
La chute du nombre de licenciés fragilise le sport 

français 

Fédération par fédération, « Le Monde » dresse un état des lieux du nombre de 
pratiquants à fin octobre. Pour les 33 sports olympiques pour lesquels nous avons pu 
obtenir des chiffres, le nombre total de licenciés a baissé de 9,4 % en un an. 
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Dans bon nombre de fédérations, la situation préoccupe d’autant plus que le pic d’inscriptions se 
situe généralement entre l’automne et l’hiver, quand leur nombre retombe à la fin de l’année civile. 
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Les fédérations sportives du pays se préparent déjà au pire, sans savoir encore dans 
quelles proportions la crise due au Covid-19 et le reconfinement actuel, qui a conduit 
à l’arrêt des activités des clubs amateurs, dissuaderont les pratiquants. Question 
cruciale, tant le mouvement sportif dépend de leurs souscriptions, sa principale 
source de revenus. 

En 2019, l’Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire a recensé 
16,43 millions de licences. Pour l’ensemble de la saison 2020-2021, il faudra 
s’attendre à « une baisse de 20 % à 30 % » de ce nombre, selon les estimations de la 
ministre déléguée aux sports, Roxana Maracineanu, dès la mi-septembre. 

Au 31 octobre, la perte est d’environ 15 % sur un an, selon le Comité national 
olympique et sportif français (CNOSF), qui a dévoilé au Monde son dernier 
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recensement en date, après avoir traité les données de 72 de ses 94 fédérations 
membres : qu’il s’agisse de disciplines olympiques ou non, celles-ci comptaient 9,1 
millions de licences il y a un an, elles en recensent désormais 7,67 millions. 

Alors que le reconfinement actuel du territoire complique encore la situation, Le 
Monde a voulu obtenir un premier aperçu dans le détail. Sur les 33 fédérations 
olympiques qui nous ont transmis leurs chiffres automnaux d’une année sur l’autre, 
le nombre total de licenciés a diminué de 9,4 %, avec, cependant, de grosses 
disparités entre pratiques : le football perd 2,78 % de licenciés, la lutte 44,08 %. 

Seules trois fédérations olympiques ne nous ont pas adressé le comparatif des chiffres 
d’octobre 2019 à octobre 2020 (voire début novembre) : celles de boxe et de 
pentathlon moderne, qui disent toutefois s’attendre à une baisse significative de leurs 
licenciés, et celle de rugby, qui avait communiqué sur une augmentation de 4,73 % fin 
septembre et annonce encore « une hausse globale » en octobre. 

Le 4 novembre, Denis Masseglia avait déjà exprimé ses craintes au Sénat. Le 
président du CNOSF avait déclaré notamment redouter le sort des « associations 
animées uniquement par des bénévoles », soit la majorité des quelque 158 000 
structures affiliées à une fédération sportive. 

Ces associations sans salariés « échappent totalement au radar de Bercy », regrette 
le dirigeant à propos des mécanismes d’accompagnement (chômage partiel et prêt 
garanti par l’Etat, notamment) proposés aux clubs par le ministère de l’économie, 
afin d’atténuer les conséquences financières de l’arrêt de leurs activités et de la baisse 
des cotisations. Une solution, selon lui : étendre à l’ensemble du pays un « passe 
sports », dispositif déjà existant dans certains départements, pour permettre une 
prise en charge partielle des licences par l’Etat. 

Le football s’en sort, pas la lutte 

A l’échelle des fédérations, le bilan provisoire s’avère plus ou moins alarmant selon le 
volume initial des effectifs, mais aussi selon la date d’ouverture et de clôture des 
inscriptions. Contrairement aux scénarios les plus pessimistes, certains sports 
limitent les dégâts. C’est le cas par exemple de la Fédération française de football (– 
2,78 %), qui revendique déjà 1,75 million de licenciés cet automne, le total le plus 
important du pays. C’est le cas aussi pour le tennis (– 3,85 %) ou pour le golf (– 
3,39 %). Un point commun : tous ces sports peuvent se pratiquer en plein air. 

Pour autant, d’autres sports d’extérieur souffrent d’une désaffection plus importante : 
le ski (– 7,31 %), le cyclisme (– 7,62 %), le surf (– 9,15 %), la voile (– 11,62 %) ou les 
disciplines de montagne et d’escalade (– 14,31 %). Parce qu’ils supposent des 
contacts, et donc des gestes guère compatibles avec les règles sanitaires de 
distanciation sociale, les sports de combat déplorent des chutes encore supérieures. 
Exemple le plus frappant : – 44,08 % pour la Fédération française de lutte. Dans le 
même registre, on note – 23,62 % pour celle de karaté ou – 29 % pour celle de judo. 

De façon générale, les sports de salle accusent une baisse plus marquée que ceux à 
l’air libre. Le constat vaut pour le triptyque « BHV » : basket-ball (– 11,27 %), 



handball (– 15 %) et volley (– 14,9 %). Mais aussi la gymnastique (– 12,23 %), le 
badminton (– 19,84 %), les sports de glace (– 20 %) dont le patinage. 

La fermeture de piscines pour éviter la propagation du virus, mise en place avant le 
reconfinement, a aussi eu une incidence lourde sur les effectifs en natation (– 
25,13 %). Pour sa part, l’athlétisme (– 17,86 %) se trouve dans un entre-deux, 
certaines de ses disciplines étant d’intérieur, d’autres non. 

« Aujourd’hui, pourquoi prendre une licence ? » 

Dans bon nombre de fédérations, la situation préoccupe d’autant plus que le pic 
d’inscriptions se situe généralement entre l’automne et l’hiver, quand leur nombre 
retombe à la fin de l’année civile. Novembre est traditionnellement « un mois-
clé », par exemple, pour la Fédération française de gymnastique. En temps 
normal, « entre 70 000 et 90 000 licences sont enregistrées » rien que ce mois-là, 
indique son directeur technique national, Kévinn Rabaud. Soit environ un quart du 
nombre global de licenciés comptabilisés en 2019. 

Il se met à la place des pratiquants : « Le vrai incitateur à la prise de licences, ce sont 
les compétitions et l’accès au club. » Toutes choses impossibles en cette période de 
confinement. « Aujourd’hui, pourquoi prendre une licence ? » 

Le président de la Fédération française de lutte, Alain Bertholom, a sa réponse : dès 
maintenant, « prenez vos licences, il en va de la survie de vos clubs et de vos 
fédérations ! », lance-t-il. Le dirigeant espère toujours passer d’une baisse de 44 % 
à « une baisse globale de 25 % à 30 % » sur l’ensemble de la saison. A condition que 
l’évolution de la crise sanitaire le permette. « Si nous redémarrons en janvier – avec 
notre premier championnat national prévu fin février –, nous arriverons à 
rattraper des licenciés », estime-t-il. 

Le cas du tir et de l’équitation 

A la Fédération française de ski, les perspectives semblent encore plus minces. 
D’ordinaire, « l’essentiel de [leurs] licences est pris en novembre-
décembre », explique Hervé Berna, directeur fédéral de la 
communication. Problème : « Là, tous nos clubs sont fermés. Et qui va prendre une 
licence en janvier, alors qu’il ne reste plus que deux gros mois de compétitions ? » 

Certaines fédérations se distinguent différemment. Avec déjà 202 000 licences, la 
Fédération française de tir observe le même nombre « au millier près » que l’année 
dernière. Celle d’équitation fait encore mieux : elle est la seule, parmi celles qui ont 
répondu au Monde, à revendiquer une hausse de licences enregistrées ! Au 
31 octobre, la Fédération française d’équitation constate une progression de 11,57 % 
par rapport à l’an dernier à la même date, passant de 233 312 licences délivrées à 
260 303. 

Mais le danger demeure pour cette institution qui comptait 617 524 licences en 2019, 
et dont plus de la moitié des licences se prennent après le mois de novembre, et non 
pas entre ceux de septembre et d’octobre. Pour les cavaliers comme pour l’ensemble 
des fédérations, l’obstacle le plus important reste encore à franchir. 



 


