
 

COMMUNIQUÉ OFFICIEL N°2 

30-10-20 

Madame la Présidente, Monsieur le Président, 
 
 
Suite à l'annonce du Président de la République ce mercredi 28 octobre 2020, concernant les mesures sanitaires 
de confinement pour lutter contre la pandémie de COVID-19, la Fédération Française de Football a pris la 
décision ce jeudi 29 octobre 2020 de suspendre l'ensemble des compétitions amateurs de football. 
 
En conséquence, toutes les rencontres organisées par le District de la MAYENNE sont suspendues. Ces 
rencontres qui ne pourront se jouer durant cette période seront reportées à des dates ultérieures, en fonction 
de l'évolution de la situation sanitaire. 
 
C'est pourquoi, les services administratifs du District de Football de la MAYENNE seront fermés à compter de 
ce vendredi 30 octobre au soir et jusqu'au 1er décembre. Notre reprise d'activité sera liée à l'évolution de la 
situation sanitaire. 
 
Davantage d'informations et précisions viendront compléter ce présent message en début de semaine 
prochaine. 
 
Toutefois, nous vous exprimons toute notre solidarité et sympathie pour l'implication dont vous avez fait preuve 
jusqu'à aujourd'hui. Vous avez fait preuve de courage en respectant des protocoles sanitaires et en assumant 
des contraintes toujours plus restrictives en matière de vestiaires, de buvette, et de conditions d'accueil en tous 
genres. 
 
Cette solidarité doit être le fondement pour notre futur commun et permettre au football Mayennais de 
démontrer des valeurs d'unité, d'entraide. Nous ne laisserons personne de côté, ni à l'abandon. Le District de 
Football de la MAYENNE par ce principe de solidarité ne procédera pas au prélèvement mensuel des comptes 
des clubs en ce début novembre. C'est notre première décision ! 
 
Nous restons à votre écoute, à votre service, et formulons le souhait de vous retrouver le plus vite possible 
autour des terrains de football, là où la passion de tous nous anime.  
 
Collectivement luttons contre cette deuxième vague, respectons les règles et restons positif. 

 

 
Nicolas POTTIER 

Président du District de Football de la MAYENNE 


