
Consultation des clubs sur l'avenir des

championnats
Période 1er au 4 février 2021

Démarche :

- Une consultation envoyée à tous les

clubs de Haute-Garonne par le biais des

messageries officielles.

- Un questionnaire court avec deux

options simples, pour prendre le pouls

des clubs, porter leur voix au niveau

national et alimenter les réflexions du

Comité de Direction du District (sous

réserve de l'évolution de la situation

sanitaire).



Consultation des clubs sur l'avenir des

championnats
Période 1er au 4 février 2021

Synthèse :

- Aucune option plébiscitée.

- Des disparités selon le type de pratique

(situations différentes pour le Futsal et le Foot

Entreprise par rapport au Foot libre).

- Des commentaires intéressants et constructifs

(voir dernières planches).

- Le terme "saison blanche" n’a pas la même

signification et les mêmes conséquences pour

tous les clubs.

- Des pistes si une reprise des compétitions

officielles est impossible : proposer des

challenges ou des coupes, laisser les clubs

organiser des tournois si la situation s'améliore.



117

4

62 (53%)

4 (100%)

55 (47%)

0 (0%)

Foot libre uniquement

Foot libre + Futsal ou Foot Entreprise

Foot Entreprise uniquement

Futsal uniquement

Type de pratique
Nombre de

réponses
OPTION 1
Poursuite

OPTION 2
Arrêt

Répartition selon le type de pratique
134 réponses

4 2 (50%) 2 (50%)

9 6 (67%) 3 (33%)



Option 1
Poursuite

Verbatim

 

Reprise sous toutes les formes possibles.

 

Terminer simplement la phase "ALLER" pour valider les montées et

descentes.

 

Si possible ne faire terminer que les matchs aller sans aller au delà

de fin juin 2021, et faire monter et descendre sans phases finales.

 

Finir les matchs aller.

 

Au moins aller jusqu'au bout de la phase aller même si c'est jusqu’à

fin juin notamment pour les seniors .

 

L'option 1 nous parait la plus équitable à la seule condition:

    Terminer la phase aller et faire des poules de montées et

descentes.

 

Essayons de finir les phases aller et de clôturer les classement a la fin

des phases aller...

 

On se sent tous motivés et capable de condenser notre saison sur 2

mois ( avril mai ou mai juin) , en foot entreprise nous avons peu de

matchs a jouer.

 

Jouer des plays off  les 6 premiers du classement actuel jouent la

montée et les 6 derniers le maintien comme cela sa limite le nombres

de rencontres.

 

Pour nous sa sera compliqué de jouer des matchs en semaine mais

jouer le week-end ferait le plus grand bien à tout le monde . Meme a

la limite sans montées et descentes mais peut-être refaire des

poules par secteur en sorte de mini tournois pour refaire vivre nos

petits clubs qui souffrent énormément durant cette période.(

financièrement et moralement ) 

 

En Futsal, système de brassage comme initialement prévu pour

générer les poules de la saison prochaine. Bien que l’accès aux

gymnases risque de tarder...

 

Pas avant le 21 mars fin de la période hivernale et en fonction de la

crise sanitaire (on pourrait prolonger jusqu'au 15 07 2021. peut être

que nous aurons à ce moment la l' autorisation d ouvrir les vestiaires

ça nous permettrait de finir les phases aller.

 

Si délai trop court, proposer un challenge ou coupe sur quelques dates.

 

Eviter la saison blanche. Si la poursuite des championnats n'est pas possible, créer une formule

coupe du district 1,2 réserve, consolante avec 4 ou 5 matches pour renouer avec la compétition

sans enjeux de montées et descentes.

 

Nous proposons même si les competitions ne peuvent reprendre qu'en avril ou en mai, une

reprise sur 2 mois avec 2 matchs par semaine en ne proposant que des matchs à sens unique, pas

de rencontre aller/retour, en prenant exemple sur la ligue des champions.

 

Pour quelles sortes de raisons, un club pourrait-il préférer ne pas offrir des rencontres inter-

clubs à ses joueurs ? Quel que soit le sort final réservé aux résultats.

 

OUI pour les jeunes jusqu'au U16 qui s'entraine régulièrement et NON pour les seniors car

entrainement très limités (couvre-feu). Il y a un fort risque de blessure pour les seniors à

reprendre sans préparation physique.

 

Si la reprise pour les seniors n’est pas possible, il faudrait essayer de mettre en place au moins

des interclubs pour les catégories jeunes et féminines jeunes.

Si il y a saison blanche j'espère que les clubs seront rembourser car quand on s'engage

c'est pour joué une saison entière pas juste des matchs aller car le prix des licences sont

déjà très cher. 

 Si pas de reprise remboursement des cotisations merci.

Attention, une nouvelle saison blanche avec la pyramide d’accessiona la régionale sacrifierait à nouveau une génération.

 
Il est important de reprendre les matchs pour éviter de perdre trop

de licenciés.

 
Il est préférable de jouer afin de ne pas perdre des adhérents lasaison prochaine. Il est également important d'être cohérent, lesamateurs ayant pu jouer en Coupe de France il ne serait pas normalde ne pas pouvoir jouer en championnat. Cela marquerait encoreplus une différence entre le monde professionnel et le monde

amateur.

Favorable à une reprise, sous 3 conditions :
1- temps de réathletisation suffisant2- seulement si les usagers peuvent se servir à nouveau des vestiaires(je sais que cela dépend des communes et communautés de communesmais un travail doit être mené par le district auprès de ces

collectivités)
3- seulement si la saison peut-être menée à son terme et que lesmontées et descentes ne soient pas impactées par la crise Covid ! Ilserait injuste qu'une décision de montee/descente soit prise alors quetous les matchs n'aient pas pu être joués, surtout s'il s'agit d'équipes

touchées par le Covid. 

 

Anticipation de la reprise afin de prévenir les blessures.

 
Un club comme le notre peut rencontrer des pb de terrain(1seul) etd'éclairage, et ne pouvons nous permettre de louer un terrain ,donc le championnat jusqu'au bout, oui, mais il faut une formule

équitable pour tous les clubs.

 
Si la reprise doit s'effectuer sans l'accès aux vestiaires pour les matchset les entraînements ce n'est par contre pas la peine de reprendre.

 
Si les mesures sanitaires ne le permettent pas , il ne faut pas

reprendre ( vestiaires , douches ).

 
Option 1 dans la mesure où il est possible de le faire, mais plus le tempspasse plus cela semble impossible. Il ne parait pas raisonnabled'envisager faire jouer les équipes en été.

 
Sous condition que l'on puisse reprendre le championnat tout débutavril, afin de pouvoir terminer les matchs aller vers la fin juin (8 à 10journées) et valider les montées et descentes uniquement sur les

matchs aller.

ASPECT FINANCIER
CRAINTES ET LICENCIÉS

REPRISE SOUS CONDITIONS

 

SUGGESTIONS POUR TERMINER LES COMPÉTITIONS

 

 

SUGGESTIONS POUR PROPOSER AUTRE CHOSE



Option 2
Arrêt

Verbatim

La poursuite des championnats n'a plus de sens à partir du moment où les  entrainements

"normaux" sont arrêtés probablement jusqu'à mars/avril (absence de préparation avec contact

+ privation d'accès aux vestiaires). En outre, une reprise après le faible nombre de match joués

depuis le début de la saison favoriserait des "tricheries" car des joueurs cadres non brulés

pourraient venir, en toute légalité, renforcer des équipes de niveau inférieur engagées sur un

play off ou un play down.

 

Demander a des joueurs de jouer tous les week-ends pendant 3 ou 4 mois juste pour honorer une

saison cela semble impossible a mener de facon objective et surtout cohérente.

 

Nous avons subi déjà la saison dernière le diktat de nos instances (fff) et il nous ne comprendrions

pas que l'on nous oblige à terminer coûte que coûte la saison.

Mise en  place d'un système de matchs amicaux si possibilité.

 
Si nous  pouvons rejouer, il faut privilégier le jeu et non l'enjeu :

challenges,  tournois,...

 
Saison  blanche, organisation matchs amicaux (Tour de coupe sansclassement ) laisser des samedis et dimanches au club pour organiserdes tournois ou des journées sous différentes formules: Foot golf,

Foot loisirs ,Beach soccer, etc...

 
Maintenir si possible et envisageable des rencontres entre clubs,limités à 2 clubs par journée et proches géographiquement pour nepas perdre complètement la pratique qui pourrait à termedécourager enfants et éducateurs et les éloigner du foot.

 
Essayer de proposer des rencontres en fonction de l'évolution

sanitaire.

 
Les mois de mai et juin pourraient permettre d'organiser des

compétitions amicales si possible

 
Demande des éducateurs des équipes jeunes : voir si le districtpourrait  "capoter" en cas de reprise des rencontres amicales pourpréparer, si cela devait avoir lieu, une nouvelle saison.

 
Possibilité d'organiser des plateaux amicaux regroupant les équipes

par niveaux.

 
Si par bonheur on peut rejouer en avril ,mai ,on fera des matchsamicaux. On pourra aussi organiser des tournois pour améliorer les

finances.

 
Il faut permettre aux clubs de reprendre doucement les activités dematch sans pression pouvant générer des blessures. L'organisationde petits tournois sera importante aussi.

 
Si les conditions sanitaires le permettent courant mars/avril il seraitpréférable d'organiser selon les dates disponibles un challenge ouune coupe pour faire jouer et ainsi remotiver les licencié(e)s.

 
Preneur d une reprise des plateaux..sans aucun enjeu qui serait une

option 3...

Que se passe t il pour le remboursement des engagements et les licenses ?
 

Ça serait pas mal de ne pas nous faire payer les frais d'engagement la saison prochaine. 

 

Saison blanche avec un report du coup des licences si on veut espèrer sauvé des clubs et

garder les licenciés.

 
Le choix d'une option aura forcément un impact économique sur le club, je regrette

que nous n'ayons aucune information sur ce sujet sachant que les parents commencent

se manifester, voire à s'agacer.
 

Le futsal n’a pas commencé la saison, quelque chose sera fait pour les clubs qui ont

engendrés des frais en cas de saison blanche ?

A ce  jour nous ne connaissons toujours la date de reprise des

entraînements avec  opposition. Vu les circonstances et les risques 

 Ce ne serais pas sérieux de reprendre la  saison fin mars voir plus

tard nous mettrons les joueurs, les clubs en péril.

 

Pas de vestiaire et situation sanitaire trop dangereuse.

 

Si  l'option 1 était retenue merci de penser à laisser 1 bon mois

d'entraînement  normal pour la protection des joueurs.

 

Arrêt des championnats si on ne peut pas reprendre dans des

conditions normales (3 semaines de préparation minimum, accès aux

vestiaires, pas de match à huis-clos donc accès du public sous

respect des gestes barrières).

 

Joueurs tous démotivés dans sa majorité

    Risque important de blessures et période compliquée au niveau des

intempéries.

 

Tout d'abord beaucoup de difficultés à remobiliser les licenciés tout

en sachant que l'ont ne sait pas si on va pouvoir reprendre comme

avant (utilisation des douches,club house et spectateurs) ensuite il

faut remettre en état toutes les installations (traçage du terrain

ect...) cela a un coût et vu que les finances du club sont au plus bas

on se pose beaucoup de questions (pas de vente de calendriers et pas

de lotos cette saison et donc pas de rentrée d'argent pour le club).

 

Bonsoir, il n'est pas raisonnable de concevoir une reprise des

championnats dans le conteste actuel .Joueurs non entrainés

,propagation du covid...Mieux vaut ce préparer correctement pour

une reprise 2021/22.

 

L"Utilisation des vestiaires est un élément important ,avec les

mesures sanitaires bien entendu.

 

Concentrer une saison sur à peine 4 mois me parait difficile, il

faudrait disputer beaucoup de match en semaine cela ne semble pas

réaliste pour des club amateur de district (matchs tous les 3 jours ???

on n'est pas des pros).

 

Nous sommes dans le football Amateur faire jouer les clubs pendant

les jours de semaine ça va pas le faire 95 % des licenciés seniors

bosse. Laissé nous le temps de préparer la saison prochaine et c'est

pas tout les clubs qui peuvent faire appliqué le protocoles de reprise

à la lettre. 

ASPECT FINANCIER

MISE EN PLACE DE CHALLENGES, COUPES...

 

RESPECT DE L'ÉQUITÉ

COMPLEXITÉ D'UNE REPRISE ET SÉCURITÉ


