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REPRISE DES MATCHS EN ACFF : "LES
MATCHES AMICAUX AUTORISÉS EN
JUILLET MAIS PAS SOUHAITÉS"
Pour le début de la saison 2020-2021, l’ACFF
confirme qu’elle recommande le programme
suivant de reprise progressive des activités
au sein de ses clubs : les entraînements en

ADMINISTRATIF.

club en juillet, les matches amicaux ou de
Coupe de Belgique en août et le championnat

MISE AU POINT
Nous tenons à rappeler qu’il n’a jamais été
question d’une saison blanche au sein du
RGCC et que les clubs champions ne sont
pas les derniers au monde à avoir été sacré
les CQ des clubs concernés ayant été au
courant que leurs clubs avaient été sacré
dans le courant du mois de Mai.

L’assemblée générale se tiendra fin aout
au sein de notre local le CASTELIN Place
de l’hôtel de Ville 13 -6200 CHATELET seul
les cq ou un délégué
mandaté par son club pourront assister à
celle-ci ou vous seront remis les
documents pour la saison 2020-2021
Vous
recevrez
la
convocation
prochainement

dès début septembre.
Toutefois, en vertu de l’arrêté ministériel paru
au Moniteur Belge le 5 juin 2020 (Arrêté
ministériel modifiant l'arrêté ministériel du
23 mars 2020 portant des mesures
d'urgence pour limiter la propagation du
coronavirus COVID-19), qui dit notamment
que : sont autorisés (…)
•

les activités sportives, en ce
compris les compétitions, et
représentations, avec public
assis de maximum 200
spectateurs à partir du 1er
juillet 2020 dans le respect
du protocole déterminé par
le ministre compétent en
concertation avec le secteur
concerné ; (…) » , l’ACFF
doit donc autoriser
l’organisation de matches
amicaux dès le mois de
juillet.

Les protocoles plus précis concernant la reprise
des compétitions et de ces matches (vestiairespublic-buvettes-…) vous seront communiqués
dès que reçus des autorités.
Tous les championnats sous l’égide de l’ACFF
et de ses provinces reprendront le week-end
des 5 et 6 septembre 2020 et seuls les
matches amicaux et de Coupe de Belgique
précéderont cette reprise des championnats.

