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COMMUNIQUÉ

SUSPENSION DES COMPÉTITIONS

Créteil, le 30 octobre 2020

Mesdames et Messieurs les Présidents des clubs d’Île-de-France,

Suite à l’allocution du Président de la République mercredi soir et à l’intervention du Premier Ministre jeudi soir, il nous est imposé un confinement 
généralisé à partir de ce jour et ce jusqu’au 1er décembre 2020.

La conférence de presse du Premier Ministre définissant les modalités d’application de ce confinement nous contraignent aux mesures restric-
tives (stipulées dans le décret du gouvernement paru aujourd’hui) ainsi qu’à l’arrêt total de la pratique sportive en club pendant toute la durée du 
confinement.

Par conséquent, toutes les compétitions régionales et départementales adultes (déjà impactées par le couvre-feu) et jeunes sont suspendues 
jusqu’à nouvel ordre.

Le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales pour faire face à l’épidémie de COVID-19 dans le cadre de l’état 
d’urgence sanitaire est paru au journal officiel de ce jour :

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042475143

Pendant cette période, la COC Île-de-France va se réunir et mettra en place des réunions (en visio-conférence) avec vous afin d’établir les mo-
dalités de reprise de nos championnats.

Cette décision, prise en concertation avec les élus de notre territoire, est applicable à l’ensemble des comités d’Île-de-France.

Bien cordialement,

Philippe Pudelko
Président de la ligue Île-de-France
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