Ligue Centre-Val de Loire de Football

Communiqué Officiel
Chères Présidentes,
Chers Présidents,
Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne année 2022, avec bien sûr en
priorité la santé, et de nombreuses joies personnelles, familiales et sportives,
dont nous avons tous envie et besoin.
Malgré les difficultés liées à la pandémie de la Covid-19, nous avons pu
jusque-là pratiquer notre sport et vivre notre passion. Je souhaite bien sûr que
cette nouvelle année nous permette d’aller enfin au bout d’une saison
sportive.
Nous pensions que 2021 serait l’année de sortie de la pandémie. Il n’en a
malheureusement rien été et le virus et ses variants semblent repartir de plus
belle. Nous devons continuer à le combattre et en particulier à se protéger
grâce aux vaccins et aux gestes barrières.
Dans ce contexte la Fédération Française de Football nous a réunis hier
après-midi

en

visioconférence

afin

d’échanger

sur

les

décisions

gouvernementales et sur les problématiques de nos territoires.
A l’issue de ces échanges les Présidents de Districts et moi-même souhaitions
vous relayer les derniers protocoles ou mesures à appliquer à compter de ce
jour.
Nous sommes conscients des difficultés engendrées pour la mise en place de
ces directives mais il est important de préserver la santé de nos licenciés tout
en continuant de pratiquer notre sport.
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L’ensemble des Elus, des Membres de Commission, le Personnel Administratif
et Technique des Districts et de la Ligue restent à votre entière disposition
pour répondre à vos interrogations ou sollicitations.
Prenez soin de vous et de vos proches,
Croyez en notre dévouement,
Antonio TEIXEIRA, Président de la Ligue Centre-Val de Loire
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