Madame La Préfète de la NouvelleAquitaine

MP/SE

Objet :

Le Haillan, le 07 Août 2020

Accompagnement dans la reprise des rencontres de football

Madame la Préfète,
Forts des consignes gouvernementales en matière de rassemblements publics sportifs et de reprise des
activités physiques en plein air, les instances régionales et départementales ont accompagné les clubs de
Nouvelle-Aquitaine du mieux possible dans ces circonstances délicates. A quelques jours du redémarrage des
calendriers sportifs avec notamment le premier tour de Coupe de France prévu le 22 août prochain, des
questions se posent urgemment et les responsables de clubs ne manquent pas de nous assaillir, à juste titre,
de demandes pour l’organisation de ces prochains matches.
Qu’en est-il de la possible ouverture des vestiaires et de la possibilité de se changer et de se doucher ? Au
besoin, peut-on imaginer une rotation par petits groupes de 4 ou 5 joueuses ou joueurs accédant aux douches
pour garantir un minimum d’hygiène tout en maintenant une vigilance accrue en matière sanitaire ?
Comme vous devez le savoir l’accès aux vestiaires collectifs est à ce jour encore interdit.
Par ailleurs, il est peu évident de se projeter dans un accueil du public en le limitant aux seules tribunes
assises ou encore en invitant les clubs à disposer des chaises assises autour du terrain.
Au niveau amateur, peu de clubs disposent de tribunes assises et encore moins de chaises. Le public est très
souvent debout autour des mains courantes.
Cette contrainte risque de mettre à mal la présence de spectateurs non seulement pour l’ambiance autour
du terrain mais aussi et surtout afin de faire fonctionner les buvettes. Sans cette ressource issue des buvettes
nous avons crainte que nos clubs ne puissent traverser cette crise qui n’a pas de précédent pour les spectacles
en plein air.
Ne pourrions-nous pas imaginer des spectateurs debout, éloignés les uns des autres, avec le port du masque
obligatoire durant la rencontre ?
Nul doute que vous ne disposez pas forcément de tous les tenants et aboutissants aux questions des 1.500
clubs de football néo-aquitains qui se sont pliés au respect des règles édictées et qui sont désormais prêts à
reprendre la compétition à un niveau amateur, gage de lien social et de dynamisme associatif souvent vitaux
dans toutes les zones de nos territoires. Mais nous avons cruellement besoin de réponses et de précisions.
Vous êtes notre relais, notre garant et notre accompagnement de proximité ; nous comptons sur votre aide
en la matière.
…/…

Je vous remercie donc de votre insistance auprès des ministères afin que cette urgence soit prise en compte
dans des délais nous permettant d’éviter le flou et l’approximation ainsi qu’un manque de communication
préjudiciable.
Dans l’attente et restant à votre disposition pour davantage de précisions ou de propositions permettant de
construire un protocole sanitaire applicable à l’ensemble de nos clubs.
Je vous prie de croire, Madame la Préfète, en l’expression de ma haute considération.

Saïd ENNJIMI
Président de la LFNA

