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Le Président 

  Clubs de la Ligue de Football d’Occitanie 
   
  Castelmaurou, Le 3 novembre 2020 
 

« On ne doit pas tout craindre mais on doit tout préparer » 

 Richelieu 
 
 
Madame La Présidente, Monsieur Le Président, 
 
Un comité de Direction s’est tenu samedi. J’ai souhaité que le procès-verbal de cette réunion vous soit 
communiqué rapidement. En effet, la situation dramatique de notre pays ne nous permet pas 
d’atermoiements. 
 
Ce que nous redoutions, ce que nous avions repoussé est arrivé. Le sport amateur est à l’arrêt. 
Qu’il s’agisse de mineurs ou d’adultes nos structures sont fermées et ne peuvent accueillir nos licenciés. 
Aucune interprétation n’est possible, ni envisageable. Un seul mot d’ordre pour arrêter la pandémie, un 
seul mot d’ordre pour reprendre au plus vite : RESPECT ; Respect des arrêtés, respect des gestes 
barrières. 
 
Je suis désolé d’être contraint à prendre une position radicale mais elle est de l’intérêt de toutes et de 
tous. Pour envisager la reprise, j’ai alerté et fait des propositions à la Fédération. Vous en prendrez 
connaissance au fil de la lecture du compte rendu. 
 
La Région Occitanie va vous envoyer dans quelques jours un questionnaire sur vos difficultés. En amont, 
la Région a interrogé les instances pour connaitre les mesures prises par les Fédérations et elle-même 
pour vous accompagner à traverser cette période délicate et là encore envisager l’avenir. 
Pour répondre à leur dernière question j’ai trouvé opportun de vous consulter. C’est pourquoi le service 
communication de la Ligue a créé un formulaire Google-Forms, vous demandant de classifier vos 
difficultés rencontrées : 

➢ Accéder au formulaire en cliquant ici 

 
Au travers de vos réponses je remplirai pour la Ligue Occitanie ce formulaire avant le 11 novembre.                   
Il vous suffit de quelques instants pour que vous exposiez vos difficultés. 
 
Recevez, Madame La Présidente, Monsieur Le Président, avec mes sincères salutations, 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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