
Reconfinement : le sport amateur en sursis 
A l’arrêt depuis le 30 octobre, les associations sportives doivent faire face à une baisse de 

leur effectif, vivier d’autant plus crucial que leur économie repose en bonne partie sur les 

cotisations. 
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Le terrain de football du club de football amateur « FC Parisis » au centre d’entraînement du club, à 

Herblay, près de Paris, au 45e jour de confinement en France, le 30 Avril. FRANCK FIFE / AFP 

Le sport amateur avait tremblé en mars. Avec la nouvelle mise à l’arrêt, consécutive à l’entrée 

en vigueur du second confinement, instauré au moins jusqu’au 1er décembre, les inquiétudes 

existentielles du printemps se confirment, voire s’amplifient pour bon nombre des quelque 

155 000 associations sportives dans le pays. En particulier celle d’une baisse des effectifs, et 

par conséquent des cotisations, principales sources de revenus – et d’existence. 

Dans une lettre ouverte à la présidence de la République, le 26 octobre, le Comité national 

olympique et sportif français (CNOSF) a lancé un énième SOS pour évoquer 

sa « détresse ». Depuis la rentrée de septembre, avant même le reconfinement, il redoute 

une « baisse de 25 % des licences » en moyenne. Soit près de 4 millions de pratiquants en 

moins, sur la base des 16,5 millions recensés en 2019. 

Les chiffres sont variables selon les sports, et forcément évolutifs, de même que la situation 

sanitaire. Avec pour l’instant 1,7 million de licences, la Fédération française de football 

annonce au Monde, par exemple, une diminution de seulement 3 % par rapport à son total de 

l’année dernière. 

La chute s’observe parfois de façon plus drastique au plan local. Ainsi, l’Amicale pongiste de 

Ouistreham (Calvados) est passée de 102 à 60 licenciés d’une année sur l’autre. Un recul 
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d’environ 40 % (plus de deux fois supérieur à la moyenne nationale pour la Fédération de 

tennis de table) qu’a également constaté le club de lutte de l’ASPTT Limoges-Chaptelat, dans 

un village d’à peine deux mille habitants. 

L’espoir d’un rebond en fin d’année 

Prudence cependant avec les statistiques, quel que soit le sport, rappelle Jean-Pierre Deloy, 

président de la ligue d’athlétisme pour la région Grand Est : « Il faut attendre encore deux 

mois pour avoir idée très précise de la baisse de licenciés. » Les fédérations sportives 

enregistrent en effet habituellement une part importante de leurs licences jusqu’à la fin de 

l’année civile et continuent d’accueillir certains retardataires les mois suivants. 

Exemple avec la Fédération française de judo, ju-jitsu, kendo et disciplines associées : au 

31 octobre 2019, elle recensait 413 556 licenciés, mais en avait finalement totalisé 550 000, 

dont un quart inscrits après novembre (à fin octobre cette année, l’institution compte 

293 625 licenciés). 

Par ailleurs, un phénomène influe sans doute sur les chiffres : pour éviter d’avoir à effectuer 

des remboursements pour la période de renconfinement, certains dirigeants n’ont pas 

enregistré des inscriptions déjà effectuées. « Quelques clubs m’ont dit qu’ils n’avaient pas 

encore encaissé les chèques, explique Alain Bertholom, président de la Fédération française 

de lutte. Ils ne licencient que le strict minimum, les rares qui ont pu faire des compétitions, 

les arbitres ou les dirigeants. » 

Même constat au comité départemental de judo du Rhône : « J’estime à environ 1 500 le 

nombre d’inscriptions gardées sous le coude, calcule son président, Alain Valette. Certains 

clubs affichent zéro licence, ce n’est pas possible. » 

Le club de lutte de Limoges-Chaptelat a opté pour un entre-deux. Il enregistre les licences, 

c’est-à-dire la somme versée ensuite à la fédération nationale. Sans pour autant encaisser le 

montant de la cotisation, réservé au club : « Compte tenu de notre précédent arrêt de cinq 

mois, ça me paraissait déplacé de prendre cet argent avant novembre », explique Robert 

Thomas, président de l’association. 

Au sein de la Fédération française d’athlétisme (FFA), la stratégie retenue s’est un peu 

retournée contre les clubs. La « fédé » a décidé de prolonger du 31 août au 31 octobre la 

validité de la licence comptant pour la saison précédente. « Certains licenciés ont profité 

jusqu’à fin octobre et ne souhaitent pas renouveler en l’état actuel », confie Jean-Pierre 

Deloy. La FFA indique, au 31 octobre, une baisse de 17,8 % de l’effectif. 

La question du remboursement des licences divise 

Outre l’attrition du nombre de leurs licenciés, les clubs risquent aussi de devoir faire face à 

des demandes de remboursement des licences. « Nous nous attendons à avoir des 

négociations avec des membres [185 euros pour une cotisation plein tarif pour un adulte], je 

le comprendrais tout à fait », reconnaît Didier Gérard à l’Amicale pongiste de Ouistreham. 

Idem pour François Walter, directeur technique du judo club de Villeurbanne : « A la fin de la 

saison écoulée, on n’a eu que cinq demandes de remboursements sur 1 200. Avec ce nouveau 

confinement, je me vois mal ne pas faire un geste financier. » 



A Metz, on voit les choses autrement. « Une suspension d’un mois ne justifie pas un 

remboursement, tranche François Battle, président de l’A2M, club d’athlétisme de 

950 licenciés. Nos gamins sont pris en charge toute l’année pour 165 euros. » 

Président du district de football du Var, qui n’a perdu qu’environ 300 licences sur 22 000 

pour le moment, Pierre Guibert va plus loin : « A l’avenir, il faudrait que les clubs prévoient 

dans leurs statuts qu’une licence ne se rembourse pas en cours de saison. D’autant que les 

clubs fournissent souvent un survêtement ou autre chose. » 

Un autre poste de recettes accuse le coup avec le reconfinement : les diverses manifestations 

qu’organisent en temps normal les clubs. A Metz, l’A2M a dû annuler plusieurs compétitions, 

notamment le cross du Républicain Lorrain ou encore la Messine, une course à pied 

féminine, soit « une baisse de trésorerie d’une centaine de milliers d’euros », d’après les 

calculs de François Battle. 

Dans le Rhône, il n’y aura pas de galas de fin de saison pour les clubs de judo. Et « tel que 

c’est parti, pas de lotos et de repas de Noël » en perspective, selon Alain Valette, du comité 

départemental. 

En cas 3e vague « des clubs pourraient être 
menacés » 

En ces moments d’incertitudes, et alors que la crise économique réduit les possibilités de 

certains sponsors privés, les clubs comptent encore sur les collectivités publiques. Un 

financeur important pour eux en temps normal – outre la mise à disposition, souvent non 

chiffrée, des installations. 

« Elles continuent à se montrer bienveillantes à l’égard du monde sportif, et en particulier de 

l’athlétisme », apprécie le président Deloy, pour la Ligue Grand Est. La situation varie selon 

les ressources : à l’Amicale pongiste de Ouistreham, par exemple, la subvention municipale 

baissera « de 7 000 à 5 400 euros », selon Didier Gérard. 

Autre solution : « Nous pouvons aussi avoir des subventions régionales quand nous faisons 

des demandes sur des projets en particulier, mais il est compliqué d’en faire en ce moment », 

rappelle Frédérique Bourdonneau, présidente du club de tir à l’arc d’Aulnay-sous-Bois, en 

Seine-Saint-Denis. 

Qu’adviendrait-il en cas de « troisième vague » du coronavirus, et donc en cas de troisième 

confinement plus tard en 2021 ? « Si, en janvier, on peut reprendre correctement, on aura 

vécu une année noire mais on pourra s’en sortir. Si on doit se reconfiner au printemps, des 

clubs pourraient être menacés, alerte Alain Valette. Ceux qui ne seront pas aidés par les 

municipalités », ou par l’Etat, à travers, par exemple, le recours au chômage partiel. 

L’étendue des dégâts dépendra aussi des réserves financières de chaque fédération. Une 

fédération de 22 000 licenciés, comme celle de la lutte, rappelle Alain Bertholom, « a 

forcément les reins moins solides qu’une fédération de 500 000 licenciés ». Et encore moins 

que celles qui dépassent le million de pratiquants ou s’en approchent, comme au football ou 

en tennis. Selon que vous serez puissant ou misérable… 


