
 

Chères Présidentes, chers Présidents, 

J’espère que vous êtes toutes et tous en bonne santé. 

Voici quelques informations sur le déroulement des semaines à venir. 

 L’activité au District va reprendre progressivement et partiellement à partir de la mi-mai. Il 
n’y aura cependant aucun accueil (ni physique, ni téléphonique) Mais nous serons bien 
entendu à l’écoute de vos demandes que vous vous voudrez bien nous adresser par mail ; et 
nous vous répondrons soit via la messagerie, soit en vous rappelant. 

 Les différentes réunions du Comité de direction, du Bureau ou des commissions continueront 
de se dérouler par visioconférence. Seule exception éventuelle : la Commission de discipline 
en cas de convocation indispensable. 

 Pour tout ce qui concerne les compétitions, les informations vont être diffusées courant mai : 
1. Les modifications réglementaires inévitables suite aux décisions de FFF sont 

finalisées et en cours de validation par les comités de direction de la LFPL et de ses 
districts. Ces adaptations concernent notamment le statut de l’arbitrage ainsi que 
les articles 37 (lutte contre la violence et la tricherie), 9 (obligations portant sur les 
jeunes), 11 (règles de départage) … 

2. Ensuite (mi-mai) nous publierons les classements avec les réserves dues aux 
procédures encore en cours. 

3. Enfin nous donnerons le tableau des accessions et rétrogradations. 
 L’A.G. élective programmée le 26 juin est désormais fixée au vendredi 6 novembre, en même 

temps que l’A.G. statutaire, à L’espace LONGUENEE en ANJOU. En espérant que ce soit 
possible de réunir une telle assistance à cette date… 

 Par ailleurs aucune information portant sur l’éventuelle reprise d’activité de vos clubs, ou le 
calendrier 2020/21, ou la campagne des licences ne nous est parvenue à ce jour  

 Enfin je tiens également à vous indiquer que la mise en place d’un fonds de solidarité est en 
cours d’élaboration. Alimenté par la FFF, les Ligues et les Districts, il sera destiné à apporter 
une aide financière à tous les clubs très probablement sur la base du nombre de licenciés et 
licenciées. 

J’espère avoir ainsi devancé quelques-unes de vos éventuelles interrogations et je veux vous assurer 
que nous mettons tout en œuvre pour résoudre les nombreux problèmes posés par cette fin de 
saison imprévisible et exceptionnelle. 

L’ensemble des ressources humaines du District, élus, salariés, membres de commissions est 
conscient des difficultés que peuvent rencontrer vos clubs en cette fin de saison. Nous nous tenons à 
votre écoute pour tout questionnement. 

Prenez bien soin de vous. 

Salutations sportives. 

Guy Ribrault. 

 


