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            Ligue Centre-Val de Loire de Football 

            Communiqué Officiel 
 

 
 

Madame,  

Monsieur, 

 

Le Comité exécutif de la Fédération Française de Football ne s’est pas 

prononcé ce vendredi 3 avril 2020,  sur l’arrêt définitif des compétitions du 

football amateur pour la saison 2019-2020. 

La proposition de cette décision était présentée par l’ensemble des Ligues. 

La Ligue Centre-Val de Loire et les 6 Districts sont unanimes pour soutenir 

cette proposition. 

Nous savons qu’elle est vivement espérée et attendue par beaucoup d’entre 

vous pour sortir des incertitudes communiquées et des suppositions 

médiatiques. Nous regrettons cette longue attente qui, nous le comprenons 

et nous le subissons aussi, vous importune. Nous vous affirmons que nous vous 

communiquerons cette décision de la FFF lorsqu’elle sera définitive et 

officielle. 

  

Clôturer une saison et en envisager une autre ne sera pas une opération 

facile alors que la date de levée du confinement sanitaire n’est pas connue. 

Avec les Présidents de Ligues et de Districts nous travaillons afin que les règles 

habituelles d’analyse des dossiers tant au niveau de la Commission Régionale 

de Contrôle des Comptes que du Statut de l’arbitrage, soient examinées 

avec empathie et dans l’intérêt des clubs. Là aussi des notes de cadrage 

dérogatoire sont attendues la semaine prochaine. 

  

La Fédération a pris en compte la demande relayée par tous les Présidents 

de Ligues et de Districts de constituer un fonds de solidarité. Les modalités 

pour abonder ce fonds sont en cours de définition et je vous tiendrais 

également informé de sa constitution et des modalités de distribution. 
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Je vous informe également que les phases électives des instances Districts, 

Ligue et Fédération sont repoussées. La Fédération ne procédera à l’élection 

d’un nouveau Comité exécutif qu’en mars 2021 aussi les élections en Districts 

se dérouleront en septembre et octobre 2020 et en novembre 2020 à la 

Ligue. 

  

Restons encore plus mobilisés et solidaires pour préparer avec sérénité les 

prochaines échéances. 

 

Croyez en notre dévouement, 

Antonio TEIXEIRA, Président de la Ligue Centre-Val de Loire  

 

 

 

Ligue Centre-Val de Loire de Football le 03/04/2020 


