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A tous les clubs de l’ANF
Neuchâtel, le 11 mars 2020
Décisions en lien avec le coronavirus
Mesdames, Messieurs,
Suite au comité central du 10 mars 2020 et en référence aux différents contacts qui ont été établis avec
les services cantonaux et l’ASF, les décisions suivantes ont été prises :
1)
2)
3)

4)

5)

6)

Maintien de la décision d’annuler tous les matchs officiels et amicaux dépendant de notre
association jusqu’au 16 mars 2020 y compris.
La tenue des entraînements reste bien sûr possible, mais sous l’entière responsabilité des clubs qui
doivent respecter les recommandations du Conseil d’Etat.
Au sujet des points 1 et 2, une nouvelle décision sera prise le lundi 16 mars 2020 concernant la
reprise du championnat des 21-22 mars 2020 en fonction de l’évolution de la situation et des
décisions prises aux niveaux fédéral et cantonal.
Coca-Cola Juniors League : pour des questions d’harmonisation avec les autres associations et
afin de respecter les prescriptions et directives de l’ASF, nous sommes tenus de faire jouer
l’ensemble des matchs de la CCJL A-B-C et ce, dès le vendredi 13 mars 2020, sauf conditions
atmosphériques défavorables (voir modalités de renvoi habituelles).
Dans ce contexte, les matchs concernés sur territoire neuchâtelois se dérouleront à huis clos,
à savoir sans public. Seuls les entraîneurs et le staff seront admis dans l’enceinte du stade. Le huis
clos ne concerne pas les matchs organisés par les clubs hôtes hors canton (Fribourg, Vaud,
Genève).
Merci aux clubs de communiquer ces directives aux parents et spectateurs afin que ceux-ci les
respectent.
Les équipes jouant dans le canton de Neuchâtel devront établir une liste de toutes les personnes
présentes (joueurs/staff) selon le modèle annexé et devront la transmettre au club hôte qui devra les
conserver et les transmettre au service de la santé publique, uniquement sur demande. Il est
également défini que les personnes qui présentent un risque pour les autres (retour d’un voyage
dans une zone réputée à risque au cours des deux dernières semaines, symptômes grippaux, toux,
fièvre, etc.) s’abstiendront de toute participation.
Concernant les matchs du football élitaire (M18, M16 et M15) et pré-élitaire (FE14 et FE13), qui ne
relèvent pas de la responsabilité de l’ANF, les mêmes conditions que pour la CCJL s’appliquent :
huis clos avec liste des participants.
Tous les cours et causeries d’arbitres, la réunion Fair-Play du 16 mars 2020 ainsi que les séances
pour entraîneurs et assistants juniors F restent annulés et reportés à des dates ultérieures.

Les directives ci-dessus restent valables sauf si entre-temps de nouvelles mesures plus restrictives
devaient émaner des autorités compétentes.
En vous remerciant de bien vouloir prendre note de ce qui précède, nous vous présentons, Mesdames
et Messieurs, nos meilleures salutations.
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