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Poitiers, le 16 février 2021 

Chères Présidentes, Chers Présidents, 

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 d’un découragement 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 et je sais le désarroi qui 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.  

La perspective d’un nouveau confinement et les incertitudes grandissantes sur une sortie de crise à 

court terme finissent par démotiver, même les plus optimistes.  

Cette situation, complexe et durable, met à l’épreuve notre moral à tous, que nous soyons dirigeants, 

bénévoles ou licenciés. Je partage et avec moi tout le comité le désarroi que vous êtes nombreux à 

exprimer. 

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 de direction. C’est pourquoi, je viens d’interpeller le Président de la F.F.F. pour qu’il prenne 

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 (exemple 

https://www.helloasso.com/). 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. Ce don ouvre droit 

à une réduction d’impôt. 

Dans cette perspective, le District va vous adresser un questionnaire rapide via Google Forms avec 

pour but de recueillir votre avis sur ces initiatives ou celles que nous pourrions prendre, ainsi que sur 

l’avenir des compétitions, entre saison blanche ou aller au bout des matchs aller. Je reviendrai vers  
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vous pour vous faire connaître les résultats et pour ce faire je vous proposerai 2 dates pour échanger 

sur la situation en visioconférence. 

Enfin, le comité est également à votre disposition pour vous accompagner et vous apporter son soutien 

en cette période ainsi que vous aider dans toutes les initiatives qui vous sembleraient utiles à mettre 

en œuvre pour préserver les intérêts des clubs et ceux de tous vos licenciés. 

Je sais pouvoir compter sur votre détermination et avec le Comité de direction, je serai à votre écoute 

pour que nous puissions rétablir la confiance et que rayonne à nouveau le football amateur. 

Très sportivement, 

Le Président du District, 

Stéphane BASQ 

 

 


