
COMMUNIQUE A LA PRESSE 
 

 
 

La crise sanitaire durable met à l’épreuve le football amateur 

 

Le choc de la crise sanitaire affecte les associations dans tous les domaines : social, culturel, sportif. 

Aux pertes de recettes, s’ajoutent la désertion des licenciés, des demandes de remboursement de 

licences, le risque fort d’un découragement durable des bénévoles, et des jeunes comme des moins 

jeunes qu’il faudra convaincre de reprendre le chemin des stades et salles de sport.  

 

Le football amateur ne fait pas exception. Le désarroi gagne les clubs et leurs représentants. L’arrêt 

des compétitions, le retour possible sur les terrains dans des conditions strictes, le changement 

permanent des mesures, l’avancée du couvre-feu… beaucoup de clubs sont dans la difficulté.  

 

Cette situation, complexe et durable, met à l’épreuve notre moral à tous et le District se fait le porte-

voix des inquiétudes des bénévoles et des clubs. Ainsi, en 2020, pour soutenir les clubs, le District 

avait débloqué une enveloppe de 50 000 €.  

 

C’est dans ce contexte que le Président Stéphane BASQ s’est adressé à tous les clubs. « Je sais aussi 

que l’inquiétude que nous ressentons gagne aussi l’équilibre financier des clubs et vous êtes 

nombreux à penser que notre Fédération n’entend pas suffisamment le football amateur. Face à cette 

situation, la solidarité doit jouer. Nous devons agir et ne pas baisser les bras. Tel est le message du 

comité directeur. C’est pourquoi, je viens d’interpeller les présidents de la Ligue régionale et de la FFF 

pour qu’ils prennent conscience de la gravité de la situation pour la survie des clubs et pour que le 

football amateur ne perde pas son âme, si son essence dans le rôle qui est le sien d’animateur des 

territoires. 

 

Je vous propose également de lancer soit à l’échelle des clubs, soit au niveau du District un appel à la 

générosité. Tout d’abord, auprès de nos adhérents, pour accepter de maintenir leurs cotisations et ne 

pas en demander le remboursement. C’est le premier geste de solidarité, qu’avec eux, nous pouvons 

faire tous ensemble. Au-delà, lancer un appel aux dons sur une plateforme en ligne (…). Avec cet 

appel public, l’objectif premier est de sensibiliser les collectivités, les entreprises qui sont aussi nos 

partenaires, le grand public et la Fédération sur les besoins des clubs pour leur survie et contribuer à 

la résilience du football amateur. » 

 

Le District lance également un questionnaire en ligne sur l’avenir des compétitions et à l’issue 

organisera une conférence des clubs en visio pour décider des orientations pour le football amateur 

dans la Vienne. 

 

 


