Ligue Centre-Val de Loire de Football

Communiqué Officiel
Madame,
Monsieur,
À la suite des annonces gouvernementales, il nous semble important de préciser un
certain nombre des annonces intervenues hier.
Il convient de rappeler que l’ensemble de ces dispositions vous sont transmises
sous réserve de la publication des textes réglementaires les confirmant, l’Etat
étant seul habilité à porter ce type de mesure.
Ce cadre demeure prévisionnel, et soumis à l’évolution de la situation sanitaire.
La rigueur collective dont nous ferons preuve dans l’application des protocoles
sanitaires est donc un élément essentiel pour que les perspectives esquissées dans
cette note puissent se concrétiser.
L’utilisation des vestiaires demeurera soumise, pour chaque club, à l’autorisation
municipale d’ouverture des équipements.
Nous invitons les Présidents de clubs, afin de convaincre les municipalités d’autoriser
cette ouverture, à leur transmettre les protocoles sanitaires élaborés au niveau
régional et départemental, afin d’attester du sérieux de l’encadrement de la
pratique et de sa compatibilité avec les normes sanitaires en vigueur.
Pour le football des mineurs en extérieur :
Les dispositions évoquées ci-dessous ne concernent que le football des mineurs.
La reprise d’activité pour le football des mineurs sera autorisée dès le samedi 28
novembre.
 Cette reprise d’activité sera soumise au respect des dispositions en vigueur sur les
limitations de déplacement (pratique dans la limite de 3h, à moins de 20km du
domicile).
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 La reprise sera conditionnée au respect :
 Des protocoles sanitaires en vigueur;
 Des protocoles de reprise du football des jeunes ce qui implique
notamment :
 La possibilité d’utiliser un ballon, contrairement à la première phase
de déconfinement du mois de mai ;
 L’exclusion des contacts entre les pratiquants ;
 L’exclusion des rencontres inter-clubs sous quelque forme que ce
soit.
Nous attirons votre attention sur la catégorie des U18 : seuls les U16, U17 et U18
mineurs peuvent reprendre l’activité.
Pour le football des majeurs en extérieur :
 Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire, cette reprise d’activité pour les
majeurs (U18 majeurs, Seniors, Vétérans) est envisagée au 20 janvier 2021. Au
moment présent, un doute existe pour déterminer s’il s’agit d’une date possible
de reprise des compétitions ou des entraînements. Nous reviendrons vers vous dès
disponibilité d’informations plus précises.
Pour le football en intérieur et le futsal
De nombreux points restent à préciser par l’Etat, mais certains jalons peuvent d’ores
et déjà être posés :
 La reprise de l’activité futsal pour les jeunes sera possible à compter du 15
décembre sous réserve de l’évolution favorable des indicateurs de santé
publique.
Cette reprise s’opérera dans le strict respect des protocoles sanitaires en vigueur à
retrouver sur le site de la Ligue et sera limitée à l’organisation d’activités au sein
d’un même club ;
 La reprise des adultes en salle sera possible à compter du 20 janvier 2021 toujours
sous réserve de l’évolution favorable des indicateurs de santé publique.
Formations
 Formation des éducateurs : Les IR2F peuvent reprendre à compter du 30
novembre 2020 l’activité de formation professionnelle des éducateurs à savoir le
BMF, le BEF et les formations professionnelles continues exclusivement, sous réserve
du strict respect du protocole sanitaire mis en place en début de saison.
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Les prochaines semaines de formation « BEF » semaine du 7 décembre et « BMF 10
semaines » semaine du 14 décembre s’effectueront en présentiel au Centre
Technique Régional de Châteauroux.
La formation BMF organisée pour les clubs professionnels de l’US Orléans et le
Berrichonne de Châteauroux, reprendra en présentiel à partir du 1er décembre
2020.
L’IR2F Centre-Val de Loire prendra contact prochainement avec l’ensemble des
clubs et des stagiaires concernés par ces formations.
 Toutes les autres actions de formation d’éducateurs (modulaires) sont
expérimentées à distance par la Ligue et les Districts.
 Formation initiale d’arbitres : Les formations commencées vont se poursuivre à
distance pour les parties prévues en salle, les parties terrains seront programmées
lorsque les mesures sanitaires seront levées.
Pour information : la Ligue Centre Val de Loire et le District d’Eure et Loir
expérimenteront une formation des arbitres à distance dans les prochaines
semaines.
 Formation des dirigeants : Ces formations peuvent s’effectuer uniquement à
distance pour l’instant. La Ligue et les Districts travaillent actuellement à une
planification de l’offre de formation.
Retrouvez l’ensemble des informations sur les conditions de reprises sur notre site
internet (protocole mis à jour dans les prochains jours suite au protocole du
Ministère) : https://foot-centre.fff.fr/simple/protocole-de-reprise-novembre-2020/

Antonio TEIXEIRA, Président de la Ligue Centre-Val de Loire et les Présidents
de Districts

Ligue Centre-Val de Loire de Football le 27/11/2020
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