
SOLIDARITÉ CLUBS

E n tant que Présidents de Ligue nous avons dès le début pris en compte les enjeux de 
la crise sanitaire, en faisant de la santé des licencié.e.s des Clubs, des salarié.e.s des 

Districts et bien évidement de nos collaborateur.trice.s, notre priorité. 
De façon responsable, chaque Ligue avec ses Districts a mis en place un dispositif d’accom-
pagnement des Clubs adapté à la diversité de son territoire pour affronter le COVID-19.

N ous avons avec nos Districts su dépasser nos diversités pour nous rassembler sur ce 
qui est notre devoir commun : le soutien aux Clubs et à tous les acteurs et les actrices 

du Football Amateur.
Les Ligues et les Districts ont affiché une solidarité et une responsabilité exceptionnelle. 
C’est dans cet esprit que nous avons, aux côtés de la Ligue du Football Amateur, par-
ticipé pleinement aux travaux de la Fédération, en privilégiant l’intérêt général aux 
intérêts particuliers.

N ous prenons notre part dans les décisions prises par la Fédération Française de Football pour 
le monde amateur (q) même si certaines de nos propositions n’ont pas pu être 

reprises intégralement. 
L’annonce par le Président Noël Le Graët (q) des mesures de soutien prises lors du  
dernier COMEX, dont le Fonds de Solidarité que nous avons initié, sont le fruit d’échanges 
nombreux entre les différentes instances. Nous avons œuvré pour que ce Fonds soit le 
témoignage d’une volonté partagée par la Fédération et ses organes décentralisés de 
soutenir les Clubs dans cette période difficile. 

N ous avons solidairement et unanimement décidé d’apporter notre contribution au 
pot commun. Celle-ci s’élèvera à plus de 6 millions d’euros. Cet apport permet de 

fixer l’aide directe aux clubs à 10 euros par licencié.e. 
Au final, avec les mesures complémentaires, nos Clubs bénéficieront  d’un soutien excep-
tionnel auquel les Ligues et les Districts participeront grandement. 

N ous avons pleinement conscience que la crise sanitaire passée, le plus dur reste peut-
être devant nous. Les conséquences économiques et sociales, voire sociétales, du 

COVID-19 frapperont bientôt notre pays et, bien entendu, son sport le plus populaire 
qu’est le Football en sera impacté, à fortiori dans son écosystème amateur.

C’est pourquoi, nous nous engageons ici à privilégier ce qui a nous a guidé ces derniers 
mois : l’intérêt général dans une démarche solidaire, responsable et bienveillante en 
direction de nos clubs.  l

« Gouverner
     c’est choisir »
                Pierre-Mendes France

LA pandémie n’est pas encore derrière 
nous que certains sont déjà tentés 

de réécrire l’histoire. Il est toujours plus 
facile d’observer une bataille après coup 
et de noter ce qui aurait pu être fait 
différemment.

L’inédit de la situation rendait les décisions 
d’autant plus difficiles à prendre.
Mais nous n’avons pas failli ; nous avons 
individuellement et collectivement fait 
face à nos responsabilités.
Quelles que soient les décisions, nous 
savions qu’elles seraient inévitablement 
source de satisfactions comme de
déceptions.

C’est cet esprit de responsabilité qui a 
guidé nos échanges et notre participation 
aux décisions de la FFF. 
La solidarité a animé nos réflexions tout 
au long de ces dernières semaines.
Voilà les marqueurs de cette période 
difficile dont nous ressortons plus forts.
Imaginez quelle aurait été la situation du 
Football Amateur si nous avions passé 
notre temps à nous quereller ?

« Gouverner, c’est choisir » ? Nous avons 
choisi l’intérêt général dans le respect 
des diversités de nos territoires pour 
continuer à participer et à faire vivre
une gouvernance solidaire du Football 
Amateur.

Les Présidents des Ligues

https://paris-idf.fff.fr/wp-content/uploads/sites/19/2020/06/Nume%CC%81ro-51-Communique%CC%81-de-la-FFF-Amateurs.pdf
https://paris-idf.fff.fr/wp-content/uploads/sites/19/2020/06/LETTRE-DU-PRESIDENT-LE-GRAET-REPRISE-DACTIVITE.pdf

