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A tous les clubs de l’ANF
Neuchâtel, le 24 mars 2020
Informations pour les clubs de l’ANF concernant le coronavirus
Mesdames, Messieurs,
La situation que nous traversons nous bouleverse toutes et tous profondément, tant sur le plan privé que
professionnel. En cette période difficile et suite aux nouvelles directives prises par le Conseil Fédéral le
20 mars 2020, l’ANF est bien consciente que les clubs sont confrontés à un nouveau défi : comment
garder un lien avec tout l’entourage de son club ? L’ANF est persuadée que, malgré les difficultés, vous
parviendrez à relever ce challenge et nous vous en remercions déjà.
Suite à cette crise sanitaire sans précédent, le comité central a pris la décision suivante concernant le
secrétariat :





Les locaux de l’ANF sont fermés dès ce jour et jusqu’à nouvel avis.
Notre administrateur, M. Stéphane Juvet, reste joignable aux heures de bureau sur la ligne
téléphonique de l’Association Neuchâteloise de Football au 032/853 44 55 ou par courriel
à anf@football.ch et répondra à vos demandes.
Tous les membres du comité central et le chef technique restent bien sûr joignables par
courriel et par téléphone afin de répondre à vos questions ou demandes.

Au niveau des compétitions, pour l’instant tous les championnats sont en pause jusqu’au 30 avril 2020 et
il n’est pas exclu que ce délai soit encore repoussé. Nous attendons des informations à ce sujet de la
Ligue Amateur de l’ASF. Pour nous, il est clair que toutes nouvelles décisions doivent être prises au
niveau national et appliquées par toutes les associations régionales.
Concernant nos différents cours, séances, causeries, ils sont bien entendu annulés et repoussés à des
dates ultérieures. Nous communiquerons en temps voulu les nouvelles dates aux participants.
Enfin, la CTJ et le chef technique sont en train de mettre en place une newsletter avec des propositions
d’entraînements à domicile pour tous les joueurs et joueuses de notre association. Davantage
d’informations vous parviendront tout prochainement.
Mesdames et Messieurs, n’oubliez cependant pas de continuer à bien prendre soin de vous et des vôtres.
N’hésitez pas aussi à rappeler à tous les acteurs de votre club, notamment aux joueurs et joueuses les
règles de base pour éviter d’attraper et de transmettre ce virus. Adoptons-les rigoureusement pour le bien
de toutes et tous.
En vous souhaitant bonne réception de la présente, nous vous présentons, Mesdames, Messieurs, nos
meilleures salutations.
Association Neuchâteloise de Football
Le Comité central

