
Confinement : au-delà du contrecoup économique, le 

sport amateur redoute une perte du lien social 
Obligés de cesser leurs activités, certains clubs cherchent malgré tout à conserver un lien 

avec leurs licenciés, enfants, mais aussi adultes. 
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Si les clubs s’inquiètent surtout de la rupture du lien avec les plus jeunes, les risques de désaffection 

concernent aussi les adultes. GUGLIELMO MANGIAPANE/REUTERS 

Pour le sport amateur, à l’arrêt total depuis le reconfinement décidé pour lutter contre l’épidémie de 

Covid-19, il y a un bien plus difficile encore à comptabiliser que les pertes économiques occasionnées 

par cette situation et une ressource menacée : celle du lien. 

« On ne parle que d’économie, mais on est en train de se couper de tout », avance déjà Alain 

Bertholom, président de la Fédération française de lutte. Mon petit-fils, qui a 10 ans et fait du basket, 

a déjà posé cette question à sa mère : “Quand est-ce que je reprends le basket ?” » 

A Vimy, dans le Pas-de-Calais, la présidente du club de football s’inquiète surtout pour les plus 

jeunes. « Sans les clubs, il va leur manquer du liant pendant cette période du confinement », regrette 

Nathalie Cockenpot : 

« Les clubs amateurs se demandent pourquoi il est impossible de les accueillir dans leurs écoles de 

football, de la même façon que les enfants vont déjà à l’école. » 

Des risques de désaffection concernent aussi les adultes. Lesquels pourraient se tourner davantage 

vers une pratique hors stades, non encadrée. Jean-Pierre Deloy, président de la Ligue d’athlétisme 

Grand-Est, évoque ainsi les pratiquants de running « que nous avions réussi à attirer, mais qui 
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n’étaient pas très intéressés par les contraintes des clubs, et qui disent qu’ils le seront encore moins 

maintenant que nous n’avons même plus de compétitions à leur proposer ». 

« 100 % de nos cours par vidéo le temps qu’il 
faudra » 

Face à ce péril, certaines associations sportives rivalisent d’idées pour conserver la relation de 

confiance avec leurs licenciés confinés. « En fin de saison dernière, des cours par Zoom ont permis de 

renouer le contact avec nos jeunes », décrit par exemple François Walter, le directeur technique du 

Judo club Lyon Villeurbanne (Rhône), qui propose aussi karaté, aïkido et fitness. 

« Cette fois-ci, on a décidé d’assurer 100 % de nos cours par vidéo, le temps qu’il faudra, même si 

c’est une logistique très difficile et que tous n’ont pas une possibilité d’accès à l’informatique », 

poursuit François Walter. En début de semaine, ils étaient quand même dix sur quinze à suivre un 

cours de gymnastique pour seniors. 

« Pour ceux qui ont la possibilité de s’entraîner chez eux », faute de mieux, les archers du club 

d’Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) se voient proposer de se lancer dans une compétition sur 

Internet. « Un de nos bénévoles a créé une application », explique la présidente, Frédérique 

Bourdonneau. Ils n’ont « même pas eu la chance de faire un seul concours en salle depuis la 

rentrée ». Celle-ci aurait malgré tout apprécié que son club conserve la possibilité de pratiquer « au 

moins en extérieur ». 


