
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Président Pierre LERESTEUX ouvre la réunion en remerciant les clubs présents qui ont pu se libérer. Il 

rappelle l’importance d’une unité et de solidarité dans cette période plus que préoccupante. 

 

La parole est donnée à Gilbert LEU afin délivrer les informations issues de la réunion des Présidents de Ligues 

du lundi 26 octobre. 

La FFF souhaite continuer les compétitions, et elle travaille auprès du gouvernement dans ce sens avec les 

autres fédérations sportives. Le CNOSF a d’ailleurs rédigé un courrier dans ce sens que vous pouvez retrouver 

sur le lien suivant : https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/actus/8365-sos--sport-en-dtresse.html  

Un questionnaire va être envoyé aux clubs afin de connaitre leur point de vue sur la continuité des 

championnats et également les problèmes économiques et sociaux qu’ils rencontrent. 

 

La parole est cédée à M. FLAMENT, Président de la Commission de Gestion des Compétitions, qui remercie 

à son tour les clubs présents. Il indique qu’il n’y a eu aucun problème depuis le début de saison pour gérer les 

compétitions, les clubs faisant l’effort en se mettant d’accord entre eux. 

 

Plusieurs clubs se sont ensuite exprimés sur leur ressenti de la situation actuelle. De ces différentes 

interventions, il ressort que les clubs souhaitent, en majorité, poursuivre les compétitions tant que le 

gouvernement et la FFF le permettent. Bien évidemment, cela ne doit pas être au détriment de la santé 

mais une majorité témoignent que les cas de contamination à la COVID-19 ne proviennent pas des activités 

physiques mais plutôt de l’environnement personnel. 

 

Le constat de la situation actuelle est que les clubs s'adaptent aux contraintes imposées en 

- respectant le couvre-feu en modifiant les horaires de match 

- respectant l'interdiction de l’accès aux vestiaires dans certains départements 

- faisant respecter le port du masque imposé à l'environnement des matchs et du club (supporters compris) 

 

Ils craignent des pertes financières (remboursement des cotisations, retrait des partenaires) et de désaffection 

des licenciés (surtout chez les jeunes) si la décision est prise de stopper les championnats. 

 

Ils proposent, dans l’hypothèse d’un arrêt des championnats, que ce dernier ne soit que temporaire jusqu’à la 

diminution de la contamination. 

 

En cas de poursuite d’activité, la majorité des clubs est unanime pour continuer les championnats en 

s’adaptant bien évidemment aux conditions imposées (sans vestiaires, adaptation des horaires, réduction des 

entrainements) et notamment chez les jeunes car cela permettrait de conserver un lien social en harmonie 

avec le maintien des activités scolaires. 
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Certains clubs disent leurs difficultés à faire respecter les gestes barrières au sein de leurs infrastructures. M. 

LERESTEUX évoque la possibilité de matchs à huis clos, solution qui n’est pas envisageable pour certains 

clubs (stade municipal non fermé). 

 

Quelques clubs souhaitent une harmonisation des contraintes sur l’ensemble de la Région Normandie 

(vestiaires et club house). Il est rappelé que ces décisions reviennent aux préfectures ou aux municipalités. 

 

D’autres clubs indiquent que les démarches sont trop lourdes pour déclarer les cas de COVID-19. Un souhait 

est émis afin de modifier le protocole à savoir la possibilité supplémentaire de report si 1 cas de COVID-19 

positif avec 3 cas contacts. 

La question sera posée lors de la réunion des référents régionaux ce vendredi avec la FFF. 

 

Il sera proposé un courrier à destination des préfectures afin de pouvoir mettre à disposition un lieu sécurisé 

où tous les acteurs de la rencontre puissent se mettre en tenue avant et après match (ex : une rotation par 6 

joueurs). Les clubs avancent l’argument des contacts pendant le match et la non-possibilité de se retrouver 

au sein d’un même vestiaire. De ce fait, certains sont dans l’obligation de se changer dans les minibus sans 

respect des gestes barrières. 

De plus, l’hiver arrivant, il sera difficile de ne pas pouvoir se doucher à l’issue des rencontres surtout chez les 

jeunes (cas des clubs avec grands déplacements). 

 

 

 

Suite à la réunion du mardi 27 octobre, d’autres clubs ont été conviés ce mercredi 28 octobre pour donner 

également leur point de vue. 

 

Bien évidemment, en amont, MM. LERESTEUX et LEU indiquent aux clubs que la situation a évolué depuis 

hier, les annonces du gouvernement seront effectuées ce jour et effectivement, elles ne sont pas forcément 

favorables à une continuité du championnat. Maintenant, il est très urgent d’attendre ces décisions ainsi que 

celle de la FFF.   

 

Une intervention sur la possibilité d’un confinement jusque noël dans la mesure où, les clusters et les 

contaminations ont lieu plutôt lors des regroupements familiaux, d’où une probabilité d’une reprise de 

championnat pas avant janvier 2021. 

 

Dans ce cas, les propositions seraient les suivantes :  

- proposer de jouer sur le temps de la trêve hivernale afin d’éviter un arrêt prolongé des compétitions  

- proposer une prolongation des championnats jusque fin juin  

- maintien important au moins de l’entrainement des jeunes pour essayer de redémarrer la saison en début 

d’année 2021 (surtout si les écoles, collèges et lycées restent ouverts) 

 

Les clubs s’interrogent sur l’organisation du COMEX en cas d’arrêt des championnats, ont-ils déjà une idée 

d’adaptation des règlements sur les différents cas de figure ? 

M. LERESTEUX indique que l’instance fédérale est également en attente de la conférence de presse du 

Président Macron ce soir mais que la FFF fera tout pour éviter les problèmes de la saison passée. 

 

Sur le plan économique, les clubs souhaitent s’assurer de la continuité du dispositif du chômage partiel voir 

d’un accompagnement plus important du Ministère, ou des instances (FFF, Ligue ou District), mais également 

d’un soutien financier pour les pertes subies par les clubs (pas de possibilité d’effectuer de manifestations, de 

tournois etc …).  

 

Pour information, 130 clubs ont répondu à l’invitation sur les deux jours et une trentaine de dirigeants se sont 

exprimés.  


