Les ligues régionales
unies et solidaires

L

es Présidents de toutes les Ligues
Régionales métropolitaines ont créé
cette newsletter collective intitulée
« Solidaires » dans laquelle ils partageront, de façon régulière, non seulement leurs informations mais également
leurs idées afin de préparer dans les
meilleures conditions la sortie de cette
crise sanitaire unique.
Chaque semaine les Présidents de Ligue,
en lien avec la Fédération Française de
Football mais aussi avec leurs Présidents de
Districts communiquent par visioconférence afin d’échanger et de prendre
des décisions qui soient unanimement
acceptées et respectées.
Cette newsletter retracera fidèlement ces
échanges, afin de communiquer,
diriger et aider les clubs qui sont, partout
en France, touchés par un confinement
aussi inattendu qu’incertain.
Plus que jamais, dans ces moments d’inconnu, de doutes, et disons-le même de
peur, le football amateur français doit
faire bloc afin d’être plus fort et de ne
parler que d’une seule voix.
Les Présidents des Ligues

Les Présidents des Ligues métropolitaines
saluent fraternellement leurs collègues
des Ligues d’Outre-Mer qui partagent
la même épreuve.

[ DÉCLARATION DES PRÉSIDENTS DES LIGUES ]

L

e football amateur, ses 2,2 millions de bénévoles, éducateurs, joueurs, arbitres,
dirigeants se sont tous engagés résolument dans la lutte contre le Coronavirus. Tous
les jours, les clubs de football rivalisent de créativité pour aider les licencié.e.s, et tous
les fans de football, à mieux vivre cette période si difficile pour notre monde. Aide aux
devoirs, exercice physique à domicile, organisation de la solidarité vis à vis des soignants
ou des victimes de la maladie, le monde du football amateur multiplie les initiatives
pour contribuer au maintien du lien social.
Bien sûr, le football peut sembler peu de choses dans la période tragique que nous vivons
tous. Mais notre sport est aussi un formidable vecteur de solidarité, de mixité
sociale et d’espoir que nous devons chérir en ces temps difficiles. Le football fait tout
pour diffuser les bonnes attitudes en cette période de confinement, et devra reprendre
toute sa place au service du vivre ensemble lorsqu’elle sera terminée.
Les Présidents des Ligues régionales de football souhaitent affirmer unanimement :
> que seule la santé de nos licencié.e.s et de la population française doit
aujourd’hui nous préoccuper et qu’aucune autre considération ne devra intervenir
dans les décisions qui seront prises ;
> que le cadre de sécurité sanitaire fixé par l’Etat devra être scrupuleusement
respecté quels que soient les intérêts en jeu et que la reprise d’activité devra s’opérer
dans le respect de la santé des joueurs et du public, la logique de compétition passant au second plan ;
> qu’il est de notre responsabilité de soutenir les clubs de football pour les
accompagner dans cette période difficile et leur permettre de reprendre leur
activité, notamment vis à vis des plus jeunes, dans les meilleures conditions ;
> que les clubs de football amateur jouent un rôle essentiel dans la vie de nos
villes, nos quartiers, nos villages et que nous devons, dans le sillage de la FFF, nous
mobiliser pour faire en sorte qu’aucun d’entre eux ne puisse être victime de la crise
que nous vivons. Nous appelons de nos vœux la création d’un fonds solidaire du
football pour accompagner les clubs amateurs dans cette crise exceptionnelle.
Les Ligues régionales devront, comme la FFF prendre toute leur part dans cet effort
d’accompagnement exceptionnel.
Le football est trop souvent exposé pour ses divisions et ses rivalités. Nous voulons
aujourd’hui le montrer pour ce qu’il est : un sport populaire, solidaire, ancré dans les
territoires. Nous sommes résolus à prendre toute notre place et à mobiliser tous nos
moyens, au service de nos clubs, pour lutter contre la pandémie et contribuer en sortir
meilleurs, tous ensemble. l

