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Chère Présidente, cher Président,  

Il y a un peu plus d’un mois, le 11 janvier 2021, je vous adressais un communiqué du Président,
Un mois après, il  me semble important de vous écrire à nouveau même si la situation a peu
évolué. En effet, la situation sanitaire, en ce mois de février 2021, est toujours aussi tendue, avec
les variants qui inquiètent nos autorités.

Même si on s’y attendait tous, le gouvernement a pris la décision de ne pas mettre en place un
3ème confinement mais de maintenir le couvre-feu à 18 heures. Qu’en sera t-il dans les jours à
venir avec la rentrée scolaire après les vacances d’hiver ?

Notre activité footballistique est toujours au ralenti. Je voudrais attirer votre attention sur le fait que
seuls les entraînements sans contact sont autorisés sans limitation du nombre de personnes et
tout en respectant les horaires de couvre-feu.

Que s’est-il passé en janvier ?

- Nous avons mis en place des visio-conférence avec tous nos clubs. Cette première a été une
réussite  avec  la  présence  de  nombreux  clubs  représentés  par  leur  président  (e),  secrétaire,
trésorier (ère), salarié (e), éducateur…

- nos deux derniers représentants amateurs, St Apollinaire et Is/Selongey ont retrouvé le chemin
des terrains dans le cadre de la Coupe de France. Une nouvelle fois, je tiens à les féliciter pour
leur parcours.

- des réunions de travail avec la FFF pour la mise en place d’un logiciel pour le football animation.

-  Nous  avons  assisté  avec  Yannick  DUPIN,  président  de  la  commission  départementale  des
compétitions  jeunes,  à  une  réunion  mise  en  place  par  la  ligue  et  son  président  Daniel
FONTENIAUD afin  de  faire  un  point  de  situation,  et  émettre  des  hypothèses  concernant  les
championnats  jeunes.  De  son  côté,  la  FFF  a  annoncé  la  mise  d’un  groupe  de  travail  pour
échanger avec l’ensemble des territoires afin d’  envisager la suite des championnats.  



Nouvelle pratique

Dans le cadre des entraînements sans contact, le District a proposé des séances découvertes de
golf foot mises en place avec Sacha, notre apprenti.  Si  vous souhaitez organiser une séance
découverte dans votre club, n’hésitez pas à prendre contact avec le secrétariat du District.

Tournois

Au sujet de l’organisation de tournois à venir, nous attirons votre attention sur le fait qu’il n’y a pas
de visibilité à ce jour. Nous ne savons pas si cela sera autorisé, s’il y aura une jauge… Et nous
vous invitons à être vigilant car, en cas de reprise de l’activité, des dates seront certainement
prises pour les championnats.  Le District ne délivrera pas d’autorisation de tournois.    Nous vous  
invitons à vous rapprocher de vos municipalités ou collectivités pour obtenir une autorisation.

Rassemblements de détections dans les clubs 

Nous vous rappelons que la Fédération Française de Football autorise les Ligues et les Districts à
organiser  des  détections,  avec  une  dérogation  du  ministère,  seulement  pour  les  publics  qui
rentrent dans le cadre de l’accès aux structures de haut niveau. L  es clubs ne sont pas   donc pas  
concernés par cette dérogation. Les détections ou invitations à des entraînements clubs brassant
des jeunes de clubs différents restent interdites.

Par ailleurs, nous portons à votre connaissance le courrier de la DTN en date du 3 février 2021 que vous
pourrez retrouver grâce au lien suivant : RECOMMANDE (fff.fr)  

Continuez à rester prudent et à respecter les gestes barrières pour vous protéger et protéger les
autres.

Dans l’attente de se retrouver sur les terrains

Bien sportivement

Daniel DURAND

Président du District de Côte d’Or

 

https://cote-dor.fff.fr/wp-content/uploads/sites/49/2021/02/Covid-19-d%C3%A9tections-2.pdf
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