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Aux clubs de l’ANF
Neuchâtel, le 27 mai 2021
Communiqué – Fin de championnat 2020/2021.
Messieurs les Présidents, entraîneurs, joueurs et joueuses,
Ça y est, suite aux nouvelles informations du Conseil Fédéral de ce mercredi 26 mai, le
football des actifs et des actives reprend ses droits et c’est un énorme soulagement pour
nos clubs.
Selon les directives de l’ASF et de la Ligue Amateur, il s’agit de terminer les matches du
premier tour de la saison 2020-2021 de façon à pouvoir valider les divers championnats de
notre pays et de procéder à des promotions et à des relégations, selon les dispositions de
l’article 8bis du Règlement de jeu de l’ASF, édition octobre 2020.
Du fait de la reprise tardive de nos compétitions, nous ne pourrons donc que terminer nos
matches du premier tour et ainsi officialiser nos classements. Concernant les coupes
neuchâteloises, nous avons pu maintenir la BCN CUP des juniors, les 12 et 13 juin, la finale
des seniors le 26 juin et les finales des actifs et des actives le dimanche 4 juillet 2021. Tous
ces matches se dérouleront au stade de la Maladière à Neuchâtel. Malheureusement, nous
n'avons pas pu maintenir nos finales de 4ème ligue et de 5ème ligue, ceci par manque de
dates libres.
La coupe neuchâteloise des actifs et des actives reprendra donc le mercredi 9 juin 2021
pour des matches de ¼ de finale, selon les informations données aux clubs encore engagés
dans ces compétitions. Quant au championnat, il reprendra aussi pour certaines équipes
dès le 9 juin 2021 pour se terminer au début juillet, d’autres équipes ayant 5 ou 6 matches
encore à disputer. Malheureusement et pour plusieurs équipes du groupe 1 de 4ème ligue, la
saison est déjà terminée, tous les matches du premier tour ayant été joués.
Toutes les rencontres programmées seront introduites sur Clubcorner dès ce jour. Le comité
central de l’ANF demande aux clubs de se conformer aux dates retenues d’office,
spécialement les mercredis soir et la dernière journée des championnats de 2 ème et 3ème
ligue. Toute modification de date doit faire l’objet d’une demande écrite (mail) auprès du
secrétariat de l’ANF. En cas de mauvais temps pouvant impliquer un renvoi du match, celuici doit automatiquement être inversé si le terrain de l’adversaire est disponible et praticable.
Vous souhaitant bonne réception de la présente et vous remerciant d’en prendre bonne
note et de faire le nécessaire, nous vous prions de recevoir, Messieurs les Président et
entraîneurs, nos cordiales salutations.
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