LIGUE DE FOOTBALL DES PAYS DE LA LOIRE

Communiqué du samedi 21 mars 2020 :
Annulation des Coupes et point sur les mesures financières
Suite à l’échange entre le Président de la FFF et l’ensemble des Présidents de Ligue en milieu
de semaine, puis à la réunion en visioconférence ce vendredi entre les Présidents de la Ligue
de Football des Pays de la Loire et ceux de nos 5 Districts, plusieurs décisions ont été prises :
•

Compétitions

Il a été décidé d’annuler l’ensemble des Coupes sur le territoire des Pays de la Loire pour la
saison 2019/2020 (niveaux Ligue et District).
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.
•

Finances

Au niveau Ligue, aucun prélèvement n’est effectué au cours des mois d’avril et mai 2020. Le
prélèvement final du mois de juin sera calculé en fonction de l’évolution de la situation
sanitaire et donc de la date éventuelle de reprise des compétitions.
Concernant les prélèvements des Districts, chacun d’entre eux vous informera selon les
spécificités d’organisation comptable de son territoire.
A ce sujet, nous tenons à vous préciser que la Région des Pays de la Loire a mis en place un
fonds d’aide régional spécial « Covid-19 » (plus d’informations sur notre site officiel).
•

Rappel de notre organisation

En ces temps particuliers, la LFPL met tout en œuvre pour continuer à vous accompagner et à
traiter l’ensemble de vos questions. Vous pouvez ainsi utiliser l’adresse contact@lfpl.fff.fr.
Chaque message sera transféré vers le service concerné et chaque demande sera traitée. Le
standard téléphonique est de son côté mis à l’arrêt. Pour plus d’informations concernant les
« clubs employeur », notre service d’aide et d’accompagnement des clubs se tient à votre
disposition via son responsable Laurent Ydier : lydier@lfpl.fff.fr
A noter enfin que des dispositifs ludiques et pédagogiques sont proposés sur nos réseaux
sociaux afin de proposer à nos licencié(e)s de mieux vivre l’isolement qui nous contraint tous,
dans le respect bien évidemment des consignes de confinement du Gouvernement.
Bon courage à toutes et tous, ainsi qu’à vos proches.
« Ensemble, soyons P.R.E.T.S., soyons Foot »
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