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Chers représentants des clubs, chers amis du football, 
 
En référence à notre dernière lettre d'information du 18 janvier 2021, nous avons le plaisir de vous informer 
que vendredi dernier, le Comité central de l'ASF s'est à nouveau penché de manière intensive sur la situation 
de Corona, qui est un fardeau pour tous, et sur les scénarios de redémarrage dans les meilleurs délais.  
 
L'objectif du Comité central et de nous tous est et reste, bien sûr, de terminer la saison 2020/21 dans toutes les 
ligues et catégories. Dans tous les cas, il faudrait au moins veiller à ce que les championnats puissent être ho-
mologués conformément à la nouvelle disposition du Règlement de jeu de l’ASF. C'est le cas si au moins la 
moitié des tours réguliers (à l'exclusion des finales, des matchs de promotion et de relégation, etc.) de la majo-
rité des groupes de championnat de toutes les catégories et ligues (à l'exclusion de la Super League et de la 
Challenge League) ont été joués en totalité. 
 
Bien entendu, nous sommes également conscients que les compétitions ne peuvent être reprises qu'après une 
phase préparatoire. En fonction de l'évolution de la situation, cela prendra trois à quatre semaines au maxi-
mum. 
 
En même temps, le Comité central a déjà dû fixer une date de fin ferme pour la saison 2020/21 en vue de la 
prochaine saison (début pour les professionnels dès le 17 juillet 2021) et en vue des vacances d'été (absence 
de joueurs, entraîneurs, arbitres, officiels, etc. ; rénovation des terrains). Par conséquent, les matchs peu-
vent être joués dans la saison en cours au plus tard jusqu'au dimanche 4 juillet 2021 inclus (exception : 
la Promotion se terminera le 30 juin 2021 au plus tard, selon une annonce déjà faite par la Première Ligue).  
 
Nous ne négligeons aucun effort pour que le football puisse être joué et que l'entraînement reprenne dès que 
la situation épidémiologique le permettra. Nous sommes en contact permanent avec les autorités fédérales 
compétentes (Offices fédéraux du sport et de la santé publique) ainsi qu'avec Swiss Olympic et d'autres fédé-
rations sportives. Avec eux, nous travaillons résolument à la réalisation de l'objectif susmentionné. Nous sou-
mettrons également cette demande directement au Conseil fédéral dans un avenir proche.  
 
Après la période des vacances de ski, c'est-à-dire vers la fin février, nous lancerons également la campagne 
de communication annoncée le 18 janvier 2021. Des tests avec des clubs sélectionnés sont déjà en cours.  
 
Enfin, nous vous rappelons une fois de plus les mesures actuellement en vigueur pour toutes les catégories et 
ligues à l'exception de la Raiffeisen Super Ligue, de la Brack.ch Challenge League, de l'Axa Womens Super 
Ligue, de toutes les équipes nationales (hommes et femmes) et des équipes de la promotion des jeunes à ma-
joritairement professionnelle des niveaux M-21, M-18 et M-17 pour les hommes :  
 

- Les matchs officiels et amicaux sont interdits à tous. 
- Les séances d'entraînement de football pour les enfants et les jeunes jusqu'à leur 16e anniversaire 

peuvent se dérouler à l'intérieur et à l'extérieur. 
- À partir du 16e anniversaire, seul un entraînement de conditionnement ou un entraînement technique 

sans contact physique peut être effectué en plein air en groupes de 5 personnes au maximum (y com-
pris l'entraîneur). 

- Toutes les installations sportives sont fermées pour l'entraînement des joueurs de plus de 16 ans. 
 
Des informations et des liens supplémentaires sont disponibles sur le site www.football.ch. 
 
Attention : il se peut que des directives cantonales plus strictes soient applicables. 
 
Nous espérons pouvoir vous servir avec ces informations et nous sommes à votre disposition pour toute ques-
tion à tout moment (de préférence par e-mail à  corona@football.ch).  
 
ASF – 01.02.2021 
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