
COMMUNIQUÉ

Suite au communiqué du Président de la FFF jeudi soir – en lien avec la pandémie 

de coronavirus – l’AF Virois applique bien évidemment toutes les directives de l’Etat 

et de la Fédération.

En l’occurrence, le club suspend à compter de ce jour, et jusqu’à nouvel ordre :

• l’ensemble des entraînements, plateaux et rencontres

• les activités périscolaires et les séances de la section sportive

• l’accompagnement à la scolarité

Toutes les catégories du club sont bien entendu concernées :

• l’école de football (masculine et féminine)

• le Baby’s foot

• les équipes jeunes (masculines et féminines)

• le foot partagé

• les équipes seniors – masculines et féminines – vétérans

Nous vous tiendrons informés de l’évolution de la situation.

Vous remerciant pour votre compréhension,

Le président de l’AF Virois,

Christophe Lécuyer

PoiP

    
Madame, Messieurs les membres 
de la Commission Supérieure d'Appel,

Suite  au  communiqué du Président  de  la  FFF  jeudi  soir  –  en  lien  avec  la  pandémie  de
coronavirus – l'AF Virois applique bien évidemment toutes les directives de l'Etat et  de la
Fédération.

En l'occurrence, le club suspend à compter de ce jour, et jusqu'à nouvel ordre :

– l'ensemble des entraînements, plateaux et rencontres 

– les activités périscolaires et les séances de la section sportive

– l'accompagnement à la scolarité

Toutes les catégories du club sont bien entendu concernées : 

– l'école de football (masculine et féminine)

– le Baby's foot

– les équipes jeunes (masculines et féminines)

– le foot partagé

– les équipes seniors – masculines et féminines – vétérans

Nous vous tiendrons informés de l'évolution de la situation.

Vous remerciant pour votre compréhension,

Le président de l'AF Virois,

   

 Christophe Lécuyer
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