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Poitiers, le 16 juillet 2020
Madame la Présidente,
Monsieur le Président,
La saison que nous venons de vivre a été gravement entachée par la crise sanitaire et comme pour
tous, nos clubs ont souffert. Sans pour autant tourner la page et même s’il nous faut rester prudents,
prenons le temps d’apprécier la période estivale qui vient d’ouvrir ses portes. Profitons de ce qui nous
entoure autant que possible pour recharger nos batteries pleines d’énergie et repartir sur de bons
rails.
Aussi, avant de vous souhaiter un bel été et d’excellentes vacances pour celles et ceux d’entre vous
qui pourront en prendre, je viens vers vous pour vous rappeler quelques informations essentielles sur
la vie du District qui reste mobilisé pour vous accompagner dans la préparation de la prochaine rentrée
et vous confirmer la reprise du championnat à partir des 12 et 13 septembre.
D’ici là et si vous ne l’avez pas encore fait, n’hésitez pas à solliciter l’aide du Fonds national de solidarité
mis en place par la F.F.F. avec le soutien de la L.F.N.A. et du District. L’aide d’un montant de 10 € par
licencié à laquelle nous contribuons à hauteur de 1,50 € sera directement créditée sur le compte du
club. Le Comité de Direction du District de la Vienne de Football a décidé d’apporter une aide financière
supplémentaire aux clubs d’1,30 € par licencié. C’est un geste fort que nous faisons qui soulagera vos
trésoreries qui ont été privées notamment de recettes liées aux manifestations.
Soucieux d’être encore plus à vos côtés au quotidien, le District va mettre en place des actions
spécifiques à destination des responsables de clubs via notre site internet et notre page Facebook en
faveur des bénévoles et parents. Un courrier sera également très prochainement adressé aux maires
du département pour les sensibiliser sur la vie de nos clubs et l’importance du football amateur pour
leur commune. Dans ce cadre, si vous souhaitez signaler des projets ou actions, je vous remercie de
me l’indiquer par mail à : district@foot86.fff.fr, avant le 15 août 2020.
Enfin, dans l’attente de notre grand rendez-vous de rentrée pour notre Assemblée générale élective
et financière qui aura lieu le samedi 12 septembre 2020 au Siège du Crédit Agricole à Poitiers, je vous
adresse mes pensées les meilleures pour cet été 2020 que je vous souhaite ensoleillé, bienveillant et
enthousiaste.
Vive le Football Amateur avec le District de la Vienne !
Le Président
Stéphane BASQ
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