LIGUE DE FOOTBALL D’OCCITANIE

Le Président
Castelmaurou le, vendredi 8 mai 2020

Destinataires :
Mesdames les Présidentes, Messieurs les Présidents
Clubs de la Ligue de Football d’Occitanie

Madame la Présidente, Monsieur le Président,
Monsieur Edouard PHILIPPE, Premier Ministre, a officiellement confirmé qu’à partir du lundi 11 mai «la
levée progressive du confinement peut être engagée.»
J’ai adressé le 30 avril un courrier à l’ensemble du personnel de notre Ligue où je précisais : «Nous allons
franchir une nouvelle étape. Le fléau qui nous frappe n’est malheureusement pas derrière nous, il faudra
pendant un certain temps nous adapter et être méfiants.
C’est pourquoi, la décision de continuer d’alterner chômage partiel et télétravail est reconduite jusqu’à la
fin du mois de mai.
Pour le personnel technique, il a été décidé de poursuivre l’option du télétravail en distanciel tout le mois.
Pour les salariés administratifs, à partir du 11 mai, il vous est proposé pour les journées travaillées, sur la
base du volontariat et de votre déclaratif, de choisir les jours où vous resterez à la maison et ceux où vous
viendrez à vos bureaux. Il vous faudra être précis dans vos choix et pour les jours de présence effective
respecter des règles de prudence ».
Ainsi, le processus engagé doit être très progressif.
Les sites de la ligue de Montpellier et Castelmaurou seront fermés et donc strictement interdits d'accès
au public pendant encore trois semaines. Les services restent joignables aux adresses mails indiquées
sur le site de la Ligue.
A partir du 18 mai, et jusqu’ à la fin du mois, l’accès à la ligue, pour les membres des commissions, après
accord du directeur, sera limité en dehors des heures réservées au personnel. Les gestes barrières devront
être scrupuleusement respectés. L’ensemble des mesures de distanciation physique, d’hygiène, de
protection seront appliquées. Ainsi masques, gels hydro alcooliques seront disponibles à la seule entrée
principale accessible. Si une réunion est indispensable, elle se tiendra obligatoirement dans la salle du
Comité Directeur et le nombre de personnes sera limité à 5.
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Je compte sur votre responsabilité et l’implication de toutes et tous pour respecter les mesures en
vigueur qui ont pour but de garantir notre santé.
Pour votre club, un groupe de travail national étudie la reprise à court terme (actions périscolaires) à moyen
terme (reprise des clubs) mais également sur l’organisation de la période estivale. Un guide sanitaire (charte
d’accueil) respectant les conditions sanitaires sera disponible rapidement.
• Court terme à partir du 18 mai : Collaboration avec l’Education Nationale sous l’appellation 2S et 2C SPORT / SANTE / CULTURE / CIVISME. Il sera produit un catalogue d’activités grâce à la créativité de nos
techniciens
• Moyen terme à partir du 25 mai : Ouverture des clubs. Si le ministère de tutelle permet de rouvrir, il faut
rappeler qu’il est interdit d’organiser des matches ou des détections et que les groupes ne devront pas
dépasser 10 personnes.
• Moyen terme période estivale : Il s’agit de préparer une révolution culturelle, car la majorité de la
population ne pourra se déplacer en juillet et en août, et peut-être pourrons-nous alors recréer le lien social
et sportif.
Les Présidents de Ligue ont fait part de leurs réserves par rapport aux demandes. En effet, s’ils sont
convaincus que le football doit être présent par solidarité afin de pouvoir exercer le lien social, il reste trois
points qui doivent être résolus :
- Demander aux clubs de faire du football sans ballon reste tout de même un mystère ( ?)
- Qui payera les éducateurs pour leur intervention dans les écoles ?
- Sous quelles responsabilités interviendraient-ils ?
A l’écriture de ce communiqué très important, je me suis interrogé si je devais aborder également les
compétitions. Je tiens à vous préciser que la simulation des compétitions :
- Séniors a été communiquée suite aux recommandations fédérales actées : une seule descente par poule
et les montées réglementaires,
- Pour les jeunes, elle avait été publiée dans l’application stricte des règlements de la Ligue de Football
d’Occitanie, votés lors de l’Assemblée Générale des clubs, car aucune approche n’avait été abordée avec
les instances nationales malgré mes demandes.
En effet, je ne souhaitais pas que la pyramide générationnelle qui doit être mise en application au début
de la saison 2021/2022 soit retardée.
La parution du procès-verbal du COMEX, le lendemain, sans aucune concertation a fait apparaitre des
nouveautés sur les championnats de jeunes. En effet, aucune montée ne serait acceptée pour les districts
ayant organisé des compétitions en deux phases !
Avec tous les Présidents de District, nous avons adressé au Président de la Fédération un courrier commun
pour contester cette décision malencontreuse.
Nous avons eu ensuite une réunion avec les responsables de la Ligue de Football Amateur et le service
juridique de la FFF.
J’ai réuni les Présidents de District et nous avions prévu d’exposer, aujourd’hui, nos conclusions pour que
le Comité Directeur prenne des décisions respectant les directives de la Fédération mais également les
règlements de la Ligue.
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Après la réunion hebdomadaire que j’ai eue avec mes collègues Présidents de Ligue et les instances
fédérales, nous avons pris avec mes proches collaborateurs la décision de reporter d’une semaine le Comité
Directeur. En effet le COMEX, se réunissant le lundi 11 mai abordera longuement les compétitions
amateurs, donnera de nouvelles directives. Vous aurez connaissance des textes qui ont conduit à un
réajustement obligatoire.
Ainsi, et très clairement, j’adresserai aux clubs les décisions du Comité de Direction dans la journée du
samedi 16 mai, décisions applicables à toutes les divisions de nos compétitions régionales : féminines,
jeunes, séniors, futsal, foot entreprises. Après la publication du procès-verbal, et non à partir de ma
communication, s’ouvrira une période de 7 jours où vous pourrez contester éventuellement les décisions.
Dans la situation compliquée que nous vivons, je continue, accompagné des Présidents de District toujours
associés aux avancées de nos travaux, à travailler dans l’intérêt des clubs et j’espère que vous saurez
reconnaître que nous avons recherché la plus grande équité.
Recevez, Madame la Présidente, Monsieur le Président, mes sincères salutations avec l’espoir que vous et
vos proches soyez en bonne santé, ainsi que toute ma considération pour votre engagement au service du
football.

Jean-Claude COUAILLES
Président de la Ligue de Football d’Occitanie
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