
Symbole de cette solidarité, le principe d’un 
« Fonds de solidarité national » pour tous les 
clubs amateurs a été acté. Ce Fonds verra le 
jour d’ici la fin de la saison au titre de la saison 
2020-2021. Il devrait être constitué d’une aide de 
la F.F.F à laquelle viendront s’ajouter une parti-
cipation des Ligues et des Districts et vraisem-
blablement d’un nouveau partenaire fédéral. Ce 
Fonds devrait permettre de verser aux clubs qui 
le sollicite une aide sensible par licencié.e.s, 
quelle que soit la discipline ou la catégorie 
d’âge, selon le principe, non négociable, que 
personne ne doit être oublié.
Une aide nationale à laquelle notre Ligue pren-
dra toute sa part et qui sera complétée par des 
dispositifs régionaux existants et d’autres que 
nous mettrons en place (voir encadré), dans les 
prochaines semaines, afin de venir en aide à nos 
clubs, à notre cœur de vie.

Pendant des jours notre football a été secoué 
par des spasmes aussi douloureux qu’inat-
tendus. L’arrêt des compétitions amateurs et de 
toutes les activités des clubs.
La proclamation par la FFF de règles excep-
tionnelles mais nécessaires ont créé, nous en 
sommes conscients, des frustrations et des 
interrogations.
Des questions sur notre avenir, nous nous en 
posons tous aujourd’hui d’autant plus que le 
football, sport de contact s’il en est, ne pourra 
reprendre que lorsque les conditions de sécurité 
indispensables seront assurées.
A la Ligue de Paris Ile-de-France de Football, 
nous avons pris la mesure, dès le début, de la 
gravité et du caractère perdurable de la situation. 
Dès le premier jour, nous n’avons cessé de 
travailler afin de vous informer et de trouver des 
solutions.                                                         (suite p.2) 

AUfootball comme dans la vie, les pires craintes côtoient souvent les plus grandes joies et 
les espoirs les plus fous. Au mois d’avril dernier l’avenir du football n’était qu’un énorme 
point d’interrogation. Nous ne savions pas si, quand, et dans quelles conditions le foot 

amateur comme professionnel reprendraient. 

En cette fin du mois d’août, le Paris-Saint-Germain, le club phare de notre Ligue et pas seulement, a 
disputé une formidable campagne de Ligue des Champions au terme de laquelle le club parisien s’est 
hissé jusqu’en finale regardant les yeux dans les yeux l’immense Bayern Munich. 

Malgré la déception de cette défaite cruelle, le PSG a procuré à la 
France entière et à l’Ile-de-France, en particulier, de grandes émotions 
que nous étions à mille lieux de penser que nous pourrions revivre 
lorsque tout s’est arrêté il y a quelques mois. Fort de cette expérience 
et dans la droite ligne de ce que le club parisien a construit jusqu’ici, 
avec cette volonté affichée de tutoyer l’excellence, nul doute que le 
PSG décrochera, dans un avenir proche, le graal.

La Ligue de Paris Ile-de-France de Football et le Paris-Saint-Germain 
sont naturellement liés par cette forte identité francilienne et une 
collaboration étroite entre ces deux institutions apparaît aujourd’hui 
comme une évidence qui se concrétisera, je l’espère, bientôt.

 
Ainsi, après un printemps sidérant, le foot francilien a connu une 
parenthèse enchantée cet été, avant de se diriger vers un automne 
incertain avec la circulation toujours importante du virus dans 
notre pays et dans notre région. Beaucoup de questions se posent 
aujourd’hui sur les conditions de la reprise alors que les premiers 
matches de Coupe de France vont se disputer. 

La Ligue continue de travailler avec la FFF et ses Districts afin d’adapter à ses clubs, en fonction 
de l’évolution de la situation, un protocole synthétisé qui sera accompagné des textes en vigueur et 
notamment des recommandations gouvernementales et sanitaires. Il est important que des règles 
claires et adaptées soient édictées et adoptées pour la sécurité de tous et aussi pour la continuité de 
notre sport. Cela n’occulte pas cependant la diversité et parfois la complexité des situations. Le dialogue 
et le pragmatisme devront prévaloir dans ce contexte. 
La Ligue va mettre à disposition de ses clubs des outils qui permettront de les aider dans l’organisation 
de leur match et la pratique de leur activité au quotidien. Outre le protocole, des affichettes types, qui 
rappelleront les bonnes pratiques, seront éditées pour tous les clubs. De même, un référent COVID, 
en la personne de Philippe Couchoux, membre du Comité Directeur de la Ligue, sera joignable pour 
toutes questions liées à ces nouvelles obligations. Des référents départementaux seront également 
à votre disposition. J’ai demandé à mon Secrétaire Général, Ahmed Bouajaj, ainsi qu’à la direction 
des compétitions d’être encore plus à votre écoute. Notre objectif est d’aider, d’accompagner et de 
conseiller au mieux tous nos clubs dans cette période d’incertitude qui va fatalement perdurer tant que 
le virus sera toujours aussi présent. 
En attendant et en restant toujours très vigilant, en respectant notamment scrupuleusement les 
gestes barrières, prenons le temps, au-delà d’une première déception bien légitime, de savourer la 
magnifique performance du PSG. L’ensemble du football francilien, dans toutes ses composantes, 
continuera à encourager le club parisien dans ses futures échéances nationales et internationales. n
 

    Une rentrée
         particulière



A la veille de la reprise des championnats amateurs de nombreux points d’interrogation 
subsistent encore. Trois présidents de District, Jean Pierre Meurillon (78), François 
Thisserant (91) et François Charrasse (92) nous livrent leur état d’esprit, leur vision 

des difficultés à venir et des mesures à mettre en place, tout en insistant sur cette cohésion 
qui fait la force de la Ligue de Paris Ile-de-France de Football.

Quels sentiments vous traversent
alors que la reprise des championnats
se profilent ?  
JEAN-PIERRE MEURILLON (78) - « Je suis 
partagé entre deux sentiments. La joie de 
la reprise car cela fait très longtemps que 
l’on n’a pas joué et l’inquiétude compte 
tenu de la situation sanitaire compliquée. 
Nous avons reçu de la FFF le projet de pro-
tocole et c’est très lourd. Il est compliqué 
et contraignant. Le Président de la Ligue, 
Jamel Sandjak, nous a demandé de lui 
fournir au plus vite nos remarques et nos 
observations et je ne manquerai pas de lui 
faire parvenir les suggestions que j’ai pour 
améliorer les choses. Je ne doute pas que 
le dialogue qui va s’instaurer entre nous 
soit source de progrès. »

FRANÇOIS THISSERANT (91) - « Mon sen-
timent est très ambigu. Je suis à la fois 
content de la reprise mais aussi très in-
quiet face aux incertitudes. Nous pouvons 
anticiper, mais rien prévoir, même à court 
terme, car nous sommes tous dépendants 
d’un virus que nous ne contrôlons pas. 

Mais le foot a cette puissance de distribuer 
partout de la joie et notamment chez les 
jeunes et nous nous devons de le protéger. 

Je suis surtout inquiet pour nos clubs. L’in-
tégralité du protocole va être compliquée à 
appliquer. Ce projet de protocole a été éla-
boré sur la base des clubs de National. Mais 
il s’agit, en l’espèce, d’une équipe. Nous, 
nous parlons de clubs qui ont une multitude 
d’équipes, des plus petits au plus grands. 
L’effort sera certainement réalisable au plus 
haut niveau, mais beaucoup plus difficile dans 
d’autres catégories. Je pense que la synthèse 
qui a été réalisée dans le projet de protocole 
de la FFF est lui plus ajusté au District. Mais 
l’intégralité n’est pas forcément en adéqua-
tion avec ce que nous vivons. Je me fais no-
tamment du souci pour les référents COVID 
dans les clubs qui seront assaillis par l’admi-
nistratif et la lourdeur de la mise en place du 
protocole.

On demande déjà beaucoup aux clubs et c’est 
énormément de contraintes. (suite p.3)

Le PROTOCOLE DE REPRISE
DES PRATIQUES

RÉGIONALES ET DÉPARTEMENTALES
Cliquez ICI

Pratiquer en partie le football est
à nouveau possible. 

La FFF propose des guides pratiques pour aider
les clubs et les établissements scolaires
à retrouver les terrains dans le respect

des règles sanitaires en vigueur.
Cliquez ICI

UNE RENTRÉE PARTICULIÈRE
ENTRE IMPATIENCE ET INQUIÉTUDE

JEAN-PIERRE MEURILLON FRANÇOIS THISSERANT FRANÇOIS CHARRASSE

https://www.fff.fr/actualites/191324-des-guides-pour-rejouer-en-toute-securite?themePath=la-fff/
https://cutt.ly/vffcS8f


3 AFFICHETTES
À TÉLÉCHARGER

ET À AFFICHER DANS VOTRE CLUB
ET VOS INSTALLATIONS SPORTIVES

Cliquez sur le visuel voulu

(suite de la p.2) Dans ce contexte le District 
aura, plus que jamais, un rôle de conseil 
mais les questions se posent aussi pour 
les centres de gestion que nous sommes 
notamment pour notre référent COVID éga-
lement. Ses prérogatives n’ont pas été en-
core clairement établies. Qu’est-ce qu’il va 
devoir faire en dehors de conseiller et de 
transmettre l’information ? Cela demande 
de notre part une mise en œuvre réfléchie 
avec les personnes adéquates. »

FRANÇOIS CHARRASSE (92) - « Je sens une 
certaine impatience de reprendre de la part 
des clubs sans inquiétudes particulières. 
S’agissant du District nous n’avons pas 
arrêté de travailler depuis le déclenche-
ment de la crise sanitaire. Nous avons cette 
volonté d’avancer. Même si nous sommes 
conscients des difficultés de calendrier aux-
quelles nous serons certainement soumis. 
Sans compter les interrogations liées à la 
tenue des réunions, des formations et des 
événements. Au District nous devions fêter 
nos 40 ans en mai dernier. Cela a été remis 
au mois d’octobre sans que nous sachions 
si l’événement pourra toutefois avoir lieu à 
cette date. Je m’inquiète également pour la 
reprise du Futsal. Les points d’interroga-
tions sont nombreux mais nous avons cette 
volonté de faire vivre le football. »

De façon générale, on a la sensation que
la collaboration étroite entre la Ligue et 
ses districts a été un véritable atout tout 
au long de cette crise et le sera encore 
dans ce contexte incertain ?  
JPM - « C’est tout à fait exact. Cette col-
laboration a été en tout point exemplaire. 
Il y a toujours eu concertation entre le 
Président de la Ligue, Jamel Sandjak, et 
ceux des districts. Tout a parfaitement 
fonctionné même dans l’urgence. Nos 
réunions hebdomadaires nous ont permis 
d’appréhender la situation tous ensemble. 
Nous pouvions poser nos questions et aussi ap-
porter nos réponses au Président de la Ligue

qui les transmettait à la FFF. Cette cohésion 
sera également essentielle dans les jours et 
les semaines à venir. Nous ne pouvons pas 
nous permettre de dire blanc dans un district 
francilien et noir dans un autre. Avoir une 
position commune est essentielle. Je prends 
l’exemple notamment du nombre d’équipes 
dans les groupes. 
Nous nous sommes tous retrouvés avec des 
poules au nombre impairs et nous avons tous 
décidé de les garder en l’état sachant que si 
nous les avions complétées il y aurait eu plus 
de relégations au terme de la saison 2020-
2021. De la même façon nous avons décidé 
de tous faire preuve de bienveillance envers 
les arbitres qui n’avaient pas eu la possibilité 
de faire le nombre de matches voulus. »

FT - « Jusqu’ici la cohésion et la solidarité ont 
été les grands points forts de la Ligue de Paris 
Ile-de-France dans cette situation de crise. 
Ces notions de cohésion et de solidarité ont 
été très fortes et nous ont permis aussi d’être 
crédibles auprès des clubs. Le fonctionne-
ment souhaité par le Président de la Ligue, 
Jamel Sandjak, a débouché sur une transver-
salité de l’information et une collégialité qui 
ont été acceptées par tous les présidents de 
District. L’uniformité de nos décisions a été 
et sera pour l’avenir une grande force. C’est 
toujours le cas lorsque l’on parle d’une seule 
voix. » (suite p.4)

La solidarité entre pros et amateurs le 5 janvier dernier
où l’ESA Linas-Montlhéry rencontrait en Coupe de France

les futurs finalistes de la Ligue des Champions !

https://paris-idf.fff.fr/wp-content/uploads/sites/19/2020/08/LPIFF_Aff1-A.pdf
https://paris-idf.fff.fr/wp-content/uploads/sites/19/2020/08/LPIFF_Aff1-B.pdf
https://paris-idf.fff.fr/wp-content/uploads/sites/19/2020/08/LPIFF_Aff1-C.pdf


(suite de la p.3) FC - « La solidarité et la par-
faite entente entre le Président de la Ligue, 
Jamel Sandjak, et les président de District 
ont été primordiales tout au long de la crise 
et le sera pour cette rentrée. Les retours 
du Président de la Ligue avec notamment 
les autres présidents de Ligue ont été es-
sentielles dans nos réflexions. Il a fait re-
monter nos interrogations et nos sugges-
tions dans un souci constant d’efficacité et 
de conciliation. Nous avons la chance dans 
notre Ligue d’avoir établi entre nous des 
rapports forts, sains et de proximité. Nous 
sommes sur la même longueur d’onde et 
nous l’avons tous été avec un Président de 
Ligue particulièrement à l’écoute. 

Quelles sont vos principales craintes pour 
la saison à venir ? 
JPM - « J’ai peur pour les clubs qui vont 
être en première ligne car ce sera à eux de 
faire respecter les règles. Le rôle du District 
sera de les conseiller et de les soutenir le 
mieux possible dans leurs tâches. En ce qui 
nous concerne, nous les districts, je crois 
que la principale difficulté viendra du ca-
lendrier. J’espère qu’il n’y aura pas de clus-
ters dans les clubs et qu’ils seront le plus 
possible épargnés. Mais nous serons pro-
bablement nous aussi confrontés aux pro-
blèmes des reports de matches. Nous de-
vrons faire les choses en tenant compte de 
la situation et en respectant l’équité spor-
tive entre les clubs. La collaboration avec 
les clubs sera encore plus importante. Le 
District devra faire preuve de discernement 
et de la même façon les clubs devront faire 
preuve d’intelligence. Si chacun y met du 
sien nous y arriverons pour le bénéfice de 
tous et surtout pour la santé de chacun. »  

FT - « Je me fais notamment beaucoup de 
soucis pour le football d’animation qui de-
vrait reprendre en octobre. Nous n’avons pas 
encore assez de détails pour prendre les dis-
positions adéquates afin de faire évoluer nos 
gamins dans les meilleures conditions. C’est 
notre vocation première de nous occuper de 
ces mômes. »   
FC - « Pour ma part, je vois comme princi-
pale difficulté pour cette reprise le fait que les 
clubs vont être coincés par leurs municipa-
lités qui seront les principales intervenantes 
dans l’application du protocole. Presqu’aucun 
club n’est propriétaire de son stade et si je 
prends l’exemple de la désinfection du ves-
tiaire, cela ne dépendra pas d’eux. Cet accès 
aux vestiaires alors que trois matches se se-
ront succédés pose problème. Un dialogue 
va devoir s’instaurer avec les directions des 
sports et ce sera le rôle du District de les sensi-
biliser en leur communiquant les contraintes 
auxquelles les clubs seront soumis. Ainsi 
nous soutiendrons au mieux nos clubs dans 
leurs démarches et dans leurs discussions. » n

Quelques soient les obstacles, les protocoles à respecter,
rien n’empêchera jamais le plaisir du football.

LA LIGUE
AU SERVICE DE

SES CLUBS !

LICENCES 
01.42.44.12.03

COMPÉTITIONS 
01.42.44.11.98 
01.42.44.12.21

COMPTABILITÉ 
01.42.44.11.96

FORMATIONS 
01.85.90.03.70 
01.85.90.03.73

TECHNIQUE 
01.85.90.03.71

ABITRAGE 
01.42.44.12.06

La FICHE D’ACCOMPAGNEMENT
DE VOS LICENCIÉ.E.S AU CAS OÙ ILS ET ELLES 

SERAIENT ATTEINTES DU CORONAVIRUS
Cliquez ICI

https://paris-idf.fff.fr/wp-content/uploads/sites/19/2020/08/Je-suis-atteint-par-le-COVID-1.pdf



