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Situation sur le coronavirus dans les zones actuellement à risque  
 
Mesdames, Messieurs, 
chers amis du football, 
 
Dès vendredi dernier, nous avions lancé un appel concernant l'inquiétude soulevée par le nombre 
croissant d'infections dans la région où sont basées nos associations. À cette occasion, nous avons 
rappelé –une fois de plus – l'importance des concepts d'hygiène et la nécessité de respecter 
impérativement les réglementations qu'ils incluent. 
 
D'après de nombreuses études scientifiques, nous savons que le risque de contamination durant le 
temps de jeu sur le terrain est très faible. Bien entendu, durant un match, il y a toujours des contacts 
intensifs et étroits entre les joueurs, mais qui, fort heureusement, sont de si courte durée que le 
risque de contamination est insignifiant. 
 
En revanche, le risque est beaucoup plus important lorsque les joueurs, les entraîneurs, les 
encadrants et les dirigeants du club se trouvent réunis pendant une période prolongée dans un 
même espace restreint et fermé. Je vous invite donc, une fois de plus, à faire tout votre possible 
pour éviter ces situations. Ces précautions s'appliquent tout particulièrement dans les vestiaires, 
les douches, mais aussi lors des moments de convivialité à la fin d'une rencontre. Nous avons 
également constaté à maintes reprises que la distance minimale n'était pas respectée sur le banc 
de touche. Nous vous demandons de bien vouloir responsabiliser vos joueurs, entraîneurs et 
encadrants ! Si, malgré tout, il n'est pas possible de maintenir une distance suffisante, il est alors 
impératif de porter un masque couvrant le nez et la bouche. 
 
Pour le moment, nous sommes chanceux puisque les rencontres de football amateur se déroulent 
toujours en présence de spectateurs et les restrictions du nombre de personnes ne posent 
généralement pas de problèmes. Mais une fois encore, l’obligation de distanciation d’au moins 
1,5 m doit être respectée. Lorsque des personnes se tiennent à proximité immédiate les unes des 
autres pendant 90 minutes ou plus, le risque d'infection augmente considérablement. Il est donc 
essentiel que les stadiers et agents de sécurité du club rappellent aux spectateurs les règles à 
respecter, même si cette démarche n’est pas toujours agréable. Si un spectateur refuse 
obstinément, il doit être expulsé des terrains de sport. 
 
Nous sommes tout à fait conscients de l'importance que revêt le football, y compris en tant 
qu'expérience collective. Mais dans la situation actuelle, nous devons tous contribuer au respect des 
règles et faire certaines concessions, et pas seulement dans le sport. Si notre civisme nous permet 
de continuer à pratiquer notre sport et peut éviter d'avoir à annuler de nouveau la saison, tous ces 
efforts en auront alors valu la peine. Au contraire, les négligences auront des conséquences sur la 
santé de tous les sportifs, sur les clubs et sur nous, en tant qu'associations. Pour éviter d'en arriver 
là, nous allons accorder une attention renforcée à toutes ces négligences et, si nécessaire, y 
répondrons par des sanctions. Grâce à votre aide, nous pourrons éviter ces conséquences 
extrêmes ! 
 
Sincères salutations 
 
Frank Thumm 
(Administrateur général) 


