
 

 

2 juillet 2020 

Communiqué 

du 

Président du District de Football de Loire-Atlantique 
 

Mesdames les Présidentes, Messieurs les Présidents,  

Comme je vous l’ai indiqué dans le dernier communiqué en date du 25 juin 2020, je reviens vers vous 
afin de vous éclairer sur l’organisation des compétitions pour la saison 2020-2021. 

Afin de pallier cette situation inédite et gérer au mieux le calendrier des compétitions pour la nouvelle 
saison, différents scenarii ont été étudiés par la Commission de Gestion des Compétitions. 

Le scénario le plus favorable a été retenu par le Comité de Direction du 29 juin 2020, sous réserve des 
décisions gouvernementales futures concernant l’organisation des rencontres de sports collectifs et 
tout particulièrement du football avec une reprise des compétitions départementales le week-end des 
26 et 27 septembre 2020 à savoir : 

- Championnats Seniors Masculins : dimanche 27 septembre 2020 
- Championnats Jeunes Masculins (U14 à U18) : samedi 26 septembre 2020 
- Championnats Seniors Féminines : dimanche 27 septembre 2020 
- Championnats Entreprise : lundi 28 septembre 2020 

Les dates des autres catégories (futsal, jeunes féminines, football à effectif réduit) seront précisées 
lors du prochain Comité de Direction prévu le 20 juillet 2020. 

Les engagements sont désormais ouverts dans toutes les compétitions de football à 11 avec le nouvel 
outil de compétitions pour lequel la Ligue des Pays de la Loire et ses 5 Districts sont pilotes. Les 
engagements seniors sont possibles jusqu’au 17 juillet 2020. Pour les autres catégories du football à 
11, les clubs disposeront d’un délai supplémentaire par rapport aux saisons précédentes avec une 
clôture au 27 août 2020. 

La saison débutera pour les clubs avec les réunions de rentrée seniors et jeunes masculins le vendredi 
28 août 2020 sous un format vidéo exclusivement. Ce dernier week-end d’août sera aussi l’occasion 
d’effectuer les stages de rentrée des arbitres avec les tests physiques les 29 et 30 août puis 5 et 6 
septembre 2020 en présentiel. La partie théorique sera disponible sur le site Internet en vidéo à une 
date à préciser. 

Les semaines 36 et 37 seront l’occasion pour les clubs d’obtenir, sur rendez-vous, les gourdes 
commandées par le District pour les offrir à leurs jeunes licenciés de 
U6 à U13.   

Si des incertitudes subsistent encore, nous avons tenu à vous 
apporter des éléments dès à présent afin de vous organiser pour la 
nouvelle saison. Nous n’oublierons pas de revenir vers vous à l’issue 
du Comité du Direction du 20 juillet 2020 avec de nouvelles 
informations. 

Bien à vous, 
 
Le Président du District de Football de Loire-Atlantique 
Alain MARTIN 


