Dijon, le 4 septembre 2020
A l’attention des Educateurs

Objet : Reprise du Football

Chers collègues,
La Ligue Bourgogne-Franche-Comté de Football a, depuis le début de cette crise, placé la santé au
premier plan en préconisant l’arrêt des activités des clubs et des compétitions dès le 13 mars dernier.
Récemment, en lien avec les directives ministérielles, fédérales et sur notre territoire régional, la
pratique normale du football (entraînement collectif, matches…) reprend enfin dans le respect de
règles sanitaires indispensables mises en place pour lutter contre la pandémie du Covid-19.
Dans le cadre de cette reprise tant espérée, il faut que notre passion soit au service de notre
responsabilité à assurer un cadre de pratique en corrélation avec ses points de précautions sanitaires.
Pour cette raison, je demande à tous les éducateurs et entraîneurs de gérer le déroulement des
matches dans des conditions optimales dans les limites des moyens matériels, logistiques et humains
dont dispose chacun de nos clubs. Plus particulièrement, j'invite tous les éducateurs et entraîneurs à
veiller au port de masque pour les joueurs remplaçants et remplacés en cours de match. En effet, il
peut s'avérer difficile de porter un masque en sortant essoufflé après un temps de jeu conséquent
mais, il est indispensable d'anticiper les bons gestes et les bonnes attitudes à respecter.
Comme vous le savez, la Ligue, au travers de ses valeurs, "ensemble une passion partagée", incite à
une grande vigilance autour des gestes barrières et à une volonté de protéger ses licenciés en toutes
circonstances. Au travers de la mise en œuvre de ses guides fédéraux, nous comptons sur votre
collaboration responsable pour accompagner tous les acteurs des rencontres afin que ces derniers se
préoccupent uniquement du plaisir retrouvé à pratiquer le Football.
Il en va de la poursuite de notre sport et donc de notre responsabilité individuelle et collective.
Je vous souhaite à toutes et à tous une belle reprise !
Le Directeur Technique Régional,

Sébastien IMBERT

Copie :
Mme et MM les Présidents de Districts
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