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Jambes, le 18 septembre 2020 
 

INTERCLUBS WALLONIE BRUXELLES & COVID-19 
 

1. Joueurs résidant à l’étranger dans une zone rouge. 
 
Les joueurs provenant d'une zone identifiée rouge par le Ministère des Affaires Étrangères doivent 
obligatoirement passer un test COVID et une mise en quarantaine de 14 jours s'ils restent plus de 48 heures 
sur le sol belge. Dans ce cas seulement, ils ne peuvent pas être alignés en interclubs avant la fin de la 
quarantaine. 
 

2. Règlements particuliers concernant l’utilisation du local visité. 
 
Diverses entités communales et propriétaires de locaux ont édicté des règlements particuliers quant à 
l’utilisation des locaux : horaires particuliers, vestiaires inaccessibles, cafétéria fermée, règles particulières 
d’hygiène. 
Ces règles comme celles émanant du CSN sont obligatoires pour tous les participants à l’IWB. 
 
a) Obligation du club visité : informer en temps utile les équipes adverses de toutes les contraintes 

particulières liées au COVID-19. 
b) Obligations du club visiteur : se conformer sans rechigner aux règles communiquées par le club adverse. 
c) Rappel des sanctions : En cas de non-respect des règles particulières COVID-19, l’équipe concernée peut 

être sanctionnée du score maximum de défaite ainsi que d’autres peines infligées par la commission de 
discipline. 
 

3. Repas d’après match. 
 
Tout d’abord il s’agit d’une tradition pas d’une obligation ! Nous vous engageons à ne pas organiser de repas 
s’il ne vous est pas possible de vous conformer aux règles édictées pour l’Horeca. 
N’oubliez pas qu’une visite impromptue de la police pourrait vous coûter très cher en cas d’infractions à ces 
règles. 
 
Maintenant place au sport en faisant montre de tolérance et de fair-play. Seul le respect des règles nous 
permettra le retour à la normale. 


