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CONSTAT

• Une perte de licenciés surtout chez les jeunes – les parents attendent 
une reprise du jeu avant de s’engager, car la saison passée a laissé des 
traces ;

• Peu de clubs se sont fait connaître pour obtenir une part de 
remboursement à ce stade, par contre l’attente est forte pour la saison 
prochaine ;

• Le mécanisme du chômage partiel a été bénéfique pour les clubs ayant 
des salariés ;

• Certaines collectivités n’ont pas autorisé l’ouverture de leurs gymnases, 
ce qui a aggravé la situation des clubs  concernés.



CONSTAT

• A ce jour, absence de lisibilité sur la situation financière des clubs, mis à 
part ceux concernés par le contrôle de gestion qui sont dans l’obligation 
de déposer leurs documents financiers sur la plateforme ;

• Démobilisation des dirigeants liée à la désertion des pratiquants ;

• Les conditions climatiques et le manque de terrains sont un frein à la 
reprise d’activité en extérieur ;

• L’Etat et les collectivités sont en recherche d’aides supplémentaires 
pour les sportifs.



PROPOSITIONS

• L’aide aux licenciés doit transiter par les clubs qui sont l’interface avec les 
familles de licenciés ;

• L’aide devra se faire sur demande justifiée des clubs, sur la base du 
formulaire modifié du CNOS « enquête club » ;

• Les saisons sportives sont à reformuler 18/19  et 19/20 ;

• Insérer une ligne « total des dépenses incompressibles avec détails » en 
lieu et place de « montant estimé du déficit 20/21 » ; cela permettra de 
constater une perte ou un gain ;

• Au même titre que la fédération, les ligues et les comités, les clubs devront 
s’engager à une réduction de la cotisation ou de l’adhésion au club, pour la 
saison à venir ;

• L’effort de nos instances pourrait porter sur le coût des engagements, 
l’annulation des extensions pour les jeunes, voire plus ; ne pas toucher au 
socle ?

• Allouer des fonds pour l’achat de matériels : buts de basket mini, ballons 
toutes tailles, textiles.

CRITERES : financiers – matériels – humains  



PROPOSITIONS

• Mettre des techniciens à disposition des clubs pour l’organisation 
d’évènements pouvant attirer des pratiquants : tournois mini - 5x5 et 3x3 
de toutes catégories ;

• Reprendre la gratuité de la licence catégorie mini qui était prévue au 1er

avril ;

• Etendre la validité de la licence jusqu’au 1er septembre afin de permettre 
la participation aux regroupements et manifestations pendant les congés 
d’été ;

• Le Fonds National de Solidarité pourrait être abondé par notre 
compagnie d’assurance afin qu’elle envisage de ristourner une partie des 
primes en raison de l’absence de compétition.

UNE VASTE CAMPAGNE DE COMMUNICATION DEVRA APPUYER 
TOUTES LES DEMARCHES ENTREPRISES POUR LA RECONQUETE      
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