
 

COMMUNIQUÉ OFFICIEL N°3 

02-12-20 

Madame la Présidente, Monsieur le Président, 

 

La Fédération Française de Football a, ce mardi 1er décembre 2020 en fin d’après-midi, communiqué concernant 

une éventuelle reprise de la pratique des licenciés majeurs dans les mêmes conditions que pour les mineurs.  

Cette communication entre les instances gouvernementales et fédérales est parfois floue, parfois 

contradictoire. Les informations de ce mardi soir étant contredites par le Premier Ministre ce mercredi matin.  

Nous nous excusons par ailleurs pour cette situation. 

Cependant, le District de la MAYENNE ne fait que vous partager les communiqués que la Fédération Française 

de Football nous transmet, et nous ne sommes pas responsable des contre-informations qui arrivent du 

Gouvernement quelques heures après.  

Nous sommes conscients que dans vos clubs, vous avez tous envie de reprendre le chemin des terrains, et vous 

avez besoin d’éléments fiables et vérifiés pour permettre le retour aux entraînements avant le retour à la 

compétition qui se profile à l’horizon. La situation actuelle ne vous aide pas à vous organiser, à vous projeter 

notamment sur la reprise de la pratique des licenciés « majeurs ». 

Nous vous invitons à consulter régulièrement le site du District de Football de la MAYENNE comme vous le faites 

déjà depuis le début de cette pandémie de COVID-19. 

Aussi, le Bureau Directeur rappelle son principe de solidarité envers les clubs et vous informe que nous ne 

procéderons pas au prélèvement mensuel des comptes des clubs en ce début décembre comme il en avait été 

pour le mois de novembre.  

Nous faisons notre maximum pour vous accompagner au mieux !  

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. Nous en profitons pour vous informer 

qu’une plate-forme collaborative sera ouverte la semaine prochaine sur le site du District de Football de la 

MAYENNE, « UNE BUVETTE CITOYENNE » un lieu pour nous faire partager vos idées. C’est tous ensemble que 

nous permettrons à notre football MAYENNAIS de se développer, se structurer et progresser. 

Collectivement luttons contre cette deuxième vague, respectons les règles et restons positifs. 

Comptant sur votre compréhension pour une reprise dans les meilleures conditions. 

 
 

Nicolas POTTIER 
Président du District de Football de la MAYENNE 


