
Des membres de notre association ont été testés positifs à la COVID 19. Ils sont au 

nombre de 14 depuis le début du mois d’octobre et sont issus de divers catégories d’âge et 

de conditions. Au regard de cette situation sanitaire préoccupante, nous avons pris des 

décisions qu’aucune autorité de tutelle (A.R.S, Ligue de Football) ne nous imposait :  

- arrêt complet de nos activités durant 7 jours, 

- fermeture de notre Club House dès le 3 octobre, 

- fermeture de nos vestiaires dès le 5 octobre, 

Nous avons fait le choix de la transparence et nous avons toujours mis en œuvre les 

consignes sanitaires qui nous incombaient, et ce bien au-delà des décisions officielles. 

 

Nous tenons à rappeler que les associations sportives sont le troisième milieu 

éducatif après la maison et l’école et que le sport fédérateur est porteur de valeurs 

essentielles au tissu social. 

 

N’oublions pas tout le travail réalisé par nos bénévoles, depuis plusieurs saisons, et 

ce bien au-delà de leurs prérogatives sportives. Nous voudrions rappeler ici que nos 

membres : 

- organisent un tournoi au profit du Téléthon, 

- collectent les denrées pour la Banque Alimentaire 

- participent à l’opération Octobre Rose 

- contribuent activement  l’opération « Nettoyons la nature » 

- ont valorisé le travail du personnel soignant en offrant un pot de muguet pour la fête 

du travail 

- mettent en œuvre un projet éco-responsable de réduction et de tri des déchets. 

Ces derniers jours, nous avons encore finalisé une convention avec l’I.M.E. de Saint-

Jans-Cappel pour accueillir des enfants dans le cadre d’une section de sport adapté. 

 

C’est certainement cet engagement du quotidien qui nous permet d’avoir le soutien 

de la municipalité et de plus de 70 partenaires privés. 

 

La situation sanitaire de ces derniers jours et le profond respect que nous avons pour 

le personnel soignant nous poussent, en étroite collaboration avec la Municipalité, à prendre 

la douloureuse décision de jouer notre 6ème tour de Coupe de France, sans spectateur. Nous 

demandons à l’ensemble de nos supporters de respecter cette décision en restant chez eux. 

Nous imaginons déjà une retransmission du match en direct sur les réseaux sociaux. 

 

Nul doute que vous trouverez des idées plus originales les unes que les autres pour 

montrer votre soutien à notre équipe. 

 

Parce que nous sommes bien plus qu’un club de football ! 

 

Parce que Steenvoorde ! 

 

Restons unis et prenez soin de vous. 

       

Le Comité Directeur de l’A.S STEENVOORDE 


