
 

COMMUNIQUE 

CLUBS, ARBITRES, OFFICIELS et LICENCIES FFF 

A compter du 30 Octobre 2020, 

Suite à l’allocution du Président de la République, nous vous informons des 

décisions prises par  

COMMUNIQUE DE PRESSE FFF 

COVID 19 : DÉCISION DE LA FFF CONCERNANT LES 

COMPÉTITIONS 

A la suite de l’annonce par le Président de la République des mesures sanitaires de 
confinement pour lutter contre la pandémie de Covid-19, la FFF a pris la décision 
de suspendre l’ensemble des compétitions de Ligues, de Districts, des championnats 
nationaux du National 3, du National 2, de la D2 féminine, des Coupes de France masculine 
et féminine, et des championnats nationaux de jeunes (féminins et masculins) jusqu’au 
mardi 1er décembre 2020. 

Toutes les rencontres qui ne pourront se jouer durant cette période seront reportées à des dates 
ultérieures, en fonction de l’évolution de la situation sanitaire. 
Les championnats du National, de la D1 Arkema et de la D1 Futsal ne sont pas concernés par cette 
décision. Les matchs pourront donc se jouer, à huis clos. 
Les rencontres internationales initialement prévues de l’Equipe de France, de l’Equipe de France 
Féminine et des Espoirs sont également maintenues. 
Le monde du football se doit de participer à l’effort collectif pour lutter contre la deuxième vague de cette 
épidémie. 

et le Président Couailles Président de la LFO : 

« L’interdiction de tout rassemblement équivaut à l’arrêt immédiat de nos activités (entraînements, 
matches, formations en présentiel, sélections, détections, élections).  
A partir de ce soir (29.10.20), la ligue sera fermée jusqu’au 1er décembre. Seuls les pôles espoirs, pour 
maintenir la scolarité de nos stagiaires, seront opérationnels.  
Comme lors du précédent confinement le personnel reste actif pendant ces quatre prochaines 

semaines en ayant recours au télétravail. » 

et le Président Francis ANJOLRAS Président du District Gard Lozère : 

➢ Arrêt immédiat de nos activités (entraînements, matches, formations en présentiel, 

sélections, détections, élections, convocation en Commissions). 

Les bureaux du District resteront ouverts (le matin) afin d’assurer une 

permanence, permettant aux clubs de communiquer par courriel, l’accès au 

public est interdit ! 

Merci de votre compréhension, 

Le Président 
Francis ANJOLRAS 
 


