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Communiqué de presse
Cessange, le 3 mai 2021

Concerne : mesures anti-Covid19 lors du Ceratizit Festival Elsy Jacobs 2021
Le SAF Zéisseng, organisateur du 13ème Ceratizit Festival Elsy Jacobs (classée UCI
ProSeries 2.0), relève l’impressionnante victoire de la jeune danoise Emma Norsgaard
(Movistar Team Women) qui s’est imposée après trois jours de compétition sportive de très haut
niveau, ainsi que la bonne 8ème place obtenue par notre championne nationale, Christine Majerus
(Team SD Worx).
Outre les mesures de sécurisation renforcées, ayant permis un déroulement sans incident majeur
sur le parcours du Festival, le comité d’organisation se montre particulièrement satisfait de
l’efficacité du concept sanitaire Anti-Covid, élaboré en collaboration avec le Ministère de la Santé.
Sur les 149 tests antigènes rapides relevés dans nos centres de tests aux différents lieux d’étape à
Cessange, à Steinfort et à Garnich, aucun cas positif n’a été décelé. 63 personnes se sont
présentées avec un test PCR validé pour toute la durée de l’épreuve. Toutes ces personnes
faisaient parti de l’entourage de l’organisation, du domaine presse-médias ou du domaine sécurité
(motards, ambulanciers, signaleurs techniques)
Conformément au concept sanitaire de l’Union Cycliste Internationale, 189 sportives ainsi que les
personnes du staff de leurs équipes ont présenté leur double test PCR réalisé au courant des six
jours précédant notre épreuve.
En tant qu’organisateur, le SAF Zeisseng est heureux d’avoir pu prouver que le cyclisme en tant
que sport de compétition de plein air, peut bien se dérouler dans le respect des mesures sanitaires
établies par le Ministère de la Santé, et ce, sans propager le virus du COVID19 de façon
incontrôlée.
Par ce même courier, nous tenons à remercier la Ville de Luxembourg, et les Communes de
Steinfort et de Garnich de leur précieux soutien dans la planification des différents centres de test
de notre Ceratizit Festival Elsy Jacobs.
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