DECISION DU CA.
Après avoir discuté de l’évolution des discussions avec le cabinet de la Ministre des sports,
Après avoir analysé les décisions des gouverneurs des différentes provinces,
Après avoir eu ce weekend une réunion style « débat contradictoire » entre les membres du conseil
d’administration,
Après avoir entendu les présidents des 5 comités provinciaux,
Et enfin suite à la réunion de ce jour avec Madame la Ministre Glatigny, les Gouverneurs et les
représentants des différentes fédérations,
Le conseil d’administration a décidé :
1, de suspendre temporairement la compétition dans la catégorie « seniors » messieurs et dames y compris
les réserves jusqu’au weekend du 1er novembre inclus ainsi que tous les matchs de jeunes dans les
catégories supérieures à celle des U16.
2, de continuer les matchs programmés dans les catégories jeunes dans le football des catégories U6
jusqu’en U16
3, les entrainements peuvent avoir lieu dans toutes les catégories
4, Vu la situation « covid » l’accès aux vestiaires n’est pas autorisées.
Ces décisions ne tiennent évidemment pas compte des décisions qui pourraient être prises dans les
prochains jours et semaines par le gouvernement fédéral dans le cadre de la crise du coronavirus, pas plus
que des décisions qui pourraient être prises tant par la Ministre des Sports, les gouverneurs ou les
bourgmestres chacun à leur niveau.
L’ACFF est consciente de tous les problèmes que les clubs rencontrent comme par exemple les moyens
financiers… la possibilité d’ouvrir très bientôt les buvettes est une bonne nouvelle et doit le rester à la
seule condition que tous sans exception respectent le protocole « horéca » et les mesures qui seront prises
pour vaincre le corona virus, notre véritable adversaire. Nous voulons remercier Madame la Ministre et
les Gouverneurs qui ont été très attentifs à nos suggestions et à nos problèmes.

