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COVID-19 : ANNULATION COMPLÈTE DE TOUTES LES ACTIVITÉS DE SOCCER AU 
QUÉBEC 
 

 

Laval, le 13 mars 2020 – Depuis l’annonce d’hier le 12 mars 2020 concernant l’annulation de toutes les 

activités de soccer intérieure (espace fermé) rassemblant plus ou moins 250 personnes, la situation de la 

COVID-19 a encore une fois rapidement évolué.   
 

En fonction de la fermeture des écoles, de la recommandation du gouvernement du Québec d’annuler 

toute activité qui n’est pas nécessaire et des consignes du gouvernement canadien suggérant de « 

modifier le programme de l'événement afin d'éviter les activités à risque élevé comme celles qui exigent 

un contact physique entre les participants », Soccer Québec annonce l’annulation de toutes les 

activités fédérées de soccer intérieure (espace fermé), sans exception, jusqu’au 30 mars 2020.    Une 

mise à jour quotidienne sera faite sur notre site web via la page dédiée à la situation du COVID-19.  Nous 

vous invitons aussi à consulter notre page Facebook pour être au fait de la situation. 
 

Ces mesures concernent : 
 

- Les activités en club et sport-études, incluant les pratiques. 

- Les événements de compétition (matchs de ligue, matchs amicaux, tournois). 

- Les formations d’entraîneur(e)s et d’arbitres. 

- Toute autre activité impliquant le rassemblement de joueurs, joueuses, entraîneur(e)s, arbitres, 

bénévoles et administrateurs. 

- Etc. 
 

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.  Les services de Soccer Québec 

demeureront disponibles, mais les bureaux seront inaccessibles pour les membres et les visiteurs. 
 

Cette décision est prise afin d’assurer la santé et la sécurité des membres de Soccer Québec et d’éviter 

la propagation de la COVID-19.  La santé et la sécurité de ses membres sont d’une importance capitale 

pour Soccer Québec et nous continuerons à suivre la situation de très près, en collaboration avec les 

différentes instances gouvernementales. 
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