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Le Président 

Castelmaurou le, vendredi 16 octobre 2020 

Madame, Monsieur, 

Je m’adresse ce jour exceptionnellement à l’ensemble des licenciés de la Ligue de Football d’Occitanie 

évoluant dans les championnats Nationaux et Régionaux. 

Sur mon agenda d’hier étaient notés trois rendez-vous incontournables au vu de la situation, le matin une 

rencontre avec les représentants du personnel, l’après-midi un autre rendez-vous avec les Présidents de 

Ligues, le Président de la Fédération Française de Football et le Président de la Ligue Football Amateur, 

en fin de soirée une réunion avec les Présidents des Districts de notre Ligue. 

 Au problème de la fermeture des vestiaires, l’intervention du Président de la République d’instaurer sur 

nos deux Métropoles un couvre-feu m’amène à prendre en compte la disparité des situations et du 

déséquilibre qui peut subvenir entre les compétiteurs. Le message de la Fédération Française de Football 

a été clair il n’est pas envisageable aujourd’hui de suspendre les compétitions.  

Je connais et comprend les difficultés que vous rencontrez dans la pratique de notre sport, difficultés liées 

aux risques sanitaires cependant pour notre bien-être physique et mental, je pense qu’il est indispensable 

que nous continuions à pratiquer nos activités. En conséquence, dès hier soir, le personnel et la 

Commission Régionale de Gestion des Compétitions ont planché sur une nouvelle organisation des 

compétitions :  

- Pour la catégorie SENIORS : Toutes les rencontres sont reprogrammées le dimanche à 15h00

- Pour la catégorie JEUNES : Tous les coups d’envois doivent être donnés avant 16h00

4 journées sur les 6 concernées ont déjà été repositionnées. 

Si deux clubs se mettent d’accord pour disputer leur rencontre en dehors de ces horaires fixés par la 

Commission, le procédé reste inchangé, ils pourront faire la demande sur Footclubs, 5 jours avant 

la rencontre jusqu’au 25 octobre. La Commission validera leur souhait dans la mesure où les 

restrictions gouvernementales seront respectées, étant entendu qu’aucune rencontre ne pourra 

débuter après 16 heures. A partir du 26 octobre, le délai de modification de rencontre sera à nouveau 

de 10 jours.  

Les compétitions Football Entreprise et Futsal sont arrêtées jusqu’au 1er décembre. La Coupe 

Nationale Futsal n’aura pas lieu cette saison. 

Dans cette épreuve, je vous invite à faire preuve de solidarité, de compréhension, pour que 

vous continuiez à pratiquer notre sport de façon à garder un équilibre et une échappatoire à cette 

situation anxiogène que nous subissons tous aujourd’hui. 

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de mes sentiments sportifs et dévoués. 

Jean-claude COUAILLES 

Président Ligue Football d’Occitanie 
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