
REPORT JOURNEES FOOT INDOOR ET PLATEAUX FUTSAL 

 

Comme vous le savez, des créneaux horaires, sous l’égide du District Aube de Football, avaient été 

réservés au sein du Complexe Stadio Pizza (anciennement Foot 3 Indoor à Lavau) pour permettre à 

tous les jeunes de U6 à U13 de pratiquer le Foot en indoor sous toutes ses formes avant de 

retrouver les terrains en herbe au printemps prochain. 

Toutefois, les conditions sanitaires actuelles liées à la Covid-19 en ce début d’année 2022, alors 

même que le pic de la 5ème vague n’est peut-être pas encore atteint malheureusement, sont plus que 

défavorables pour voir des dizaines de jeunes pratiquant(e)s réunis en un même lieu, qui plus est 

confiné. 

C’est dans ce cadre-là que votre District a décidé ce matin, après concertation, de reporter les 

journées de foot indoor du samedi 15, 22 et 29 janvier 2022, ainsi que les plateaux futsal prévus en 

U7 et U9. 

Cette démarche vise avant tout à garantir la sécurité sanitaire de tous les pratiquant(s) de U6 voir U5 

jusqu’aux U13 mais aussi de permettre à tous ces jeunes de tenter d’avoir l’assurance raisonnable de 

pouvoir continuer à être scolarisés de façon continue et ce jusqu’aux vacances d’hiver fixées au 

vendredi 4 février 2022 au soir. C’est dès lors le principal leitmotiv attendu par la mesure prise ce 

jour. 

Elle tente également, bien évidemment, de rendre sereins les parents soucieux et inquiets quant à la 

sécurité sanitaire de leurs enfants dans le cadre de la pratique d’un sport collectif en salle et ce face 

aux difficultés, par exemple, dans l’application récente des protocoles sanitaires de rentrée 2022 de 

l’éducation nationale dont tests en cas de contamination (directe ou indirecte). 

Toutefois, et dans la mesure du possible, le District Aube de Football suggère à ses Clubs de 

poursuivre l’activité de ses écoles de football en adaptant le contenu des séances d’une part (ateliers 

à privilégier limitant de fait les contacts même si ceux-ci, à cette heure, demeurent toujours 

autorisés) et d’autre part en privilégiant, lorsque les conditions climatiques le permettent, une 

pratique en extérieur. 

Et si besoin était de le préciser, le District Aube de Football incite fortement ses Clubs à limiter tout 

brassage inter- club jusqu’aux vacances prochaines. 

Bien évidemment, votre instance départementale est parfaitement consciente que cette décision 

fera naître une frustration certaine de la part des pratiquant(e)s avides de découvrir le football en 

salle. De telle sorte, qu’il n’est pas interdit de penser que les créneaux horaires initialement prévus 

sur les 4 samedis de janvier seront reportés en partie sur la deuxième quinzaine de février (dont 

vacances scolaires et selon les disponibilités de chacun) en fonction, bien évidemment, de l’évolution 

de cette 5ème vague. 

En attendant, continuons à faire du sport pour lutter contre le virus… mais autrement ! 
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