
Mesdames et messieurs les Président(e)s des clubs bretons,

Tout d’abord, je vous souhaite une excellente année 2021. Si elle ne débute pas de la meilleure des manières 
avec ce nouvel arrêt de la pratique du handball, souhaitons vivement qu’elle soit l’année de sortie de crise 
et du retour à la vie «normale».  

Les annonces du gouvernement nous contraignent donc, une fois encore, à stopper la pratique pour au 
moins deux semaines. C’est un nouveau coup dur pour le sport amateur, pour les licenciés et pour nous, 
dirigeants de clubs. La crise sanitaire modifie profondément nos vies et met à rude épreuve le milieu 
associatif.

Je vous adresse ce courrier car quelques uns d’entre vous m’interrogent légitimement sur deux points :
• La visibilité de reprise pour les jeunes et les adultes, à l’entraînement et en compétiton ;
• Les décisions de la Ligue de Bretagne quant au remboursement de licences ou d’engagements.

Sur ce premier point, nous n’avons malheureusement pas plus d’informations que vous. Nous ne pouvons 
absolument pas nous prononcer sur des dates ou sur des formules de compétition. Pourrons-nous 
reprendre les championnats ? A quelle date ? Pourrons-nous nous déplacer sur tout le territoire pour 
faire des matchs ? Nous n’avons aucun élément tangible pour vous répondre. Nous vous faisons suivre, via 
la newsletter hebdomadaire ou par les réseaux sociaux, toutes les informations que nous recevons. Nous 
continuerons à le faire tout au long de la saison.

Pour les aspects financiers, nous sommes bien entendu sensibles à chacune de vos situations. Le sujet 
est posé et le Conseil d’Administration y travaille. Il est néanmoins encore un peu tôt pour vous apportez 
des réponses précises. Quand reprendrons-nous ? La Fédération Française de Handball et l’État vont ils 
nous accompagner ? Nous avons encore besoin de temps pour vous répondre concrêtement sur le sujet. 
Mais soyez assurés que nous y réfléchissons, que nous n’occultons pas le sujet, et que nous prendrons les 
décisions dans l’intérêt général des clubs bretons tout en préservant la Ligue de Bretagne. Comme pour 
l’harmonisation des tarifs ou plus récemment pour les péréquations, nous le ferons en toute transparence 
et dans l’échange.

Nous sommes dans une situation très particulière et nous ferons au mieux pour vous accompagner. 
Depuis près d’un an, vous faîtes preuve d’initiatives, d’adaptabilité, de patience... et je vous en remercie 
sincèrement. 

Avec les administrateurs et les professionels, nous restons bien sûr à votre disposition pour tout complément 
d’information. Prenez soin de vous et à très vite sur les terrains !

Sylvie LE VIGOUROUX
Présidente de la Ligue de Bretagne de Handball
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