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A tous les clubs de l’ANF
Neuchâtel, le 31.03.2021

Communiqué ANF – 31 mars 2021
Mesdames, Messieurs, Chers dirigeants des clubs,
Nous avons été interpellé par quelques dirigeants et entraîneurs quant à la suite des championnats des
actifs et actives.
Nous nous référons au communiqué de l’ASF du 22 mars 2021 qui informe que malheureusement, la
situation de pandémie n'a pas évolué comme on l'espérait depuis le premier assouplissement du 1er
mars 2021. Cela signifie que vos et nos espoirs de voir la possibilité de s'entraîner et rejouer pour
l’ensemble du football amateur doivent encore attendre. Nous devons donc tous continuer à être patients,
tout comme les représentants des nombreux autres domaines de l'économie et de la vie sociale.
Comme déjà communiqué, l'objectif principal reste que la saison puisse être homologuée également pour
les joueurs actifs, joueuses actives et seniors. La condition pour ceci est qu'au moins la moitié des tours
réguliers (à l'exclusion des finales, des matches de promotion et de relégation, etc.) puissent être joués
intégralement dans la majorité des groupes de championnat de toutes les catégories et ligues (au niveau
national). Les sections et les associations régionales continuent à travailler sur différents scénarios à ce
sujet afin d'être prêtes en cas d'ouverture.
Nous sommes conscients que ce n'est pas la nouvelle que nous attendions tous. Néanmoins, nous
espérons que ces informations apportent au moins une certaine clarté. Si vous avez des questions,
n'hésitez pas à nous contacter par courriel à anf@football.ch.
Rappel : Les joueurs et joueuses né(e)s en 2000 et plus âgés peuvent utiliser les terrains de football en
groupes de 15 personnes au maximum pour des séances d'entraînement sans contact physique
(petit match interdit). Les compétitions sont toujours interdites pour ces catégories.
Il est important que toutes et tous respections les consignes en vigueur pour les plus de 20 ans, aussi
dures soient-elles. Nous comptons sur la solidarité de toutes et tous, car si nos autorités constatent qu’il
y a de plus en plus d’infractions à ces règles sanitaires, il n’est pas sûr que nous puissions bénéficier de
nouveaux assouplissements dans un futur proche.
Les concepts de protection connus doivent être respectés pour toutes les activités. Vous en trouverez
un modèle et un catalogue de questions fréquemment posées sur le site Internet ASF : football.ch.
Bien entendu, nous continuons d'espérer que la situation évoluera bientôt pour le mieux et nous ferons
tout ce qui est en notre pouvoir pour que des séances d'entraînement et des matchs réguliers pour les
joueurs actifs, les joueuses actives et les joueurs seniors soient également autorisés dans la prochaine
étape d'ouverture. La prochaine décision du Conseil fédéral est prévue pour le 14 avril 2021.
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