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La cellule de crise de l’URBSFA, dans laquelle toutes les entités du football
belge (URBSFA, ACFF, Voetbal Vlaanderen et Pro League) sont représentées,
s’est à nouveau réunie ce lundi 7 décembre et après avoir constaté qu’il était
devenu impossible de terminer la compétition telle qu’organisée dans le cadre
du calendrier d’origine, a pris à l’unanimité les décisions suivantes pour le
football amateur prairie.
•Les compétitions en cours dans toutes les divisions du football amateur
(équipes premières hommes et dames) se joueront sur la base de la moitié des
matchs, où toutes les équipes rencontreront une fois les autres équipes de la
série.
•Au terme de cette compétition, le classement final sera établi avec les
conséquences habituelles: un champion, des montants et des descendants.
•La reprise de la compétition seniors est prévue pour le week-end du 13 février
2021 et celle du football de jeunes pour le week-end du 6 février 2021.
•Tous les matchs reportés au cours des premières journées et les matchs
reportés à venir seront reprogrammés dans le calendrier.
Ces décisions se sont imposées après la prolongation des mesures COVID
actuelles pour le sport jusqu’au 15 janvier 2021, ce qui aura eu pour effet de
mettre le football amateur complètement à l’arrêt pendant plus de 3 mois. Ces
décisions sont subordonnées à la reprise possible des entraînements collectifs à
compter du 16 janvier 2021.
Foot amateur: reprise des championnats le 13 février, il n’y aura pas de matches retour!

L’Union belge de football a communiqué sur les modalités de la reprise
dans les championnats amateurs. Ceux-ci reprendront le week-end du 13
février et se disputeront sans matches retour, si les mesures sanitaires le
permettent.
À l’arrêt depuis la mi-octobre à cause de la crise du coronavirus, les
championnats de foot amateur reprendront bien à la mi-février, sauf si la
situation sanitaire impose de nouvelles mesures.
Le comité de crise de l’Union Belge avait déjà évoqué cette date après une
réunion la semaine dernière. Après une nouvelle réunion de ce comité, la date
du 13 février est officialisée.
Ce week-end, on apprenait que les clubs de Nationale 1, D2 et D3 ACFF
souhaitaient une saison blanche. Il n’ont pas été entendus. Mais cette campagne
2019/2020 ne sera pas comme les autres puisqu’elle est amputée de moitié!
Toutes les équipes ne se rencontreront qu’une seule fois.
Cela vaut pour tous les championnats, de la N1 à la P4.

Les entraînements peuvent reprendre dès le 16 janvier. Et la reprise des
championnats des jeunes est fixée au week-end du 6 février.
Ces décisions ont été prises à l’ununamité, précise l’Union belge.

