
 

LIGUE CENTRE-VAL DE LOIRE DE FOOTBALL 
13 rue Paul Langevin  

tél : 02 38 69 73 00 – secretariat@centre.fff.fr – http://foot-centre.fr  
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COMMUNIQUÉ DU PRÉSIDENT DE LA LIGUE 

Le 12 mars dernier, le Président de la FFF annonçait « la suspension de l’ensemble des 

activités et compétitions gérées par la Fédération, ses Ligues et ses Districts, sur 

l’ensemble du territoire » pour endiguer le développement de l’épidémie qui frappe 

notre pays. 

Cette trêve sanitaire dont on ne connaît pas aujourd’hui le terme est une pause 

dans la saison 2019-2020 et nous avons pris toutes les mesures pour que, dès le signal 

de la reprise, la machine se remette en route sans trop de problème. 

Avec mes collègues Présidents des autres Ligues de Métropole, avec les services de 

la Fédération, avec les élus de la LFA et avec le Président de la Fédération Française 

de Football, nous nous sommes réunis ce mercredi matin et avons travaillé sur le 

présent et sur l’avenir. 

L’expérimentation du télétravail mis en œuvre à la Ligue nous permet de garantir 

une continuité d’activité et de service tout en respectant les consignes de 

confinement. 

Aujourd’hui, chacun de nos collaborateurs travaille, de chez lui, à assurer les actes 

du quotidien pour les uns, à élaborer un plan de reprise concerté et cohérent pour 

les autres. 

La FFF et les Ligues ont acté qu’il n’y aurait pas de saison blanche. Les championnats 

ne seront pas annulés. Tout le monde a convenu qu’il allait essayer de faire le 

maximum pour terminer les championnats Nationaux et Régionaux. Ce ne sera pas 

le cas des Coupes Départementales et Régionales qui pourraient être simplement 

annulées par manque de dates. Il restera à régler le souci des contrats se terminant 

le 30 juin mais c’est déjà une autre problématique qui sera tranchée plus tard. 

Il a été acté aussi l’annulation de l’édition 2020 du Festival Football U13 phases 

Départementales, Régionales et Nationale. 
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Pour parvenir à terminer les championnats, la FFF et les Présidents de Ligue ont déjà 

acté le fait de jouer lors du mois de juin et si besoin pendant le mois de juillet pour les 

Ligues les plus touchées (Hauts de France et le Grand Est). 

Sur ce point et dans la situation très exceptionnelle que nous vivons et que nous 

subissons, il est recommandé aux Présidents de club de communiquer, le plus tôt 

possible, avec les municipalités pour décaler autant que faire se peut les travaux 

annuels d’entretien des pelouses qui ont lieu chaque année et ordinairement au 

printemps. 

La situation est compliquée mais ce n’est que du football et notre principal objectif 

est de combattre cette épidémie, de faciliter le travail de cette armée de 

personnels soignants. 

Cette armée de blouses blanches lutte pour nous protéger et nous permettre de 

rejouer au football demain ! 

Aidons-les ! 

Je m’engage à revenir vers vous après chacune de nos réunions hebdomadaires 

(mercredi matin) et de vous en faire un compte rendu succinct par communiqué sur 

le site de la Ligue. 

Restez chez vous et prenez soin de vous. 

Bien à vous et très amicalement, 

Antonio TEIXEIRA 

Président de la Ligue  

 

                                                                                   Le 19/03/2020 

 


