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COMMUNIQUÉ 
 

District Haute-Garonne de Football 
Covid 19 : Le Point au 1er Octobre 

 
 

Mesdames et Messieurs, 
 
En suite de la lettre ouverte à M. le Préfet de la Haute-Garonne publiée sur notre site le 28 
septembre dernier, un échange téléphonique a pu se tenir ce jour avec ce dernier, ses services, 
l’ARS et les responsables départementaux de plusieurs disciplines sportives. 
 
Au terme de cette réunion au cours de laquelle je me suis permis de rappeler notre 
incompréhension au regard de l’interdiction d’utilisation des vestiaires et des clubhouses, 
lesquels augmentent - de notre point de vue – à d’autres risques sanitaires les pratiquants, 
Monsieur le Préfet a confirmé qu’en raison de l’évolution très préoccupante de l’épidémie 
Covid19 sur le département (taux d’incidence de 203 pour 100 000 habitants s’élevant à 508,7 
chez les 20-30 ans) aucune évolution de son Arrêté du 25 septembre ne pouvait être 
actuellement espérée. 
 
Dans ces conditions, je viens de réunir en urgence les responsables des compétions et plateaux 
du District. Compte-tenu des prévisions météorologiques du prochain weekend auxquelles 
s’ajoutent donc la privation d’abris et de douches, il a été décidé à l’unanimité : 

• De reporter à une date ultérieure toutes les rencontres féminines et masculines des 
catégories U14 à Séniors organisées par le district les 3 et 4 octobre prochain ; 

• D’annuler les journées féminines et masculines de foot animation des catégories 
U6 à U13 organisées par le district les 3 et 4 octobre prochain. 
 

Je vous encourage à respecter scrupuleusement les gestes barrières, à prendre soin de vous 
et des autres, pour que la suspension d’activité qui précède soit limitée dans le temps. 
 
Tant que cela sera nécessaire, la situation sera réexaminée et communiquée 
hebdomadairement (jeudi 15h). 

 
 
Maurice DESSENS 
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