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A tous les clubs de l’ANF
Neuchâtel, le 22.04.2021

Communiqué ANF – 22 avril 2021
Mesdames, Messieurs, Chers dirigeants des clubs,
Nous avons été interpellés par M. Pierre-François Gobat, chef du service de la consommation et des
affaires vétérinaires (Scav) du canton de Neuchâtel, qui nous demande de rappeler aux différents clubs
de football neuchâtelois, les règles actuellement en vigueur dans la lutte contre la pandémie de COVID19.
Nous attirons plus particulièrement votre attention sur les points suivants :
-

Mis à part pour les équipes professionnelles ou semi-professionnelles de football, à savoir pour
notre canton, la première équipe de Neuchâtel Xamax FCS et les M-18, tous les matches
autorisés doivent se dérouler sans public. Pour notre association, cette mesure concerne tout
spécialement les matches de juniors (A, B, C, D, E) ainsi que les animations F et G pour lesquels
la présence aux bords des terrains des parents et des ami-e-s des joueurs-euses est
également interdite.

-

S’agissant de cette interdiction, la responsabilité des clubs hôtes est engagée, que le public
soit présent dans l’enceinte du stade ou en dehors de celle-ci, les personnes concernées s’étant
expressément déplacées pour assister au match.

-

Nous rappelons aussi à tous les clubs, respectivement aux junior-e-s et à leurs familles, que
l’interdiction d’assister à un match concerne également l’équipe visiteuse, qui ne peut pas être
accompagnée dans l’enceinte ou aux abords du stade par d’autres personnes.

Le non-respect des dispositions fédérales COVID-19 en situation particulière pourrait se traduire par une
intervention des services de la police neuchâteloise, qui est habilitée à délivrer des amendes d’ordre
(CHF 100,00, par spectateur ou des dénonciations pénales à destination des clubs et des spectateurs et
spectatrices).
Il est donc nécessaire que ces éléments soient connus et respectés par tous les acteurs concernés
par nos compétitions, car actuellement de trop nombreux matches se déroulent en présence de
spectateurs.
En vous remerciant de prendre bonne note de ce qui précède, nous vous souhaitons, Mesdames,
Messieurs, Chers dirigeants des clubs, une bonne suite de championnat et nos meilleures salutations.
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