Communiqué 06 Octobre 2020

association sportive le haillan

Dirigeants des principaux clubs omnisports girondins, en lien avec notre comité départemental, nous
nous mobilisons afin d’alerter sur l’évolution de la situation de nos clubs dans cette période de crise
sanitaire et démontrer la pertinence de nos actions en ces moments difficiles.
Ainsi, et sans remettre en cause la nécessaire mise en place de dispositions afin de lutter contre la
circulation active du coronavirus et notamment de protéger les personnes les plus fragiles sur notre
territoire, nous alarmons sur l’impact particulièrement fort pour nos structures de la fermeture
complète des équipements ayant des activités associatives. Cette décision est d’autant plus difficile à
gérer et à expliquer à nos adhérents quand, sur d’autres départements au même niveau d’alerte, les
clubs ne sont pas soumis aux mêmes règles notamment concernant la pratique des mineurs.
Nous tenons d’ailleurs à souligner que les associations sportives ont été et sont pleinement engagées
dans la lutte contre l’épidémie et la propagation du Covid-19. Des protocoles sanitaires stricts ont
ainsi été mis en place dans toutes les structures et notre fonctionnement omnisports garantit, en
collaboration avec nos collectivités, une démarche cohérente pour toutes les pratiques sur un même
territoire. Nous saluons ici le travail quotidien de tous nos bénévoles supportant cette charge
supplémentaire.
C’est pourquoi, la fermeture complète en septembre des complexes sportifs, 3 semaines seulement
après le début de la majorité des activités, porte un coup d’arrêt à tous leurs efforts pour relancer
leurs activités, déjà mises à mal par la fin de saison dernière.
La tendance actuelle montre une baisse des adhésions de 20 à 30% en moyenne et parfois jusqu’à
50% notamment dans les sections d’activités sportives où la moyenne d’âge est de plus de 60 ans. Ce
constat montre la fragilité des associations sportives en ce début d’année sportive. Si la fermeture
complète des installations sportives venait à se poursuivre, le milieu associatif sportif serait en
danger et les répercussions s’avèreraient lourdes pour la santé et l’équilibre de notre population.
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En effet, rappelons que nos clubs omnisports, au-delà des pratiques quotidiennes de milliers de
sportifs girondins, sont aussi des acteurs forts de l’économie sociale et solidaire. Souvent très
impliqués dans les différents dispositifs locaux liés à des missions de service public comme
l’intégration, le vivre ensemble, la féminisation, les activités périscolaires, l’accessibilité, la santé et
de nombreuses autres actions locales.
Enfin, soulignons que les clubs sportifs et particulièrement les omnisports, sont des structures
employeuses dont le modèle économique repose en grande partie sur les cotisations des adhérents
normalement à encaisser en septembre / octobre. Cette fermeture complète des installations
couvertes a entrainé l’arrêt des activités d’une majorité des disciplines sportives. Face à cette
situation, plusieurs clubs alertent sur la suite donnée aux séances d’essai de septembre déterminant
les futures adhésions, non concrétisées à ce jour. D’autres précisent ne pas avoir par prudence
encaissé les cotisations et s’attendent à des sollicitations de remboursement de tout ou partie de
celles-ci.
Si cette situation de blocage complet devait perdurer, c’est l’équilibre financier de toutes ces
structures qui serait menacé, et ce malgré la mise en place du financement de l’activité partielle pour
la majorité des salariés.

Les dispositions actuelles prenant fin le 10 octobre, nous serons attentifs aux prochaines décisions et
appelons d’ores et déjà Mme la Préfète et les autorités locales à travailler dans la concertation, à
échanger avec les associations sportives et adapter le prochain arrêté en cohérence avec les autres
préfectures et les annonces ministérielles afin de ne pas faire de la Gironde, un territoire sinistré sur
le plan sportif.

Comité départemental des club omnisports Gironde : Regroupant plus de 40 associations sportives et
95 000 pratiquants, le comité porte la reconnaissance de l’omnisports au niveau local et accompagne
les clubs dans leur fonctionnement et leur développement. L’ensemble des clubs omnisports girondins
adhérents de la FF Clubs Omnisports représentent 1 200 emplois et près de 35 millions d’euros de
budget.
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