
Règlement concernant l’utilisation du Boulodrome 

Après des semaines de confinement strict mais nécessaire  pour lutter contre 

le Covid-19, la F.L.B.P. a mis en place une stratégie  concernant l’utilisation du 

Boulodrome national à Belvaux. 

L’ouverture du Boulodrome national est prévue pour le jeudi 08 octobre à 

partir de 14.00hrs selon les mesures sanitaires en place depuis le début du 

Covid-19. 

L’accès au Boulodrome est uniquement autorisé aux joueurs et joueuses 

ayant une licence compétition, loisirs ou carte de membre de la F.L.B.P. pour 

la saison 2020/2021 

 

Il n’y aura pas de concours le jeudi-samedi et dimanche ! 

 

Le port du masque à l’intérieur du Boulodrome est obligatoire même pendant 

la partie ! 

 

Après les parties les joueurs et joueuses sont priés de se laver les mains ou de 

les désinfecter. 

Des distributeurs de produits désinfectants  seront mis à disposition des 

joueurs et joueuses. 

 

Un listing où toutes les personnes rentrantes dans la salle, doivent s’inscrire 

avec leur nom, prénom et le nom du club, sera à l’entrée du Boulodrome, ceci 

dans le but du traçage en cas de test + d’un joueur ou joueuse. 

Cette mesure est une obligation de la commune de Sanem envers  la F.L.B.P.   

Les spectateurs doivent s’asseoir sur la tribune pour suivre les parties. 

 

Si les consignes ne seront pas respectées par les utilisateurs, la F.L.B.P. sera 

obligée de refermer le Boulodrome pour le restant de l’année. (Directive de la 

commune de Sanem)  

 

Dans le but de ne pas perdre le bénéfice des efforts des dernières semaines et 

en tenant compte des spécificités de notre sport, nous faisons appels à nos 

membres de bien vouloir respecter les recommandations sanitaires et les 

mesures de protection à l’intérieur du Boulodrome. 

Concernant l’accès à la Brasserie les consignes de l’Horesca sont à respecter : 

Max 10 pers. par table, distance de 1,50m entre les tables 

Les consommations sont à prendre en restant assis. 

Port du masque pour aller faire sa commande au comptoir ! 

 

              Heures d’ouverture du Boulodrome : 

              Mardi à samedi de 14.00 à 22.00hrs 

              Fermé le dimanche et lundi 


