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COMMUNIQUÉ 
 

District Haute-Garonne de Football 
Covid 19 : Le Point au 16 Octobre 

 

 

Mesdames et Messieurs, 
 
Suite à l’intervention de Monsieur le Président de la République de mercredi 14 octobre plaçant la 
Métropole Toulousaine sous le régime d’un couvre-feu étendu de de 21h à 6h à compter de samedi 
17 octobre 0h, 
 
Suite aux instructions communiquées par la FFF et la LFA jeudi 15 octobre nous enjoignant de 
poursuivre toutes nos activités sportives en adaptant les horaires des rencontres, 
 
Suite à la réunion tenue entre présidents de Ligue et de District d’Occitanie dégageant une quasi-
unanimité (à l’exception de la Haute-Garonne) pour répondre favorablement à l’injonction fédérale, 
 
Suite à la réunion tenue ce jour à 10h avec Monsieur le Préfet de la Haute-Garonne et les différents 
acteurs de la vie sportive et culturelle du Département ; réunion au cours de laquelle il est apparu 
que le périmètre géographique du couvre-feu reste, à cette heure, incertain ; 
 
Il est décidé après consultation des responsables des compétitions Séniors et Jeunes du 
District ainsi que du foot animation de maintenir toutes les rencontres prévues pour le week-
end du 17 et 18 octobre en aménageant avec le plus de souplesse possible les jour et horaire 
des rencontres en fonction des contraintes liées : 
- à l’arrêté préfectoral applicable à cette date, 
- aux dispositions prises par les municipalités, 
- à la priorité donnée aux rencontres de niveau national et/ou régional. 
 
Après concertation avec la FFF et la LFA, un nouveau point sur l’évolution de notre activité sportive 
sera fait avant la fin de la semaine 43 à raison de l’état sanitaire de notre département. 
 
En cette période difficile je vous incite à la prudence en veillant tout particulièrement au respect des 
gestes barrières pour protéger votre santé et celle des autres. La pratique de notre discipline en 
dépend également. 
 
Avec mes meilleurs et dévoués sentiments sportifs. 
 

 

Maurice DESSENS 
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