin au 11 juillet 2021 et le tournoi de 2021 sera toujours nommé
EURO 2020.
Les matches de barrage pour l'EURO, initialement prévus pour mars 2020, ont été reportés et
seront joués en automne 2020, à savoir le 8 octobre et le 12 novembre.
Les douze villes hôtes initiales ont été confirmées comme sites du tournoi final, qui se jouera
à l’été 2021, et, par conséquent, le calendrier des matches a aussi été approuvé.
Tous les billets existants restent valables pour le tournoi en 2021. Les acheteurs de billets qui
souhaitent néanmoins restituer leur(s) billet(s) auront une dernière chance de demander un
remboursement du 18 au 25 juin sur fr.uefa.com/uefaeuro-2020/ticketing.
Les dates d'éventuelles futures ventes de billets, y compris pour les supporters des quatre
équipes qui se qualifieront par l’intermédiaire des matches de barrage, seront confirmées
ultérieurement.
Championnat d’Europe des moins de 21 ans de l’UEFA 2019-21
Une nouvelle formule a été approuvée, avec un tournoi final organisé sur deux périodes,
sachant que les sites initiaux en Hongrie et en Slovénie accueilleront les deux parties de cette
phase finale.
La phase de qualification, qui est en cours, se terminera en septembre, octobre et novembre
2020. Les neuf vainqueurs de groupe et les cinq meilleurs deuxièmes seront rejoints par les
organisateurs, la Hongrie et la Slovénie, dans une phase de groupe à quatre groupes de quatre
équipes, qui se jouera du 24 au 31 mars 2021.
Les quatre vainqueurs de groupe et les quatre deuxièmes se qualifieront pour la phase finale,
qui prendra la forme d’un tournoi final à huit équipes à élimination directe (quarts de finale
et demi-finales en Hongrie et en Slovénie, et finale à Ljubljana, en Slovénie), du 31 mai au 6
juin 2021.

Tournois finaux des jeunes de l´UEFA (-17 et -19 ans m/f)
Le coronavirus entraîne également des changements dans les compétitions des équipes
nationales de football international pour les jeunes.
- 17 ans (m) : la phase finale du Championnat d'Europe -17 ans (m) de l'UEFA en mai 2020 a
été annulée.
- 17 ans (f) : Le tour Élite aura lieu du 12 au 20 septembre, suivi d’un tournoi final à huit équipes
à élimination directe, du 8 au 14 octobre. Ce tournoi, qui sert de compétition de qualification
pour la Coupe du monde féminine des moins de 17 ans de la FIFA, sera organisé par la Suède,
sous réserve de sa confirmation définitive.
-19 ans (m) : Le tour Élite se disputera du 31 août au 8 septembre, et sera suivi d’une phase
finale organisée sur deux périodes. Une phase de groupe comprenant deux groupes de quatre
équipes se tiendra du 8 au 14 octobre en Irlande du Nord.
Les deux vainqueurs de groupe et les deux deuxièmes se qualifieront pour la phase finale,
tandis que les deux troisièmes disputeront un match de barrage afin de déterminer la
cinquième équipe qualifiée pour la Coupe du monde des moins de 20 ans de la FIFA. Tous ces
matches se joueront en Irlande du Nord, du 9 au 18 novembre.
-19 ans (f) : le tournoi final du Championnat d`Europe -19 ans (f) de l'UEFA en juillet 2020 sera
annulé.
UEFA Champions League 2019/20
Les quarts de finale, les demi-finales et la finale se joueront sous la forme d’un tournoi final à
élimination directe à huit équipes à l’Estádio do Sport Lisboa e Benfica et à l’Estádio José
Alvalade, à Lisbonne, du 12 au 23 août.
Les matches retour restants des huitièmes de finale se disputeront les 7 et 8 août, soit dans le
stade de l’équipe recevante, soit au Portugal, selon une décision à venir.
L’Estádio do Dragão à Porto et l’Estádio Dom Afonso Henriques à Guimarães seront ajoutés
aux sites de Lisbonne pour les huitièmes de finale, si nécessaire.
Les quarts de finale se joueront les 12, 13, 14 et 15 août, les demi-finales les 18 et 19 août et
la finale, à l’Estádio do Sport Lisboa e Benfica, le 23 août.
Le coup d’envoi de tous les matches restants de la saison 2019/20 de l’UEFA Champions
League sera donné à 21h00 HEC.
Les tirages au sort des quarts de finale et des demi-finales de l'UEFA Champions League
2019/20 auront lieu le 10 juillet 2020 au siège de l'UEFA, à Nyon, et le calendrier des matches
exact sera publié après cet événement.

Les quarts de finale et les demi-finales feront l’objet de prolongations et de tirs au but en cas
d’égalité à la fin du temps réglementaire. Ce changement réglementaire s’appliquera aussi
aux matches des autres compétitions pour lesquelles cette même décision a été prise.
Istanbul, qui était initialement désignée pour la finale 2020, accueillera désormais la finale
2021 de l’UEFA Champions League, les sites sélectionnés pour les finales suivantes ayant tous
accepté un report d’une année par rapport à l’édition prévue à l’origine, à savoir StPétersbourg en 2022, Munich en 2023 et Londres (Wembley) en 2024.
UEFA Europa League 2019/20
Les quarts de finale, les demi-finales et la finale se joueront sous la forme d’un tournoi final à
élimination directe à huit équipes à Cologne, Duisbourg, Düsseldorf et Gelsenkirchen, du 10
au 21 août.
Les huitièmes de finale se disputeront les 5 et 6 août, avec des coups d’envoi à 18h55 HEC et
21h00 HEC. Une décision sera prise en temps utile concernant le lieu des huitièmes de finale
dont le match aller a déjà été disputé, pour savoir s’ils seront organisés par l’équipe recevante
ou en Allemagne.
Les rencontres FC Internazionale Milano – Getafe CF et Séville FC – AS Rome, dont le match
aller a aussi été reporté, se joueront sous la forme d’un match unique dans un lieu à confirmer.
Tous les prochains matches de la compétition se disputeront dès 21h00 HEC sous la forme
d’un tournoi final à huit équipes, avec les quarts de finale les 10 et 11 août, les demi-finales
les 16 et 17 août et la finale, à Cologne, le 21 août.
Les tirages au sort des quarts de finale et des demi-finales de l'UEFA Europa League 2019/20
auront lieu le 10 juillet 2020 au siège de l'UEFA, à Nyon, et le calendrier des matches exact
sera publié après cet événement.
Gdańsk, qui était initialement désignée pour la finale 2020, accueillera désormais la finale
2021 de l’UEFA Europa League, les sites sélectionnés pour les finales suivantes ayant tous
accepté un report d’une année par rapport à l’édition prévue à l’origine, à savoir Séville en
2022 et Budapest en 2023.
UEFA Women’s Champions League 2019/20
Tous les matches restants de la compétition se joueront sous la forme d’un tournoi final à
élimination directe à huit équipes au Stade San Mamés, à Bilbao, et au Stade Anoeta, à SaintSébastien : les quarts de finale se disputeront le 21 août à 18h00 HEC et le 22 août à 20h00
HEC, les demi-finales les 25 et 26 août à 20h00 HEC et la finale le 30 août, à Saint-Sébastien, à
20h00 HEC.
Un tirage au sort aura lieu à l’UEFA, à Nyon, le 26 juin pour préciser l’ordre des matches, et le
calendrier des matches définitif sera communiqué après cet événement.
Les finales des prochaines éditions de l’UEFA Women’s Champions League se disputeront à
Göteborg en 2021, à Turin en 2022 et à Eindhoven en 2023, comme prévu à l’origine.

UEFA Youth League 2019/20
Le ou les huitièmes de finale restants (en fonction du résultat de la procédure disciplinaire
concernant le match FC Internazionale Milano – Stade Rennais FC) se jouera/joueront le 16
août à Nyon, et le tournoi final à huit équipes sera organisé au Stade de Colovray, à Nyon,
entre le 18 et le 25 août 2020.
Les quarts de finale se disputeront les 18 et19 août, les demi-finales le 22 août et la finale le
25 août.
Super Coupe de l’UEFA 2020
La Super Coupe de l’UEFA 2020, qui devait être organisée à Porto, se jouera désormais à la
Puskás Aréna de Budapest, le 24 septembre 2020 à 21h00 HEC.
Les éditions suivantes de la Super Coupe de l’UEFA auront lieu comme prévu initialement, à
savoir à Belfast en 2021, à Helsinki en 2022 et à Kazan en 2023.
UEFA Champions League/UEFA Europa League 2020/21
Afin d’assurer la séparation nécessaire entre la fin de la saison 2019/20 et la saison 2020/21,
et d’éviter des répercussions sur la liste d’accès et sur des clubs disputant potentiellement les
deux saisons, les tours de qualification des deux compétitions interclubs se joueront sous la
forme de matches uniques (au lieu de matches aller et retour), à la seule exception des
matches de barrage de l’UEFA Champions League, qui conserveront la formule des matches
aller et retour. Un tirage au sort déterminera quel club disputera le match unique dans son
stade.
Le nouveau calendrier de la phase de qualification et de la phase de groupe 2020/21 est le
suivant :
UEFA Champions League 2020/21
Tour préliminaire : 8 et 11 août
Premier tour de qualification : 18/19 août (entrée en compétition pour le CS Fola Esch)
Deuxième tour de qualification : 25/26 août
Troisième tour de qualification : 15/16 septembre
Matches de barrage : 22/23 et 29/30 septembre
Phase de groupe : 20/21 et 27/28 octobre, 3/4 et 24/25 novembre, 1er/2 et 8/9 décembre
UEFA Europa League 2020/21
Tour préliminaire : 20 août
Premier tour de qualification : 27 août (entrée en compétition pour le FC Progrès Niederkorn,
l’Union Titus Pétange et le FC Differdange 03)
Deuxième tour de qualification : 17 septembre
Troisième tour de qualification : 24 septembre
Matches de barrage : 1er octobre

Phase de groupe : 22 et 29 octobre, 5 et 26 novembre, 3 et 10 décembre
Aucun changement n’est prévu aux dates des tours suivants.
Les tirages au sort des phases de groupe de l'édition 2020/21 de l'UEFA Champions League et
de l'UEFA Europa League se dérouleront à Athènes, au Centre culturel de la fondation StávrosNiárchos, les 1er et 2 octobre 2020, respectivement.
UEFA Women’s Champions League 2020/21
Les minitournois de la phase de qualification se joueront du 7 au 13 octobre, les seizièmes de
finale les 11/12 et les 18/19 novembre, les huitièmes de finale les 3/4 et les 10/11 mars, les
quarts de finale les 23/24 mars ainsi que les 31 mars/1 er avril, les demi-finales les 24/25 avril
et les 1er/2 mai, et la finale le 16 mai 2021, à Göteborg.
Le tirage au sort de la phase de qualification se déroulera à la Maison du football européen, à
Nyon, au cours de la première semaine de septembre.

Pour le Conseil d’Administration de la FLF
Joël Wolff, Secrétaire général

