Communiqué
Annulation des Coupes et mesures particulières
Suite à l’échange entre le Président de la FFF et LFA avec l’ensemble des Présidents de Ligue
en milieu de semaine, puis à la réunion en visioconférence ce samedi entre le Président de la
Ligue de Football de Bretagne et les Présidents des 4 Districts, plusieurs décisions ont été
actées :

Compétitions
Il a été décidé d’annuler l’ensemble des Coupes (Herbe, Beach Soccer et Futsal) sur le territoire
breton pour la saison 2019/2020 (niveaux Ligue et District) sachant que le Bureau Exécutif de
la LFA avait déjà décidé d’annuler le Festival U13 (départemental, régional et national) et les
Inter-Ligues (Futsal, U15M et U15F).
Annulation autres que les Coupes au niveau Ligue : Challenge Régional U13 G/F Futsal,
Journée Régionale Ecoles de Foot Féminine.
En attente de décision d’annulation pour la journée régionale Foot à l’Ecole programmée le
17/6/20 au CTBHG.
Annulation au niveau District, de toutes les finales départementales U11/U13 et autres
rassemblements afin de privilégier, au retour de la normale, l’organisation de plateaux pour
les enfants.
Concernant les championnats, priorité de cette fin de saison, les décisions seront prises en
fonction de l’évolution de la situation sanitaire, la position de la FFF étant de les mener à leur
terme.

Mesures particulières :
Il est recommandé aux Présidents de clubs de communiquer, le plus tôt possible, avec les
municipalités pour préserver l’entretien des terrains actuels et décaler les travaux annuels
d’entretien des pelouses partant du principe que vraisemblablement nous poursuivrons nos
compétitions en juin et même voir juillet s’il le faut pour mener à bien la fin de nos
championnats.
Une note sera adressée en ce sens par la Ligue et ses Districts à l’association des Maires de
France (AMF).

Prélèvement Frais arbitres :
Compte tenu de la situation actuelle et de l’arrêt des championnats de Ligue, nous vous informons que
les prélèvements clubs d’avril et mai dans le cadre du paiement par la Ligue des arbitres en
championnat Séniors R1, R2, R3, Futsal R1, Féminines Séniors R1et R2, sont dans l’immédiat
suspendus.
Nous reviendrons vers vous en fonction de l’évolution de la situation.

IMPORTANT
Nous invitons les clubs à consulter très régulièrement les sites de la Ligue de Bretagne et de ses Districts
ainsi que la messagerie des clubs afin de bien suivre l’actualité et les décisions prises dans le cadre de
l’organisation des compétitions en Ligue de Bretagne.

