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Comité central

Aux clubs de l’ANF

Neuchâtel, 17 décembre 2020

Communiqué reprise 2ème tour et fin de saison

Chers dirigeants, Chères amies, chers amis du football neuchâtelois,
La situation actuelle est à nouveau très compliquée, non seulement pour les footballeuses et
footballeurs, mais aussi pour toutes les personnes de notre société. Nous espérons
vivement que la situation s’améliorera ces prochaines semaines et ces prochains mois, afin
que nous puissions tous nous retrouver rapidement sur et autour des terrains de football.
Vous trouverez dans ce communiqué différentes informations pour la suite de notre saison.
1. Informations générales
-

Les décisions prises par le Conseil d’Etat le 23 octobre 2020 sont toujours en vigueur
et ce jusqu’à nouvel avis. Il y a lieu de s’y conformer.

-

On espère pouvoir reprendre les compétitions au mois de mars 2021, cependant
nous sommes conscients qu’il ne sera peut-être pas possible de recommencer à
jouer au football avant le mois d’avril voir même plus tard. Si tel devrait être le cas,
nous adapterons nos calendriers en fonction.

2. Compétitions
-

L’objectif principal de notre association est de terminer les matches du premier
tour dans les plus brefs délais. Ainsi, si la situation sanitaire devait s’aggraver
au printemps 2021 et que l’ASF devait prendre une décision identique à celle
prise en 2020, nous pourrions tenir compte des classements établis à la fin du
premier tour. Toutefois, c’est l’ASF qui est seule compétente pour la suite et la
fin de la saison.

-

Les matches des actifs, actives et juniors League non joués cet automne seront
donc refixés au printemps 2021.

-

Le comité central de l’ANF a pris les décisions suivantes :
o Les 2 premières journées de championnat du 2 ème tour, soit celles des weekends des 19 – 21 mars et 26 – 28 mars 2021 sont décalées en semaine à fin
avril (mercredi 28 avril) et mai 2021 (mercredi 19 mai) afin de nous permettre
de faire disputer les matches non joués du premier tour lors de ces 2 weekends.
o Pour tous les championnats annuels géré par l’ANF, il y a lieu de préciser que
tous les matches du 1er tour doivent être inversés s’il n’y a pas de possibilités
pour le club recevant de jouer à la maison.
o Nous vous informons aussi que les matches fixés d’autorité par l’ANF priment
sur tout autre matches prévus aux mêmes dates.
o En ce qui concerne la coupe neuchâteloise des actifs, nous vous rappelons
que les ½ finales se dérouleront le mercredi 5 mai 2021.
o Pour ce qui est des coupes neuchâteloises de 4 ème et 5ème ligue ainsi que la
coupe féminine et celles des juniors, de nouvelles dates seront fixées en
fonction des dates disponibles dans le calendrier.
o On reprend le 2ème tour lors du week-end des 10 et 11 avril 2021 selon le
calendrier déjà établi. Les dates des mercredis 7 avril et 14 avril 2021 sont
réservées en priorité pour les matches non-joués, selon la liste des matches
fixés d’office par l’ANF.
En résumé, il ressort ce qui suit :
o Actifs 2ème ligue interrégionale :
Selon les directives émises par le comité central de la Ligue Amateur.
o Actifs 2ème – 3ème – 4ème – 5ème ligues :
Reprise des compétitions avec les matches renvoyés du premier tour les weekend des 19 – 21 mars 2021 et 26 – 28 mars 2021.
o Actives 3ème ligue :
Reprise des compétitions les 20 et 21 mars 2021 selon directives de l’AFF.
o Actives 4ème ligue :
Reprise des compétitions avec les matches renvoyés du premier tour les weekend des 19 – 21 mars 2021 et 26 – 28 mars 2021.
o Seniors 30+
Reprise des compétitions selon nouveau calendrier établi par l’ANF.

o Junior League A, groupes 8 :
Reprise des compétitions en principe le 7 mars 2021 selon directives de l’ANF.
Pour l’heure, le nouveau calendrier n’est pas encore établi.
o Junior League B et C, groupes 8 :
Reprise des compétitions en principe le 7 mars 2021 selon directives de l’AFF.
Pour l’heure, le nouveau calendrier n’est pas encore établi.
o Juniors A – B – C – D – E -- FF19 et FF15 :
Les matches non joués cet automne ne seront pas refixés. Un nouveau
calendrier sera établi en fonction des inscriptions d’équipes et des classements
des différents groupes. Se référer au document inscriptions-retraits d’équipes
juniors de la CTJ du 10 décembre 2020.

3. Tournois annulés
-

Tous les tournois officiels de Futsal juniors programmés par l’ANF sont annulés
définitivement.

4. Commission technique et des juniors
-

Le 11 décembre 2020, l’ANF a envoyé un communiqué aux clubs de notre
association comprenant un formulaire d’inscriptions et de retraits d’équipes juniors
pour le 2ème tour de la saison 2020 – 2021 avec un délai de retour au 8 janvier 2021.

-

Un 2ème et 3ème communiqué du 11 et 17 décembre 2020 traitent aussi de la reprise
des entraînements pour les juniors-res. Pour rappel, ces directives doivent être
scrupuleusement respectées, ainsi que les mesures prisent tant sur le plan cantonal
que le plan fédéral.

-

Pour information, l’ANF a envoyé un courrier au conseil d’Etat afin de lui demander
de reconsidérer les différentes mesures concernant les entraînements des enfants et
des jeunes.

5. Arbitres
-

Causeries obligatoires (salle de conférence Maladière) :
o 8 mars 2021 arbitres 2ème ligue-Inter, 2ème ligue, assistants et instructeurs.
o 11 mars 2021 arbitres 3 et 4ème ligue.
o 15 mars 2021 arbitres 3 et 4ème ligue.
o 18 mars 2021 arbitres juniors.

-

Tests physiques obligatoires (anneau d’athlétisme de Colombier)
o 13 et 17 mars 2021.

6. Secrétariat

-

Nous vous informons que nos bureaux seront fermés du vendredi 18 décembre
2020 au lundi 4 janvier 2021.

7. Agenda
-

4 janvier 2021 dès 14h00, réouverture de nos bureaux.

-

Assemblée des présidents des clubs :
La situation sanitaire déterminera la tenue ou non d’une assemblée des présidents
des clubs. Actuellement nous ne pouvons pas encore arrêter une date.

Nous remercions les présidents, les entraîneurs et les joueurs des efforts consentis pour
que nos championnats puissent se dérouler le mieux possible.
Le comité central de l’ANF remercie tous les clubs pour leur engagement durant tout ce
premier tour et en particulier pour tout le travail fourni jusqu’à ce jour. Il vous adresse aussi
ses meilleurs vœux pour ces fêtes de fin d’année.
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