
 

 

 

Chères Présidentes, Chers Présidents, 
 

Même si certaines équipes ont déjà renoué avec les compétitions officielles (notamment dans le cadre des 
Coupes de l’Aube Jeunes et Seniors, Elite ou Roy), il vous faut patienter encore une semaine avant que toutes vos 
équipes retrouvent régulièrement le chemin des terrains chaque week-end. 
 

Depuis l’arrêt des compétitions début décembre, de longues semaines hivernales se sont écoulées mais comme 
chaque année, à pareille époque, le football renait malgré le fait que la 5ème vague de CoVid-19, l’instauration du 
passe vaccinale, la fermeture des lieux de convivialité, l’arrêt de nombreuses écoles de football de janvier à mi-
février à titre de précaution… ont encore une fois impacté le bon fonctionnement de vos Associations et plus 
généralement le vivre ensemble qui nous est si cher.  
 

Suite aux différentes réunions de secteur organisées en novembre dernier, vous avez été nombreuses et 
nombreux à souligner que la programmation des matchs de Ligue 1 de l’ESTAC n’était pas sans conséquence 
pratique sur la bonne organisation de vos rencontres du dimanche après-midi notamment quant à la présence 
effective de Pratiquant(e)s ou Dirigeant(e)s soucieux d’assister au spectacle d’un match de l’élite du football 
français, qui pour certains sont des fidèles abonnés de l’ESTAC. 
 

Votre District avait parfaitement conscience de cette situation. D’ailleurs elle avait déjà été évoquée il y a 
quelques années lorsque programmation des rencontres le dimanche après-midi avait été retenue par la LFP dans 
le cadre de son appel d’offres attaché aux droits télé pour les saisons 2020/2021 à 2023/2024. 
 

Dans les prochaines semaines, un groupe de travail auquel participera un collège représentatif des Clubs de D1, 
D2 et D3 va être mis en place sous l’égide de la Commission des compétitions pour porter réflexion sur ce 
problème de « concurrence ». Mais c’est un sujet particulièrement délicat où de multiples critères rentrent en 
compte dont des dates de programmation des matchs de Ligue 1 aléatoires ou fixées dans un délai ténu. A titre 
d’exemple, la programmation définitive du match ESTAC c/ FC NANTES n’a été connue que le jeudi 24 février 2022 
pour une rencontre qui se déroulera le 13 mars prochain à 15 h 00. 
 

Jusqu’à la fin de la saison 2021/2022, il nous faut donc « jongler » au mieux des intérêts et motivations de chacun 
d’entre nous à savoir JOUER mais aussi SUPPORTER et ENCOURAGER l’ESTAC. 
 

A cette heure, et pour la programmation des matchs de mars 2022 de l’ESTAC : 
 

- Dimanche 27 février 2022 

Votre Comité Directeur a décidé pour les quelques rencontres de Coupe programmées ou pour les matchs 

initialement reportés de fixer exceptionnellement l’heure de début des rencontres à 13 h 00 ou 13 h 30. 

Ce qui permettra pour celles et ceux qui souhaitent être dans les tribunes du Stade de l’Aube de pouvoir 

assister à la rencontre contre l’OM débutant à 17 h 05. 
 

- Dimanche 13 mars 2022 

Le dimanche 13 mars 2022 est consacré principalement aux Coupes et à d’éventuels matchs susceptibles 

d’être reportés le dimanche 27 février 2022 ou le dimanche 6 mars 2022 (moins de 10 matchs se 

dérouleront dans les faits). 



 

 

 

De telle sorte que comme pour la rencontre ESTAC c/ SAINT ETIENNE du dimanche du 21 novembre 2021, 

votre District a décidé que pour les Clubs concernés, ils bénéficient de la faculté de s’accorder librement 

entre eux pour déroger à l’heure du coup d’envoi c’est-à-dire 15 h 00. 

Mais pour la bonne avancée des calendriers, dans un contexte sanitaire toujours pesant et aléatoire, 

toute rencontre devra impérativement être jouée le samedi 5 mars 2022 ou le dimanche 6 mars 2022. 

Bien évidemment aucun droit de dérogation ne sera précompté par votre District et cette faculté, via 

FOOT2000, vous est ouverte jusqu’au Lundi 7 mars 2022 – 14 h 00. 

Comme vous pouvez le lire, cette communication est centrée principalement sur l’incidence des matchs à 
domicile de l’ESTAC le dimanche à 15 h 00. 

 

Pour les amateurs de ballon rond, l’ESTAC fait partie intégrante du patrimoine des aubois et vous êtes 
nombreuses et nombreux bien évidemment à fréquenter le Stade de l’Aube ou à suivre les rencontres devant 
votre télévision notamment pour celles jouées à l’extérieur.  
 

A cet effet, l’ESTAC mérite plus que jamais d’être soutenue. Les prestations abouties et prometteuses telles que 
rendues lors des 3 premiers mois du championnat ne pouvaient rendre que les SUPPORTERS fiers de leurs 
couleurs. Mais dans le sport comme dans la vie, rien n’est jamais acquis d’avance. 
 

Ainsi, nous devons tous adopter la « positive attitude » pour soutenir l’ESTAC et ce dans un seul objectif… 
 

Car pour les passionné(e)s de football que vous êtes, bénéficier sur son territoire d’un Club de Ligue 1 est une 
opportunité pour ne pas dire une chance. D’autres régions (par exemple le Sud-Ouest – Région Nouvelle 
Aquitaine), sauf pour les amateurs du ballon ovale, ne peuvent pas dire la même chose. 
 

Il est donc paru tout naturel aux Membres de votre Comité Directeur, émanation des Clubs Aubois, de vous 
associer dans son message au soutien que le District Aube de Football entend traduire au Club phare de notre 
Département. Situation confortée par le renforcement des échanges engagé depuis l’automne 2021 entre les 2 
institutions. 
 

Vous trouverez à cet effet le slide qui a été adressé au Club de l’ESTAC au nom du football amateur aubois et qui 
est diffusé depuis jeudi après-midi sur les différents supports de communication de votre instance 
départementale. 
 

Car « Dans une famille, nous devons nous soutenir dans les bons mais aussi dans les moments d’incertitude ! ». De 
telle sorte que la grande famille du football aubois doit être unie derrière sa vitrine. 
 

Bonne reprise à toutes et à tous. 
 

Vive le football ! 
 

Le Comité Directeur du District Aube de Football 
 
 


