
 

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  

 

 

 
            Ligue Centre-Val de Loire de Football 

            Communiqué Officiel 
 

 
 

Madame,  

Monsieur, 

 

Comme je m’y étais engagé, je reviens vers vous pour vous donner des 

informations sur les réunions de travail régulières qui se tiennent tant avec la 

Fédération qu’avec les Présidents de Districts. 

 

Avec les Présidents de Districts nous remercions les clubs qui nous ont 

communiqué leurs considérations, qui alimentent les réflexions et qui peuvent 

être échangées aussi bien aux niveaux régional et départemental qu’au 

niveau national. 

Les préoccupations qui sont signalées, elles sont, bien évidemment légitimes, 

et il est important pour les instances de recueillir un maximum d’avis sur cette 

situation inédite. 

Nous avons donc pris la décision, d’une part de consulter, sur le sujet des 

compétitions, la Commission des Présidents des Clubs Nationaux et 

Régionaux qui est la commission représentative des clubs pour la Ligue. 

 

D’autre part, les Présidents de chaque District, seront chargés de conduire 

avec les clubs une réflexion sur le même sujet à l’échelle Départementale.  

Ces deux axes nous amèneront à communiquer et à partager un scénario de 

sortie de la crise le moment venu, la préoccupation actuelle est, d’abord et 

avant tout, pour chacun, la lutte contre l’épidémie.  

 

N’oublions pas que le sommet de cette crise sanitaire est toujours devant 

nous et que si nous travaillons tous sur des scénarios de sortie de crise, nous ne  
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sommes pas aujourd’hui en position d’en connaître les modalités qui seront 

validées par les pouvoirs publics. 

 

Nous tenons à préciser, Président de Ligue et Présidents de Districts, que nous 

sommes bien conscients, que les clubs souffrent et vont souffrir des 

conséquences financières de cette crise sanitaire. 

Au même titre que les clubs, la Ligue et les Districts subiront également une 

baisse très importante des recettes pour les mêmes causes. 

Ce ne peut-être que tous ensemble, Ligue, Districts et Clubs, et qu’après la 

sortie de crise que les conséquences financières et autres seront mesurables. 

 

L’intérêt de tous est de rester mobiliser pour continuer l’activité football pour 

tous après cette crise et d’afficher une solide entraide afin de poursuivre 

notre sport dans une situation de plaisir et de fraternité. 

 

Restons tous solidaires pour que notre football amateur sorte grandi de cette 

situation. 

 

Croyez en notre dévouement, 

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