COVID-19 : MISE À JOUR EN DATE DU 18 MARS 2020
Laval, le 18 mars 2020 – Depuis l’annonce du 13 mars 2020 concernant l’annulation de toutes les
activités fédérées de soccer intérieures (espace fermé), sans exception, jusqu’au 30 mars 2020, la
situation de la COVID-19 a encore une fois rapidement évolué.
Les mesures exceptionnelles et nécessaires que Soccer Québec a énoncées sont cependant toujours en
adéquation avec les recommandations gouvernementales, mais incluent maintenant les activités
extérieures. Nous continuons évidemment à suivre la situation de très près afin d’offrir le plus
rapidement possible une mise à jour concernant la reprise ou non des activités après le 30 mars.
Cette situation provoque beaucoup d’incertitude au sujet du début de la saison extérieure et de la tenue
de plusieurs événements. Pour l’instant, Soccer Québec est en mesure de confirmer les éléments
suivants :
-

Annulation du championnat de la Première Ligue de Futsal du Québec (masculin et féminin).
Annulation du championnat provincial des ligues régionales de futsal (Laval – 28 et 29 mars).
Annulation de tous les camps des équipes du Québec (prévus les 4, 5, 11, 12, 18 et 19 avril à
Laval).
Annulation de la série Québec-Ontario prévue du 24 au 26 avril en Ontario.
Annulation de la saison de la Ligue Excellence Sport-Études (LESE).

Les décisions concernant les autres compétitions et événements à venir viendront en temps et lieu
selon les nouvelles recommandations gouvernementales. Pour toutes questions relatives à vos
activités régionales ou en club, nous vous invitons à contacter directement votre Association régionale
de soccer (ARS) ou votre club.
Toute l’équipe de Soccer Québec continue de travailler afin de préparer le début éventuel de la saison et
minimiser les impacts de cette situation exceptionnelle. Nous vous invitons à consulter nos réseaux
sociaux et notre site web afin de vous tenir au courant des plus récents développements.
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