Par courriel
- Aux clubs de l’ASF
- Aux sections de l’ASF
- Aux Associations régionales de la Ligue Amateur de l’ASF

Muri, le 17 avril 2020

Member of FIFA,
UEFA and the Swiss
Olympic Association

Postfach · 3000 Bern 15 · Schweiz
Case postale · 3000 Berne 15 · Suisse
Casella postale · 3000 Berna 15 · Svizzera
P.O. Box · 3000 Bern 15 · Switzerland
Haus des Schweizer Fussballs
Maison du football suisse
Casa del calcio svizzero
The House of Swiss Football
Worbstrasse 48 · 3074 Muri
T +41 31 950 81 11
F +41 31 950 81 81
info@football.ch · www.football.ch

Crise du coronavirus / prochaines étapes

Chère famille du football suisse,
L’ASF a pris connaissance de l’assouplissement des mesures de protection contre le coronavirus annoncé par
le Conseil fédéral. Hier lors de sa conférence de presse, le gouvernement ne s’est malheureusement exprimé
que très vaguement sur la marche à suivre dans le sport. Le futur immédiat du football d’élite et de base n'est
donc toujours pas connu. Toutefois, les signes laissent présager que la saison ne pourra être jouée jusqu’au
bout, tout du moins dans le football de base.
Depuis un certain temps déjà, nous sommes en contact avec l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), le
Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) et l’Office fédéral du
sport (OFSPO) afin d’analyser la situation et de discuter de la marche à suivre dans le sport en général et le
football en particulier. Plusieurs scénarios possibles sont examinés à cet égard.
Cet après-midi se tient en outre une téléconférence avec l’OFSPO et Swiss Olympic, en collaboration avec les
81 fédérations affiliées, afin de discuter des prochaines étapes dans le domaine sportif.
Nous prendrons des décisions à la semaine prochaine afin d’offrir aux clubs et à la Fédération (aux départements et aux associations régionales) une certaine sécurité de planification pour le reste de la saison.
Nous vous assurons que nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour défendre nos intérêts et viser la
meilleure solution possible pour toutes les footballeuses et tous les footballeurs dans cette période extraordinaire. Notre plus grand souhait à tous est de pouvoir retrouver les pelouses et de célébrer les buts en se serrant dans les bras. Nous sommes néanmoins conscients que la santé et l’intérêt général restent prioritaires.
Nous vous remercions d’ores et déjà pour votre engagement exemplaire, votre solidarité et votre soutien.

Meilleures salutations
Association Suisse de Football

Robert Breiter
Secrétaire général

