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Bonjour,

Nous sommes toujours dans les intempéries qui 
nous occasionnent beaucoup de soucis. Notre 
commission compétitions fait un remarquable 
travail de jonglages entre les matchs reportés et 
les journées remises, un casse-tête permanent. 
Nous avons pris la décision de restructurer la fin 
de championnat avec de nouvelles dates. La vie 
des coupes va devenir précaire, vous serez 
malheureusement obligés de jouer soit pendant 
les vacances, les jours fériés et/ou en semaine.
Notre commission incivilités est en place, avec 
ses bénévoles, nous allons communiquer avec 
les clubs considérés en difficulté. Cette visite 
aura pour but d’informer et de responsabiliser 
les composantes du club.
A l’heure où va paraitre notre « FOOT INFO » la 
situation nationale s’est dégradée par l’arrivée 
du CORONAVIRUS.
Cette maladie très dangereuse pour nous tous 
demande beaucoup d’attention et de respect 
des consignes, il est IMPERATIF DE RESTER 
CHEZ SOI le football et nous les acteurs devront 
être l’exemple de ce confinement.
Quand les compétitions vont-elles se 
terminer ???? À l’heure actuelle nous ne 
pouvons vous donner aucune information.
Nous avons suspendu la caisse de péréquation 
jusqu’à la reprise.
Nous avons retardé en mai le paiement de votre 
3éme relevé.
Le football doit être exemplaire dans la 
solidarité « TOUS ENSEMBLE POUR S’EN 
SORTIR SANS SORTIR »

Mardi 3 Mars, le District a remis les récompenses  
du Label prometteur au club de l’US Aunay/Odon 

via son partenaire Crédit Agricole et la commission 
des Labels, pour les encourager dans leur élan de 

développement de l’école de football.

Les finales Régionales Futsal avaient lieu les 29 
et 1er Mars 2020 à Hérouville.

2 équipes calvadosiennes ont remporté le titre 
de champion de Normandie : l’AJS Ouistreham 

en Seniors Féminines et l’AG Caen en U13F.
Félicitations à ces équipes et aux autres 


