COMMUNIQUE

Le coronavirus se propage dans le monde avec une rapidité et une violence extrêmes dont
nous mesurons tous les jours les conséquences dramatiques
Notre vie personnelle, professionnelle ou familiale se trouve bouleversée.
Nous devons stopper, faire reculer et vaincre cette pandémie. Pour cela il nous faut
impérativement faire bloc, observer scrupuleusement les mesures de confinement édictées
par le Président de la République et le Gouvernement.
C’EST UNE NECESSITE ABSOLUE
En respectant ces directives, nous aiderons dans leur tâche toutes celles et ceux qui soignent
nos malades, les plus vulnérables d’entre nous, qui sauvent des vies au risque de mettre la
leur en danger.
La famille du football les remercie vivement pour leur engagement exceptionnel et tient à leur
rendre un vibrant hommage, auquel il convient d’associer toutes les personnes qui, par leur
action, nous permettent et permettent au pays de continuer à vivre.
Des appels aux dons sont lancés tant au plan national qu’au plan local. La solidarité et la
générosité étant des valeurs fortes portées par notre discipline, chacun de nous doit y
répondre favorablement, en conscience et suivant ses possibilités.
Parler football, à l’heure actuelle, paraît dérisoire. Les manifestations sportives quelles
qu’elles soient, les réunions, sont interdites pendant la durée du confinement.
Pour autant, dans quelques semaines (week-ends des 8/15 mai ?) la « vraie » vie reprendra
son cours, et le plaisir de se retrouver n’en sera que plus grand.
En attendant, nous devons, individuellement, maintenir notre condition physique, les joueurs
surtout, en suivant les conseils de leurs entraîneurs, et bien sûr, dans le respect des règles de
confinement.
Le District sera prêt le moment venu, et avec l’aide des clubs, mettra tout en œuvre pour
poursuivre et terminer la saison dans les meilleures conditions possibles.
De nouvelles informations seront portées à votre connaissance prochainement.
R. Latapie
Président du District

