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Sujet : Obligation de tests antigéniques rapides pour les compétitions sportives 
Date : 5 mars 2021 
Réf: : 05 – 2021 
 
Nous tenons à vous informer que les dispositions relatives à la lutte contre la pandémie 
liée au Covid-19, ayant leur effet au 22 février 2021, ont introduit de nouvelles 
dispositions en matière d’activités sportives. 
 
Une obligation de tests antigéniques rapides a notamment été introduite pour pouvoir 
participer à une compétition sportive. En effet, à partir du 22 février dernier, seront 
autorisés à participer aux compétitions, les seuls sportifs et encadrants qui peuvent faire 
preuve d’un résultat négatif, soit d’un test antigénique rapide, soit d’un test PCR, réalisé 
moins de 72 heures avant le début de la compétition. 
 
L’obligation de présenter le résultat négatif d’un test s’applique de façon générale à 
toute personne susceptible d’être en contact avec les sportifs et leurs encadrants 
(mécaniciens). 
 
En conséquence, cette nouvelle mesure concerne également la manche d’ouverture du 
Championnat du Luxembourg des Slaloms 2021, à savoir le Tomcar-HSR-Slalom 1  qui se 
tiendra le 21 mars 2021 au circuit Goodyear à Colmar-Berg. 
 
Toutes les personnes qui ne seront pas en mesure de faire preuve du résultat négatif 
d’un test PCR de moins de 72 heures le jour de la compétition, auront la possibilité de 
se soumettre à un test antigénique rapide en date du samedi 20 mars 2021 entre 16.00 
et 19.00 heures au site du Centre de Formation pour conducteurs à Colmar-Berg. Les 
prélèvements seront effectués par un professionnel de la santé dûment formé et dans 
le respect des modalités sanitaires et sécuritaires prescrites. 
 
Pour des raisons d’organisation, les personnes souhaitant se soumettre à un test 
antigénique rapide le samedi 20 mars sont priées de confirmer leur participation par 
e-mail à l’organisateur : tessy.wahl@hsrcl.lu. 
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Par ailleurs, nous tenons à rappeler que l’épreuve se déroulera à huis clos comme 
l’exigent les dispositions relatives à la lutte contre la pandémie liée au Covid-19. 
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