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FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL 

LIGUE D’OCCITANIE DE FOOTBALL 

 

DISTRICT DU TARN DE FOOTBALL 
 

 
        Graulhet, le 24 avril 2020 

 

 

 

 

Mesdames les Présidentes, 

Messieurs les Présidents, 

 

Comme vous le savez la période de confinement a donc été prolongée jusqu’au 11 mai prochain, avec les 

conséquences que cette décision génère pour chacune et chacun d’entre nous.  

 

Une partie du chemin est faite, mais il nous faut impérativement continuer d’observer les mesures imposées si nous 

voulons vaincre cette pandémie qui nous frappe si durement. 

Cependant, nous avons de bonnes raisons d’espérer, puisqu’une sortie progressive du confinement  est envisagée à 

partir du 11 mai, sous réserve bien sûr de l’évolution favorable de la situation sanitaire. 

 

En dehors des quelques informations vous permettant de demander des aides de la part des pouvoirs publics, 

jusqu’à ce jour, volontairement, je me suis abstenu de communiquer afin de ne pas multiplier les interventions et 

fournir des informations sur des décisions qui n’étaient pas fondées ou prises.   

 

Au plan sportif, comme vous pouvez-vous en douter et au vu des nombreux échanges sur les réseaux sociaux ou 

publications sur certains sites d’informations, depuis que nous avons procédé à la fermeture de notre District, 

plusieurs réunions ont eu lieu en audio ou vidéo à tous les niveaux, et bien naturellement, j’ai participé à celles qui 

concernaient les Districts.  

Ces réunions, ces nombreux échanges, sont remontés jusqu’à notre Fédération et ont permis d’aboutir à des prises 

de décisions importantes que le Comité Exécutif de la Fédération a rendues publiques dans l’après-midi du jeudi 16 

avril et que nous avons relayé sur notre site internet ainsi que sur notre Facebook (8-1-foot).  

 

De même, le Président de notre Ligue, en concertation avec l’ensemble des Présidents des Districts d’Occitanie, a 

adressé un courrier à tous les clubs, mentionnant les décisions et l’ensemble des mesures prises par la FFF pour 

tout le territoire.  

 

Une réunion de notre Comité Directeur sera organisée en audio, pour nous permettre de mesurer les conséquences 

qui pourraient impacter nos compétitions de District et prochainement nous reviendrons vers vous pour vous en 

informer.  

 

Je  suis conscient des difficultés qui vous et nous attendent, je connais aussi les préoccupations de tous ordres, 

administratives et financières qui sont les vôtres. Mais nous avons toujours su surmonter ensemble les épreuves 

rencontrées, j’espère qu’il pourra en être de même cette fois encore. 
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Vous pouvez compter sur votre Président et sur la détermination sans faille des Membres du Comité Directeur qui 

m’entourent, ainsi que sur le total engagement de l’équipe administrative et technique du District du Tarn pour y 

parvenir. 

 

Dans l’attente du plaisir d’un prochain contact, je vous demande encore une fois de prendre bien soin de vous et de 

vos proches.  

 

Soyez assurés, Mesdames les Présidentes et Messieurs les Présidents, de mes sentiments les plus chaleureux.  

 

 

 

 

 Raphaël CARRUS  

  

 

Président du District  

 

Président du District du Tarn de Football 

      


