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Bonjour, 
 
Nous sommes heureux de vous informer que nous pourrons reprendre les 
entraînements le 7 septembre 2021. 
Grâce aux mesures actuelles, il est à nouveau possible que chaque athlète puisse 
s'entraîner deux fois par semaine. 
 
Où ? 
L'entraînement se déroulera comme d'habitude au Centre National Sportif et 
Culturel d’Coque sur le Kirchberg. Nous nous y retrouvons dans le grand hall 
d'entrée, près de l'entrée du "Centre Aquatique". 
 
Quand ? 
Comme décrit ci-dessus, l’entraînement a lieu deux fois par semaine : Le mardi et 
le jeudi. L'entraînement commence à 17h00 les deux jours et dure jusqu'à 19h00.  
Sauf avis contraire de notre part, les entraînements ont également lieu pendant 
les vacances scolaires ! 
 
Présence 
Comme cette année nous utilisons les cabines communes au sous-sol, nous 
sommes également obligés d'aller ensemble aux vestiaires.  
Il est donc absolument nécessaire que vous nous signaler l’absence de vos 
enfants s'ils ne peuvent pas venir. Si vous avez un retard, ce n'est pas un 
problème, nous vous demandons simplement de nous en informer à temps par 
courriel ou par SMS : 
secretariat@kvl.lu 
+352 621 646 908 (secrétaire) ou +352 661 661 518 (entraîneur) 
 
Si les athlètes nous n’informent pas sur un retard ou une absence, nous en 
garderons une liste. Si quelqu’un sera absent plus de 5 fois sans excuse, il/elle 
sera malheureusement suspendu de l'entraînement pendant une semaine. 
 
Coûts 
Une licence pour un an coûte 50 euros. Si vous étiez déjà membre, veuillez 
transférer ce montant avec la mention "Cotisation annuelle KVL - Nom de l'enfant" 
sur le compte suivant : LU88 0019 1203 6447 5000 
 
Une carte de membre sera remise à chaque athlète à la réception de votre 
transfert. 
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Si vous n'avez pas encore participé à un entraînement, vous êtes invité à assister 
à une ou deux séances "d'essai". Si le sport vous plaît, vous recevrez une fiche 
d'information sur les modalités d'obtention d'une nouvelle licence. 
 
Championnats 
Normalement, nous organisons trois compétitions pour nos athlètes en janvier, 
mars et juin. Malheureusement, cette année, nous n'avons pas été en mesure de 
les organiser, nous les avons donc reportés aux dates suivantes : 
 
Championnat National „Haut Vol“ 02 octobre 2021 
Championnat National „1m“ 23 octobre 2021 
Championnat National „3m“ 20 novembre 2021 
 
Vous recevrez bien entendu des informations complémentaires de notre part dans 
les meilleurs délais. 
 
 
 
Nous nous réjouissons de revoir vous et vos enfants, ou de faire votre 
connaissance. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter. 
 

Pour le KVL 
Véronique Herman 

 
 


