
 

 

 

 

Modalités d’adaptation du processus de sélection dans le collectif Espoirs 

 

Les annonces du Président de la République ce jeudi 12 mars 2020 relatives à la crise du Covid-19, 
nous obligent à nous adapter. Le message de prévention et de solidarité envoyé nous contraint à revoir 
nos organisations et notamment celles liées aux tests PASS de ce samedi 14 mars 2020. Même s’il nous 
tenait à cœur que ces tests aient lieu, nous devons nous résigner et nous adapter afin répondre aux 
exigences de solidarité et de précaution qui s’imposent. 

Pour faire suite au communiqué de la Fédération concernant les mesures de portée générale dans le 
cadre de la lutte contre le COVID-19, il a été décidé de suspendre les tests PASS prévus ce week-end. 

Dès connaissance des directives ministérielles, une communication a été envoyée dans l’après-midi 
aux personnes concernées. 

La présente communication a pour vocation de préciser les adaptations suite à cette suspension : 

- Les tests de ce samedi 14 mars 2020 sont reportés sur un calendrier et des modalités à préciser. 
Le manque de vision à court terme ne nous permet pas de les envisager dans un avenir proche ;  

- Pour mener à bien les campagnes d’admission dans les Pôles ESPOIRS, à partir de ce lundi 16 
mars jusqu’au mercredi 22 avril, chaque pôle va mener à bien sa campagne de recrutement en 
prévision de la rentrée de septembre 2020 ; 

- Le mercredi 22 avril, les projets d’admission en Pôle ESPOIRS devront avoir été transmis au 
responsable du Pôle France de référence. Les 27 et 28 avril, la commission nationale 
d’admission, composée des RPF et du DTN valideront les admissions en cohérence avec la 
nouvelle stratégie « collectif espoirs » entreprise par la FFCK ; 

- Les résultats sportifs étant pris en compte dans le processus pour les U17 et U19, nous 
repoussons à une date ultérieure, mais encore non connue à ce jour, la prise en compte de ces 
résultats. Nous entrons dans une période où il est difficile de nous projeter sur le calendrier de 
compétition. 

L’ensemble des responsables de Pôle France reste à votre écoute pour répondre aux interrogations et 
pour accompagner chacun d’entre-vous en fonction de vos contraintes spécifiques.  

Comptant sur vous pour faire face à cette situation. 
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