
 

Mesdames et Messieurs les Présidents  
Clubs de la Ligue Méditerranée de Football 
 
Aix-en-Provence, le 17 février 2021 

 
 
Envoyé par courrier électronique à l’ensemble des clubs de la LMF 
 
OBJET : Rappel du cadre de la pratique sportive – application des décisions sanitaires pour le sport 

 

Madame la Présidente, Monsieur le Président,  

Le 29 octobre dernier, suite à l’annonce par le président de la République des mesures sanitaires de 

confinement pour lutter contre la pandémie de Covid-19, la FFF avait pris la décision de suspendre l’ensemble 

des compétitions de Ligues, de Districts, de National 2 et National 3, de la D2 féminine, des Coupes de France, 

ainsi que des championnats nationaux de jeunes (féminins et masculins). 

Si la Coupe de France masculine a pu reprendre ses droits en ce début d’année 2021, et est dorénavant 

considérée comme « un évènement protégé par l'État » lui garantissant sa poursuite et son maintien, il nous 

parait indispensable de rappeler que la pratique des sports collectifs, notamment le football, est à ce jour 

encore interdite par l’Etat.  

Néanmoins, comme vous le savez, les clubs sont autorisés à ouvrir leurs portes pour proposer une pratique 

adaptée. Cette autorisation vaut aussi bien pour les majeurs que pour les mineurs, l’ensemble des licenciés 

pouvant donc reprendre une activité dans les mêmes conditions de pratique. Les pratiques proposées 

devront permettre de respecter les gestes barrières et l’ensemble du protocole sanitaire établi par le 

ministère des sports. 

La reprise doit donc se faire dans le respect des normes sanitaires et sans contact entre les personnes, et 

il est donc impossible de proposer une pratique avec contact ainsi que des oppositions et/ou matches 

amicaux (or oppositions et matches entre centres de formation). Cette interdiction vaut également pour les 

séances de détection en vue de la prochaine saison, qui sont proscrites.  

La pratique sportive doit s’effectuer dans le respect des horaires du couvre-feu (retour à domicile au plus 

tard à 18h). 

Ce rappel nous semble impératif au regard du nombre grandissant d’infractions à cette interdiction 

gouvernementale. Outre le fait de mettre en péril une possible reprise du football dans des conditions 

normales d’ici la fin de saison, en ne respectant pas ces règles sanitaires élémentaires, votre association, tout 

comme ses membres et représentants, contrevient à la loi et s’expose à des sanctions financières et/ou de 

fermeture administrative. 



 

 

Enfin, nous vous informons que restent disponibles sur notre site internet les modalités de reprise, 

comportant entre autre, différentes affiches à afficher dans vos clubs afin de rappeler les bonnes pratiques. 

Vos référents clubs, nos services administratifs, ainsi que vos districts d’appartenance demeurent à votre 

entière disposition en cas d’interrogations ou demandes de précisions complémentaires de votre part. 

Nous vous prions de croire, Madame la Présidente, Monsieur le Président, à l’assurance de nos sentiments 

les meilleurs. 

 

 
 
 
 
 
 

Noël MANNINO 
Secrétaire Général 

 
 

Pièce-Jointe :  
Déclinaison des décisions sanitaires pour le sport à partir du 16 janvier 2021 (version au 15 janvier 2021) 
 
 
Copies :  
- Messieurs les Présidents de District de la LMF 
- Equipe Technique Régionale de la LMF 
- Service Compétitions de la LMF 

 
 

 

https://mediterranee.fff.fr/simple/modalites-pratiques-de-reprise-2/

