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A tous les clubs de l’ANF

Neuchâtel, le 30 avril 2020

Communiqué ANF – Décisions concernant l’annulation des compétitions

Mesdames, Messieurs,
La situation que nous traversons et qui nous bouleverse toutes et tous profondément va
malheureusement se poursuivre encore quelque temps. En cette période difficile, suite aux nouvelles
directives prises par le Conseil fédéral le 29 avril 2020 puis à celles de l’ASF du 30 avril 2020 concernant
les compétitions, l’ANF est bien consciente des difficultés que cela engendre pour les clubs et reste bien
entendu à leur disposition pour les aider en cas de besoin, ceci dans la mesure du possible.
Conformément au règlement de l’ASF et des décisions ci-dessus, le comité central de l’ANF communique
ce qui suit :


L’arrêt définitif de toutes ses compétitions (championnats et coupes) est prononcé pour
la saison 2019/2020 (Actifs, seniors, féminins et juniors). De ce fait, il n’y aura ni titres
décernés, ni promotions ou relégations.



Le participant à la Coupe de Suisse 2020/2021 devra être désigné par un tirage au sort qui
réunira les équipes encore qualifiées en coupe neuchâteloise (actifs). Concernant les
autres coupes (seniors, 5ème ligue, féminine et juniors) aucun titre ne sera attribué cette
année.



La coupe des Juniors E, prévue le dimanche 19 mai 2020 au Stade de La Maladière, est
renvoyée et n’aura malheureusement pas lieu cette année.



Les sanctions infligées (amendes comprises) et les suspensions en qualité de joueur ou
dans une fonction officielle (dont celles consécutives à des avertissements) restent en
vigueur ou seront reportées au prochain championnat officiel de la même catégorie
conformément à la réglementation en vigueur.

Au niveau des entraînements, conformément aux dispositions prises le 29 avril 2020 par le
Conseil fédéral, tous les clubs de football de Suisse auront à nouveau la possibilité de s'entraîner en
petits groupes (5 personnes au maximum) sans contact physique et ce à partir du 11 mai 2020. L’ASF a
mis au point un dispositif quant au déroulement de ces entraînements mais celui-ci doit encore être validé
par les autorités compétentes. Il vous sera transmis en temps opportun. Toutefois, ce dispositif devra
encore être approuvé par nos autorités cantonales et communales. Comme le mentionne l’ASF, chaque
club devra bien sûr encore évaluer la pertinence d’effectuer des entraînements en petit groupe avec les
contraintes que cela engendre et ceci malgré la fin de la saison annoncée.

Concernant le début de la saison 2020/2021 (championnats et coupes), celui-ci sera déterminé dès que
possible en fonction des prescriptions définies par les autorités compétentes.
En ce qui concerne nos différents cours, séances, causeries, nous rappelons qu’ils sont bien entendu
annulés et reportés à des dates ultérieures. Nous communiquerons en temps voulu les nouvelles dates
aux participants.
Enfin, la CTJ et le chef technique ont mis en place une newsletter contenant des propositions
d’entraînements à domicile pour tous les joueurs et joueuses de notre association. Vous pouvez les
consulter sur la page d’accueil de notre site internet ou directement sur notre page Facebook (ANF
Association Neuchâteloise de Football).
Pour terminer, la publication de la Gazette ANF n°44 qui devait se faire pour la reprise du 2ème tour est
reportée au plus tôt à la reprise des activités 2020/2021.
Mesdames et Messieurs, continuez à bien prendre soin de vous et des vôtres et veillez à garder le contact
avec tous les acteurs de votre club.
En vous souhaitant bonne réception de la présente, nous vous présentons, Mesdames, Messieurs, nos
meilleures salutations.
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