
Point d’étape sur les sentiments 
du mouvemement sportif...

La FAQ lancée par le CDOS 54 recense à 
l’heure actuelle plus de 40 interrogations 

et remarques émises (pour la quasi totalité 
par les membres de clubs: élus, bénévoles 
et dirigeants), pour avoir des éléments et 
précisions sur la situation actuelle très 
troublée.

Au lancement, les questions s’axaient 
majoritairement sur la possibilté et les 
modalités d’une éventuelle reprise des activités 
associatives et sportives pour cette fin d’année 
2019/2020.

Suite aux différentes annonces nationales 
et fédérales ainsi que la classification de notre 
département de Meurthe-et-Moselle comme 
territoire «rouge», la tendance semble donc 
se préciser vers une fin de saison généralisée 
concernant notamment les sports collectifs et/
ou couverts.

Les nouvelles remarques et interrogations 
se positionnent désormais davantage sur 
l’avenir et la préparation de la saison 2020/2021.

En s’appuyant sur nos chiffres ainsi que ceux 
découlant du questionnaire mis en ligne par la 
Ligue de Fooball du Grand Est dernièrement (1), 
les deux grandes tendances qui ressortent sont 
à la fois l’inquiétude et la motivation.

De l’inquiétude mais de la motivation.

Les inquiétudes sont diverses. 
Pour certains elles sont axées 

sur le champ sportif à travers l’attente de 
décisions fédérales concernant les montées et 
descentes où l’on voit des recours à des critères 
exceptionnels pour trancher les classements 
suite à l’arrêt des championnats. Le CNOSF a 
d’ailleurs donné raison à la FFF quant à son 
choix de modalités de classement impactant 
les descentes et les montées(2).

Les autres inquiétudes concernent 
davantage la capacité du monde associatif, à 
l’instar des autres mondes, à se relever d’un 
point de vue financier et humain.

Une enquête menée par le CNOSF avec 
plusieurs dizaine de milliers de réponses fait 
état d’une crainte de 88% des répondants sur 
la perte de licenciés sur la prochaine saison. 
Cette baisse pourrait amener une partie des 
clubs fédérés à disparaitre faute de moyens.

Enfin, les dernières inquiétudes portent sur 

Eléments de réponse du CDOS 54 aux 
interrogations du mouvement sportif meurthe-
et-mosellan.
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les modalités de reprise: à travers la pratique 
stricto sinsu mais aussi sur les modalités 
d’accueil et d’utilisation des lieux de pratique.

L’Etat, a travers des guides de 
préconisations(3), a apporté une première 
réponse pour envisager une reprise. Il faudra 
néanmoins préciser désormais les modalités de 
reprise des entraînements, compétitions dans 
les sports collectifs et/ou de contacts et/ou se 
pratiquant en extérieur. Autant de spécificités 
nécessiteront des réponses précises dans le 
futur.

Ces inquiétudes sont néanmoins 
contrebalancées par une fort sentiment de 
motivation et d’impatience des clubs et de 
ceux qui les représentent de reprendre, dans la 
mesure du possible, au plus vite. Le club détient 
ce caractère social qui, au delà de permettre 
de pratiquer une activité physique régulière, 
permet à tous les pratiquants d’avoir un lieu de 
sociabilisation parfois indispensable. 

Les clubs espèrent donc retrouver, a 
minima, les licenciés qu’ils ont été contraints 
de quitter en mars dernier et mettent en place 
de nombreuses actions pour maintenir le lien. 

... et sur la capacité à garder le 
lien avec les licenciés.

Au niveau fédéral, de nombreuses 
initiatives et actions sont mises en place 

(76% des fédérations disent avoir gardé le lien) 
à travers notamment des coaching à distance, 
des campagnes de communication et des 
challenges. 

Les nouveaux créneaux de communication 
ont permis de developper depuis plusieurs 
années un lien dématérialisé avec les licenciés 
(informations diverses, convocations,...) et 
les supporters: page et groupe Facebook, 
sites internet,... Ces supports ont donc été 
très utilisés  pour garder le lien avec les 
licenciés et nous vous poussons à continuer 
d’entretenir ces outils et à les développer: 
soyez le plus transparents possible avec vos 
licenciés et parents de licenciés, n’hésitez pas à 
continuer de communiquer pour vous assurer 
de leur retour quand le temps sera venu. Le 
lien humain est et restera le ciment de nos 
associations sportives.

Au dela, l’initiative nationale 
#Soutienstonclub permet de créer une cagnotte 
éligible au mécénat en vue de la rentrée 
2020/2021. N’hésitez pas à vous renseigner 
pour inscrire votre club sur:

www.soutienstonclub.fr

Important !
Les éléments présentés ici ne sont en 
aucun cas exhaustifs et péremptoires au 
vu des nouveaux apports quotidiens et 
multiples des différents acteurs nationaux 
et territoriaux.

N’hésitez pas à suivre l’actualité via les 
sites officiels et réseaux sociaux des acteurs 
décisionnaires :
- www.sports.gouv.fr
- www.meurthe-et-moselle.gouv.fr
- www.cnosf.franceolympique.com
- Sites officiels des fédérations sportives
- Sites officiels des collectivités territoriales 
(notamment concernant les équipements 
sportifs).
 
Liens vers les guides pour la reprise des 
pratiques post-confinement liés à la reprise 
des activités physiques et sportives :

https://cutt.ly/rybJJUg

F O I R E 
A U X 
Q U E S T I O N S !
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