Objet : Directives quant à la gestion des compétitions et des actions de développement
liées au contexte généré par le COVID-19
Aux Présidents des clubs des Ligues la Zone Sud Est
Envoi par courrier électronique

Gap, Le 12 Mars 2020

La Fédération au travers de 2 points d’information transmis hier (11/03/2020) et
aujourd’hui (12/03/2020) aux Zones et aux Ligues a :
- Indiqué que la gestion des championnats nationaux (du U17 Elite à la Magnus) est
du ressort des instances fédérales.
- Informé que Le Bureau Directeur Fédéral a acté la décision de reporter le 3ème tour
du PND qui devait se dérouler du 3 au 5 avril à Pralognan. La COCD et la DTN
reviendront vers les Ligues dès qu’une date de report sera arrêtée.
Confié aux Ligues la décision de maintenir ou non les actions de développement à
venir.
- Et confié aux Zones la décision de maintenir ou non les compétitions U11 et U13.
La Fédération a précisé que les décisions des Ligues et des Zones quant au maintien, à
l’annulation ou au report doivent prendre en compte les mesures sanitaires imposées par
les autorités publiques.
Aussi, réuni en Conseil de Zone et Bureaux Directeurs hier au soir et ce soir, partageant
l’allocution du Président de la République, la Zone Sud Est et les Ligues AURA et PACA
ont pris la décision de suspendre jusqu’à nouvel ordre toutes les compétitions et actions
sportives de U6 à U13 à compter du 12 Mars 2020.
Les décisions relatives des U15 aux U20 seront traitées par la Fédération.
Vous n’êtes pas sans savoir que la situation évolue très rapidement ainsi que les
consignes et mesures s'y afférant, nous ne manquerons pas de revenir vers vous pour
vous apporter des informations plus détaillées.
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