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A tous les clubs de l’ANF
Neuchâtel, le 13 mars 2020
Décisions en lien avec le coronavirus
Mesdames, Messieurs,
L'Association Neuchâteloise de Football se rallie aux décisions du Conseil Fédéral, des autorités
neuchâteloises et de l’ASF concernant les mesures contre la propagation du covid-19.
Dès lors, les décisions suivantes doivent être appliquées :
1)

2)
3)

4)

5)

Tous les matchs officiels et amicaux doivent être annulés à partir d’aujourd’hui vendredi 13 mars
2020 et ce jusqu’à nouvel avis.
L'ANF se charge de renvoyer les matchs agendés pendant la période de suspension des activités.
Les clubs et les arbitres n'ont rien à faire.
Tous les clubs doivent suspendre leurs entraînements pour toutes les catégories à partir
d’aujourd’hui vendredi 13 mars 2020 et ce jusqu’à nouvel avis.
Nous vous conseillons vivement d’éviter tout rassemblement (séance, souper, comité, etc…)
jusqu’à nouvel avis afin de soutenir la lutte contre la propagation du virus.
L’ANF invite également tous les clubs qui ont organisé des déplacements à l’étranger prévus à
Pâques ou à Pentecôte a d’ores et déjà réexaminer lesdits déplacements à la lumière de ces derniers
développements et à envisager leur report ou leur annulation.
Toutes les séances prévues et planifiées (entraîneurs, arbitres, etc…) par l’ANF sont annulées
jusqu’à nouvel avis.
De plus amples informations concernant les annulations ou reports des activités prévues par l'ANF
seront données en temps voulus aux participants, clubs, etc...
Actuellement, concernant les championnats, aucune décision n’a encore été prise. De plus amples
informations vous parviendront en temps utiles.

Enfin, l’ANF espère pouvoir compter sur la solidarité et l’entraide de tous les clubs, et souhaite une
complète guérison aux personnes atteintes du Coronavirus.
Pour terminer, ces mesures n’ont sens que si elles sont appliquées par nous tous ! Nous
comptons sur la responsabilité individuelle de chacun.
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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