
COMMUNIQUE 

Depuis plus d’un an, le Comité d’organisation travaille afin d’offrir au 48e Tournoi 
Maurice Revello son plus bel écrin (1er - 14 Juin 2020). Avec pour seule 
préoccupation d’offrir un  plateau international de très grande qualité permettant aux 
sélections qualifiées pour les Jeux Olympiques de Tokyo de préparer cette 
échéance internationale. Les autres équipes ayant pour objectif de peaufiner leur 
préparation pour des compétitions continentales très importantes. 

Malheureusement depuis plusieurs semaines, le sport en général et le football en 
particulier n’est plus une préoccupation majeure. Le monde vit au rythme de la 
progression du COVID-19 et des nombreuses pertes humaines qu’il sème sur son 
passage. 

Longtemps, nous avons espéré. Longtemps, nous avons cru que le mal serait 
vaincu. Mais force est de constater que la blessure est trop profonde pour être 
pansée en quelques semaines. 

Dans un document publié le 7 Avril dernier, concernant la gestion des 
conséquences juridiques du Covid-19, la FIFA (Fédération Internationale de Football 
Association) évoque l’article 27 du règlement international en soulignant que « la 
situation liée au Covid-19 est, en soi, un cas de force majeure pour la FIFA et le 
football ». 

Il n’est plus question de sport mais de protection des athlètes, des dirigeants et de 
l’ensemble des personnes nécessaires au bon fonctionnement d’une telle 
organisation. 

Notre volonté est, dans le même temps, de suivre les recommandations du 
gouvernement Français prises pour préserver la santé des personnes. Le lundi 13 
Avril, Monsieur Emmanuel Macron, Président de la République Française, s’est 
exprimé et a prolongé la période de confinement. 

De ce fait, après nous être concerté avec nos partenaires majeurs, dans un souci de 
très grande objectivité, nous avons pris la décision de reporter le 48e Tournoi 
Maurice Revello. 

Nous travaillerons avec toutes les parties prenantes et suivrons attentivement les 
décisions prises par les différentes instances du football : les Fédérations de chaque 
pays, les Confédérations et la Fédération Internationale afin de reprogrammer le 
Tournoi à une autre période en 2020. 
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