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DERNIÈRES NOUVELLES 
 
 
Comme vous le savez peut-être déjà, l'Eintracht de Francfort disputera la finale de l'Europa 
League le 18 mai prochain à Séville. En cas de victoire, la circulation risque d'être 
fortement perturbée à Francfort le 19 mai, c'est pourquoi nous conseillons vivement à 
tous les participants au séminaire et à leurs accompagnants d'arriver le plus tôt possible. 
Il est prévu que l'équipe atterrisse à l'aéroport de Francfort à partir de 17 heures.  
 
Pour cette raison, un autre embarcadère (Holbeinsteg au lieu de Mainkai) a été choisi pour 
le tour en bateau du soir du 19 mai. Le point de rendez-vous à 18 h 30 devant ou dans le 
foyer de l'hôtel n'a cependant pas changé. Pour les personnes qui souhaitent se rendre en 
taxi de l'aéroport à l'hôtel (l'autre possibilité est de prendre le train de banlieue S-Bahn 
comme décrit dans l'invitation au séminaire), l'adresse est : Motel One Römer, Berliner 
Str. 55, 60311 Frankfurt am Main. S'il n'est pas possible d’arriver jusqu’à l'hôtel, il est 
conseillé de s'arrêter à la Willy-Brandt-Platz et de marcher à partir de là (il y a environ 300 
mètres). Si vous préférez prendre un taxi pour vous rendre directement jusqu'à 
l'embarcadère, demandez à être conduit au quai situé juste devant le Städel Museum 
(Schaumainkai 63, 60596 Frankfurt am Main). 
 
Enfin, nous attirons votre attention sur le fait que les tests rapides COVID-19 qui devaient 
être effectués devant l'hôtel ont été annulés et que des autotests seront remis à tous les 
participants lors de l'enregistrement à l'hôtel. Si le résultat de l'autotest est positif, veuillez 
en informer les organisateurs et, par mesure de sécurité, ne pas participer à l’excursion en 
bateau. 


