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Bonjour, 
 
Nous comprenons parfaitement les sentiments de découragement et d’incompréhension qu’ont suscités les 
« précisions » apportées par l’AFT ce dimanche 3 mai, par leur contenu et par leur caractère tardif. Vous avez, 
toutes et tous, travaillé intensément dans vos clubs à préparer la reprise sur la base des informations qui vous 
avaient été données. 
 
La direction, le staff, le conseil d’administration et tous les comités régionaux de l’AFT regrettent tout autant 
que vous la communication désordonnée qui vous a été adressée et sont parfaitement conscients des 
profonds désagréments qu’elle a engendrés. Nous sommes d’autant plus frustrés que nous avions mis tout en 
œuvre pour traduire au mieux et relayer le plus vite possible auprès de nos clubs les informations issues du 
conseil national de sécurité le 24 avril dernier. La communication claire et complète qui vous a été envoyée le 
28 avril avait été soumise et approuvée par le cabinet de la ministre des sports dès le 27 avril. Son 
administration a même pris en exemple l’AFT auprès des autres fédérations sportives francophones.  
 
C’est donc avec autant de surprise et de regret que vous que l’AFT a appris, lors d’une conférence 
téléphonique dans le courant de l’après-midi de ce dimanche 3 mai, que les mesures annoncées n’étaient 
finalement pas totalement conformes avec l’arrêté royal publié le 30 avril suite aux décisions du conseil 
national de sécurité. Dans des délais très courts, le staff a préparé une nouvelle communication, apportant les 
« précisions » tant décriées. 
 
Au nom du comité régional Namur-Luxembourg, je tiens à remercier toute l’équipe de l’AFT pour la qualité et 
la rapidité de son travail. Je présente mes excuses à tous les bénévoles, tous les professionnels et tous les 
clubs durement impactés par cette crise et par les décisions parfois difficiles et chaotiques qu’elle engendre, 
indépendantes de notre volonté. 
 
Quelles que soient nos opinions à ce propos, je vous encourage à respecter au mieux les règles telles qu’elles 
ont été établies. C’est la meilleure et même la seule façon d’en espérer un assouplissement à court terme, 
pour le bien de notre sport, de nos enfants, de nos entraîneurs, de nos compétiteurs et de nos clubs. Et de vos 
dirigeants, s’il n’est pas trop osé de vous demander d’avoir une petite pensée émue pour eux . 
 
Avec mes meilleures salutations sportives, 
Pierre Crevits 
Président 
AFT Namur-Luxembourg 

    


