
Mes cher.e.s ami.e.s. 

Notre vie est bouleversée. Notre région, notre pays, le 
monde entier lutte depuis quelques semaines contre 
ce terrible virus. Dans cette épreuve, la famille du foot-

ball francilien, que nous constituons, se serre les coudes. 
Les valeurs que nous n’avons cessées de prôner, à savoir, la 
solidarité, l’entre-aide, le collectif doivent jouer pleinement 
aujourd’hui.
La Ligue, dès le départ, a réagi au plus vite afin de se confor-
mer scrupuleusement aux injonctions de l’Etat. C’est dans ce 
contexte que la décision de la fédération de suspendre tous 
nos championnats a été prise. Sans délai et sans aucune 
hésitation eu égard aux enjeux de sécurité sanitaire auxquels 
nous savions que nous allions être confrontés. 
Nous avons voulu également, à travers tous nos moyens de 
communication, exhorter chacun et chacune d’entre nous 
à respecter les gestes barrières qui permettront d’endiguer 
la pandémie. Et aujourd’hui, nous vous conjurons de suivre 
l’ordre de confinement qui a été décrété. Nous devons tous 
être, comme nous savons le faire dans ce sport collectif que 
nous pratiquons, au soutien de ce personnel soignant qui se 
bat pied à pied au quotidien pour sauver des vies. Et la 
meilleure aide que nous pouvons encore lui apporter est 
de rester chez nous.   
Mais aussi difficile que soit cette période et étant dans 
l’impossibilité de nous rencontrer il est essentiel pour la 
Ligue de garder le contact. Malgré sa fermeture, qui 
répondait aux exigences de protéger nos salariés, nos élus, 
nos bénévoles et les clubs qui étaient susceptibles de se 
rendre dans nos locaux, la Ligue reste à vos côtés. Aux côtés 
de chaque club, aux côtés de chaque licencié.e comme nous 
sommes tous aux cotés de nos proches, de nos voisins, de nos 
amis, des êtres qui nous sont chers. 

Nous avons souhaité, malgré l’arrêt de toutes les compéti-
tions, maintenir ce lien avec vous à travers, là aussi, nos divers 
supports de communication, site internet, réseaux sociaux sur 
lesquels nous délivrons des messages à votre attention. 
Mais pour aller encore plus loin dans cette démarche, nous 
avons décidé d’abord de créer cette newsletter hebdomadaire 
dans laquelle nous vous apporterons toutes les informations, 
liées au COVID-19, qui vous seront essentielles.
Nous avons souhaité également mettre à votre disposition 
sur votre espace club (sur l’extranet de la Ligue) un 
onglet « Infos COVID-19 » où il vous sera possible de poser 
toutes les questions qui vous paraitront pertinentes. Nous 
vous répondrons.
Nous travaillons sans relâche afin de vous offrir dans ce 
moment si particulier les éléments qui vous permettront de 
préparer au mieux la reprise. C’est tout l’objet de cette news-
letter et de tout le dispositif que nous mettons en place afin de 
vous informer au mieux dans la perspective d’un retour sur les 
terrains qui, je l’espère, interviendra le plus tôt possible. 
Mais en attendant ces jours meilleurs qui, j’en suis sûr, revien-
dront nous ne pouvons que vous enjoindre à prendre soin de 
vous et des autres, de vos proches, de ceux que vous aimez. 
Restez chez vous et nous nous retrouverons plus forts et cer-
tainement plus conscients de la chance que nous avons 
de partager cette passion commune que nous avons pour le 
football. 
Mes très cher.e.s ami.e.s je vous dis à bientôt et lisez attentive-
ment cette Newsletter qui est réalisée pour vous.
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Jamel SANDJAK
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Face au Covid-19,

TOUS ENSEMBLE

    FAISONS
ÉQUIPE !
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INTOX
Reprise des championnats

en mai prochain.
INFO

A ce jour rien n’a été décidé
entre la FFF et 

les Présidents de Ligue.
Le moment venu, il s’agira
d’une décision nationale.

A l’instar de plusieurs pros
dont le Champion du Monde
francilien Blaise Matuidi*,

le Covid-19 touche tout le monde.

Pour vous et pour vos proches,
respectez les consignes
des autorités publiques.

C’est le meilleur système de jeu...
(Source : SoFoot.com)

(*) Nous souhaitons un prompt
rétablissement à Blaise testé positif

comme d’autres joueurs pro.

Dans le contexte actuel, la Ligue a fermé son siège et Campus – Domaine de Morfondé dès le lundi 16 mars. 
Elle s’est vue contrainte d’une part, et au regard de la baisse d’activité notoire liée à l’arrêt des compétitions, de 
mettre au chômage technique/partiel une partie de ses collaborateurs et d’autre part, à des fins de protection de 

tous et de chacun, de procéder au recours au télétravail pour une autre partie de ses salariés.

Ces dispositions permettent de garantir une continuité de service tout en respectant les consignes de confinement. 
Pendant toute cette période, vous pourrez nous contacter via un procédé unique,

un nouvel onglet « Info Covid-19 » que vous trouverez sur l’extranet de la Ligue : https://extranet.lpiff.fr
Ou sur le numéro unique destiné traditionnellement à la permanence téléphonique du weekend 06 17 47 21 11.

Dans le même temps, le Président Le Graët a décidé de réunir tous les Présidents de Ligue et les services de la FFF 
chaque mercredi matin en vision conférence afin de réfléchir ensemble à la préparation de la reprise, tâche ardue 
puisque nous ne savons pas encore, à cette date, quand les activités pourront reprendre.
Néanmoins, lors de la première réunion du mercredi 18 mars, le Président Le Graët a annoncé qu’il écartait l’option 
d’une saison blanche et a demandé aux Ligues et aux Districts d’annuler dès à présent l’ensemble des coupes 
régionales et départementales programmées à ce jour sur le territoire afin de privilégier la reprise du championnat 
dès que possible.
Par conséquent, il est tout à fait probable que nous ayons à jouer jusqu’à la fin juin voire jusqu’à début juillet. Dans 
l’attente d’une position nationale, nous vous invitons dors et déjà à prendre attache avec vos mairies afin d’anticiper la 
faisabilité de mise en œuvre de cette éventuelle décision.
Une cellule de crise a été créée entre le Président de la Ligue et les Présidents de District qui se réunissent en visio 
conférence tous les mercredis après-midi. n

> Interruption de toutes les com-
pétitions et coupes nationales, 
régionales et départementales. 
Toutes les rencontres prévues jusqu’à 
la mi-avril ont été déprogrammées.
Un point sera fait chaque semaine 
sur la déprogrammation potentielle 
des rencontres ultérieures.
Il nous est demandé d’en prendre 
bonne note et de prendre toutes les 
dispositions nécessaires en ce sens.

> Suspension de l’ensemble des 
opérations de détection (concours 
d’entrées Pôles Espoirs, matches de 
préparation des sélections, rassem-
blements, entraînements) jusqu’à 
nouvel ordre.
L’activité des Pôles Espoirs a été 
suspendue et les joueurs / joueuses 
ont réintégré leurs familles, et ce 
jusqu’à la réouverture des établisse-
ments scolaires.
Annulation des interligues U15 
(masculins et féminins) et Futsal 
(U15-U18).

> Annulation de l’ensemble des 
rassemblements et stages des ar-
bitres (rassemblements et stages 
fédéraux, du secteur professionnel 
comme du secteur amateur, stages 
interligues football et futsal). 
La DTA précisera dès que possible si 
ces événements peuvent être repro-
grammés à une date ultérieure ou 
définitivement annulés.

> Suspension de I’ensemble des 
activités de formation jusqu’à la 
date du 17 avril 2020. Ainsi, aucune 
action de formation à destination 
des professionnels et des bénévoles 
(éducateurs, arbitres, dirigeants) ne 
pourra être organisée jusqu’à cette 
date au minimum.
En fonction de l’évolution de la 
situation sanitaire, des consignes du 
gouvernement et de la FFF, l’IFF se 
réserve la possibilité de prolonger 
cette suspension d’activité. 
Par ailleurs et afin de permettre aux 
candidats qui suivent la formation en 

vue de l’obtention du BMF et du BEF 
de pouvoir certifier leur parcours de 
formation dans les prochains mois, il 
a été demandé de prévoir un report 
des sessions organisées en fin de 
saison (si la situation le permet) ou 
en début de saison 2020/2021.

> Le Bureau exécutif de la LFA a 
décidé l’annulation de l’édition 2020 
du Festival Foot U13 Pitch.
La phase nationale du Festival 
Foot U13 Pitch devait avoir lieu à 
Capbreton (Landes) au mois de juin. 
Le BELFA a demandé, par voie de 
conséquences, à ce que les phases 
départementales et régionales 
soient également annulées.

> Le Bureau Exécutif se laisse 
encore 15 jours pour confirmer l’or-
ganisation de la Journée Nationale 
des Bénévoles dont le sort est lié à 
la tenue de la finale de la Coupe de 
France, tout comme pour la Journée 
Nationale des Débutants.

PRIORITÉ ABSOLUE - L’ensemble des Présidents de Ligue
ont tenu à réaffirmer par des communiqués leurs priorités :
protéger leurs salariés, commissaires et licencié.e.s des clubs.




