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Le Mardi 26 Janvier 2021, 

 

C’est sans aucun doute dans un tout autre contexte que j’aurais préféré adresser mes Meilleurs Vœux à 

l’ensemble de nos clubs, de nos licenciés, de nos institutions et de nos partenaires. 

Malheureusement, la Covid19 est toujours présente, et bien présente, et nous contraint une fois encore à 

stopper l’ensemble de nos activités. Depuis près d’un an, je sais que vous souffrez, physiquement, 

mentalement et financièrement. Que l’absence de compétitions, d’entrainements, d’objectifs, de trésorerie 

ou tout simplement de passion pèsent sur vos associations ou à titre individuel sur votre plaisir de jouer au 

futsal.  

Mais il faut conserver l’espoir d’une reprise de notre pratique à court ou moyen terme. En ces temps 

difficiles, nous devons faire preuve d’adaptation, de réflexion, de créativité ou d’anticipation pour être prêt 

quand le feu vert sera donné.  

Les bénévoles de l’AFF travaillent sans relâche à mes côtés, tentant d’adapter les calendriers des 

compétitions, échangeant avec les clubs et préparant l’avenir. Nous nous devons de préparer toute 

éventualité de retour au jeu, comme chaque club de jeunes a pu le faire depuis la reprise en décembre de la 

pratique pour les mineurs. Si la partie terrain est en stand-by, il n’en est rien de la partie administrative de 

l’AFF qui œuvre quotidiennement de notre jeune fédération.  

A l'heure de ce communiqué, il n’est nullement question d'une saison blanche. Après l'annulation de 

dernières minutes des finales nationales la saison passée, les instances de l'AFF espèrent pouvoir proposer 

des compétitions d'ici la fin de saison, quitte à être créatif, à innover, s'adapter, décaler le calendrier... 

Comme toujours, l'Association Française de Futsal s'adaptera aux décisions, à la situation, comme elle l'a 

toujours fait, et dialoguera avec ses clubs pour trouver les meilleures solutions, les moins contraignantes et 

les plus équitables. 

Nous restons à votre écoute pour trouver les meilleures solutions dans une réflexion collégiale. Tout ce 

travail « invisible » demande beaucoup de temps, de résilience et de motivation pour chacun d’entre nous. 

Nous devons être fier de ça et ne rien lâcher. Il faut continuer à respecter les protocoles sanitaires, les gestes 

barrières et les mesures préventives afin de retrouver au plus vite des conditions de pratiques les plus saines 

possibles.  

En espérant vous revoir très bientôt sur ou au bord des terrains afin de partager notre passion pour le futsal. 

BOURDARAUD Mikael 

Président 
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