Le football a retrouvé grâce aux
yeux des familles
Par Xavier Renard (à Tours), le 16/9/2018 à 05h29

L’élan suscité par le sacre des Bleus lors de la Coupe du monde en Russie se prolonge
sur les terrains amateurs. Les dirigeants de la Fédération française de football prévoient
une hausse des licenciés dans les clubs amateurs d’environ 10 %, notamment dans les
catégories de jeunes.

À Houilles, l’un des plus gros clubs amateurs des Yvelines, les petits nouveaux ont
foulé pour la première fois mercredi 12 septembre la pelouse synthétique récemment
posée par la commune. Les plus jeunes arboraient fièrement le maillot des Bleus,
beaucoup portant au dos le nom de Kylian Mbappé, « l’idole absolue des
5-10 ans », affirme Xavier Blot, le président du club. Les nouveaux licenciés ont parfois
délaissé le rugby, jugé trop dangereux par les parents, ou le tennis.
Toute la France rêve en Bleus
Depuis la Coupe du monde, la réputation du football s’est considérablement améliorée.
La belle image véhiculée par les Bleus pendant la Coupe du monde et l’absence de
scandales en dehors des terrains ont redonné confiance aux familles, toutes catégories
sociales confondues : « On retrouve une mixité sociale dans nos équipes de jeunes. À
Houilles, j’ai des gamins de cités comme des enfants de pilotes de ligne. Et pour la
première fois depuis au moins vingt ans, les fils d’enseignants reviennent au foot
! », se réjouit Xavier Blot.
Recruter en urgence des bénévoles
Pour faire face à cet engouement renaissant pour le ballon rond, le dirigeant n’a pas eu
d’autres choix que de trouver « dans l’urgence » de nouveaux bénévoles afin de
permettre à tous les enfants de pratiquer ce sport. « Chez les débutants, nous sommes

passés de 16 à 20 postes d’encadrants. Dans la catégorie des U10 (les moins de
10 ans), on a créé quatre équipes. Et, avec 100 licenciés inscrits en U11, nous avons dû
engager une cinquième équipe », explique-t-il.
Les terrains de foot synthétiques sont-ils dangereux ?
La Fédération française de football (FFF) constate, partout en France, une
recrudescence des inscriptions depuis la rentrée, dans des proportions comparables à
celles de la saison 1998-1999, après le triomphe de la « bande à Zidane ». À l’époque,
240 000 nouvelles inscriptions avaient été recensées. « Les chiffres ne sont pas encore
consolidés mais on devrait avoir 2,4 millions de licenciés contre 2,1 millions la saison
passée. Cette hausse est très largement portée par le désir des débutants et des filles
de jouer au football », détaille Jacky Cerveau, président de la Ligue de Normandie,
également trésorier du bureau exécutif de la Ligue de football amateur.
Inscriptions déjà closes dans certains clubs
Dans ce contexte, certains clubs ne sont d’ores et déjà plus en mesure de répondre à la
demande. « Le manque de terrains et la baisse du nombre de bénévoles ont poussé
certains de mes collègues, en ville comme à la campagne, à clore leurs
inscriptions », confirme Xavier Blot.
Conscient de ces difficultés, le comité exécutif de la Fédération française de football a
voté en milieu de semaine dernière l’attribution d’une enveloppe de 10 millions
d’euros, puisée dans les 32 millions d’euros perçus grâce au sacre des Bleus en
Russie. Cette manne substantielle, répartie sur deux saisons, intervient au meilleur des
moments pour des clubs amateurs à bout de souffle.
« Ces annonces sont bienvenues mais elles ne font disparaître nos problèmes. En
quatre ans, nous avons assisté à la disparition de 4 000 clubs amateurs, surtout en
milieu rural. Cette hémorragie a tendance à se poursuivre et peut-être même à
s’accélérer », s’inquiète Éric Thomas, président de l’Association française du football
amateur (Affa) et ancien candidat à la présidence de la FFF.
La problématique du financement des équipements
« Les clubs manquent de bénévoles et d’argent. L’augmentation d’un euro du prix de
la licence va être supportée par les clubs qui n’arrivent plus à joindre les deux bouts.
Pendant que les caisses de la Fédération se remplissent, celles des petits clubs se
vident dangereusement ! »
Les dirigeants du foot français prennent ces inquiétudes au sérieux. « Grâce à la Coupe
du monde, nous sommes en mesure d’apporter une aide matérielle aux plus petits
clubs. Mais il reste du travail à faire pour financer des équipements et trouver une
solution à la crise du bénévolat, qui va bien au-delà du football », poursuit Jacky
Cerveau.
Plongée dans un club de football amateur avec l’US Palaiseau
Ces 10 millions d’euros supplémentaires s’ajoutent au Fonds d’aide au football

amateur (Fafa), une contribution annuelle visant à accompagner exclusivement le
développement et la structuration du football amateur. En 2017-2018, environ 1 400
projets d’aide à l’emploi, au transport, à la formation et à la construction
d’équipements ont été financés pour un montant total de 15 millions d’euros.
----------------------------Ferveur populaire dans les stades de Ligue 1
Au soir de la première journée du championnat de France de football, la barre des
300 000 spectateurs avait été franchie, soit une moyenne record de 30 000 personnes
par match. Toutes les équipes engagées cette saison, de l’Olympique de Marseille, qui
occupe la plus grande enceinte de Ligue 1 (65 000 places), jusqu’au Petit Poucet de
l’élite, Nîmes Olympique, sont concernées par cette hausse de fréquentation dans les
stades. Début août, le promu gardois avait atteint le seuil des 10 000 abonnés, tandis
que son voisin marseillais enregistrait à la même période 38 000 demandes
d’abonnement.
Ligue 1, la saison de tous les espoirs
Xavier Renard (à Tours)
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