COMMUNIQUE
Raismes le 14.09.2020
Mesdames, messieurs,
Comme vous le savez notre département est passé en zone rouge et le nombre de cas de COVID19 est
en constante augmentation. Cette évolution se ressent au niveau de nos clubs où tous les jours nous
sommes informés de cas positifs au Coronavirus ou de cas contacts mis en isolement. Ces mises en
isolement peuvent mettre en péril la continuité de nos compétitions.
Notre bureau s’est donc réuni ce vendredi 11 septembre pour prendre des mesures permettant à la
fois de donner le temps aux clubs et référents COVID de gérer les différents cas de contaminations ou
de suspicions, et de mettre le maximum de chances de notre côté pour continuer nos championnats.
La première mesure vise à interdire les matchs amicaux et tournois U14 à Seniors (Masculin, Féminin,
Herbe et Futsal). Nous sommes conscients de l’importance de ces matchs dans la préparation de votre
saison. Cependant, chaque match amical joué peut donner lieu à l’isolement de l’ensemble des
participants si un cas positif au COVID19 est déclaré. Ces matchs sont donc susceptibles d’entrainer le
report de nos compétitions officielles. Il nous apparait donc primordial de limiter les cas contacts entre
chaque match officiel en ne pratiquant pas de match amical et en mettant en place des entrainements
favorisant la distanciation sociale (travail par groupes ou limitation des contacts). LIENS PROTOCOLES
De la même manière les plateaux et tournois de football d’animation (U6-U13) seront limités à 60
joueurs.
La seconde mesure vise à suspendre l’ensemble de nos coupes pour permettre la meilleure avancée
possible dans nos championnats. Cette mesure s’inscrit dans la même logique que celle visant à limiter
les contacts entre joueurs. Chaque match de coupe étant autant de cas possible de contamination.
Ces coupes sont pour le moment suspendues. C’est-à-dire que nous nous laissons la possibilité, si la
situation sanitaire le permet de les finaliser en fin de saison ou de les finaliser sous une autre forme.
Vous l’aurez compris, si la situation sanitaire se dégrade ou impose un temps d’arrêt à nos
championnats, nous nous verrons dans l’obligation de supprimer les coupes pour cette saison 20202021.
Toujours dans l’objectif d’enrayer la propagation du virus, le district décide le huis-clos pour l’ensemble
des matchs officiels Futsal pour toutes les catégories (Une limite de trois accompagnateurs d’équipes
sera tolérée).
Par ailleurs, nous tenons à refaire un point sur la gestion des cas positifs au COVID19.
Conformément au protocole mis en place par la fédération, les reports de matchs seront possibles si
nous constatons plus de 3 cas positifs au COVID19 sur 8 jours glissants.
L’isolement étant réduit à 7 jours, nous vous demanderons de produire les justificatifs des cas positifs
ou de l’isolement dans les 7 jours qui suivent la déclaration. Le match du Week-end pouvant se voir
reporté au besoin. Cependant, si vous ne pouvez fournir de certificats médicaux ou autre justificatif
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médical permettant d’attester de la positivité au COVID19 ou de la mise en isolement, nous serons
contraints de vous donner match perdu par pénalité si vous n’avez pas joué le match.
Les référents COVID (bénévoles) ont un rôle extrêmement précis et précieux dans ces tâches, il faut
également leur laisser le temps de les gérer.
Ces décisions sont valables du 11 septembre 2020 jusqu’à nouvel ordre.
C'est dans cette logique que les décisions ont été prises, dans le but d'enrayer un maximum
l'augmentation des nouveaux cas détectés chaque jour.
Cette situation de santé publique nous concerne tous, alors gagnons tous ensemble.
« C’est toujours l’impatience de gagner qui fait perdre … »

