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Alors que la FFF veut profiter du succès en Coupe du monde
pour surfer sur une vague de nouveaux licenciés,
les clubs amateurs alertent sur un risque de submersion.
Faute de moyens suffisa_nts.
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ries, d'autant qu'il est difficile de
'trouver des entraîneurs diplômés
La deuxième étoile brodée sur le disponibles le mercredi après-midi
maillot bleu devrait permettre à · pour encadrer autant d'enfants. »

JOCELYN LERMUSIEAUX
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la FFF de rayonner d'un éclat en
core plus vif. Comptant près de
2.2 millions de licenciés répartis
dans 14 000 clubs, la plus impor
tante fédération du pays s'attend,
en cette rentrée, à un boom d'ins
criptions de jeunes, cramponnés
au rêve d'une destinée à la Kylian
Mbappé. Si les premières tendan
ces seront connues fin septem-
bre, de nombreux districts notent
« un frémissement » . Tel celui de la
Crr�use. qui compte gagner 200 à
300 joueurs et repasser au-des
sus de la barre des 5 000licenciés.
Responsable de l'école de foot du
Rapid FC Sainte-Seyre. Guy Nau
don se prépare à voir éclore de
jeunes pousses etfleurir une nou
velle garde-robe : « L'an dernier; il y
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avait beaucoup de maillots Neymar.
Cette année.je pense que Mbappé
et Griezmann vont rivaliser. .. Mais
c'est très compliqué d'avoir des
éducateurs et de mobiliser des bé
névoles pour les encadrer. »
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Président de l'Association du
football, francais amateur, reven
diquant 600 �dhérents, Éric Tho
mas tire le signal d'alarme:« De
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[Seine-et-Marne). où débuta Paul
· Pogba, croule aussi sous les demandes. « On ne peut pas refuser
. · du monde, ce n ·est pas notre philosophie, soutient Mamadou
Diouf,
.
::responsable de l ,eco le d e foot.
',c·es� la folie dans les petites catégo-

[:Jr

Montrouge

J

[Hauts-de-Seine)

.

rable d'avoir 140 enfants en même
temps sur le terrain ».

"Pff, on reçoit chaque
année un carton avec
des plots, des piquets
et des chasubles...
Ce n'est pas ce qu'on
veut. Je préférerais une
vraie aide financière ,,,,

XAVIER BLOT, PRÉSIDENT DU HOUILLES AC

Avant le Mondial, la FFF avait an
noncé un budget de 250 M€ pour
la saison 2018-2019, dont86M€ à
destination du foot amateur.
« Parmi nos axes de développe

ment, le Fonds d'aide au foot ama
teur permet un investissement à la
fois dans les infrastructures et dans
les aides à la formation et à l'emploi
pour dynamiser les capacités d'ac
cueil des clubs», souligne Pierre

te., .....:.:

200 enfants.Cette année, ça risque
d'être le double, voire le triple. Avec
seulement deux terrains synthéti
:ques et un en pelouse naturelle, on
' · ne peut pas accueillir plus de 600 li
cenciés. » L.:US Roissy-en-Brie
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Coupe du monde qu'on ait reçue,
c'est douze ballons offerts par Nike,
s'insurge le dirigeant. Déjà
qu'après l'Euro 2016 on avait reçu
des maillots bleu blanc rouge alors
que nos couleurs sont le violet et le
jaune... L'aide au football amateur ?
Pff, on reçoit chaque année un car
ton avec des plots, des piquets et
des chasubles... Ce n ·est pas cè
qu ·on veut. Je préférerais une vraie
aide financière, par exemple qu'on
nous dégrève du coût des cotisa
tions licences versées à la FFF, soit
26 000 euros qui permettraient
d'embaucher un temps plein. »
La proposition fait bondir Sam
sonoff: « C'est financièrement ir

nombreux clubs, notamment en
. milieu rural, ·ne seront pas en me
sure d'accueillir ces jeunes dans de
bonnes conditions. Il faut pousser
les murs des vestiaires, construire
des terrains supplémentaires ...
Beaucoup de clubs en région pari. sienne ont déjà clos les inscriptions,
faute de structures ou d'éduca
-teurs. » Une déferlante s'est ainsi
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Hier, il avait anticipé l'afflux de la
rentrée en programmant l'.entraî
nement des moins de 6 ans et
moins de 7 ans et celui des moins
de 9 ans sur des créneaux horai
res distincts, car« ç'auraitété ingé

.

.

Samsonoff, directeur général ad réaliste. À l'échelle de 10 000 clubs,
joint de la FFF.et directeur général cela nécessiterait 260 M€, soit plus
de la Ligue du football ama que le budget total de la Fédé ... »
Sensible à la grogne du foot d'en
teur[LFA).
Une aide en trompe l'œil pour bas, le président de la FFF, Noël
Xav i e r B l o t , p r é s i d e n t d u Le Graët, s·est cependant engagé
Houilles A C [Yvelines). qui table à dégager, lors du prochain co
sur une hausse de 7 % de ses li mité exécutif, le 1 3 septembre,
cenciés, sous le double effet du ti une enveloppe supplémentaire
tre mondial des Bleus et du beau de plusieurs millions d'euros, au
parcours de son club lors de la· titre des retombées indirectes du
abattue sur de nombreux clubs · dernière Coupe de France [32es de Mondial, pour les plus petits
-rranciliens. « On est débordés, té finale). « La seule retombée de la clubs.'E
. moigne Camara Bilali, président
t
du Pierrefitte FC[Seine-Saint-De
);
i
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nis). L'an passé, on avait dû refuser
t·
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UNE REPRISE
AU CHAUSSE-PIED
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l'évolution de leurs licenciés. DEMAIN, la rentrée des écoles de rugby.
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11.P AUJOURD'HUI,« l'Équipe » s'intéresse à l'impact de la victoire en Coupe du monde sur les clubs français,
1:;
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240 000

En 1998,
la FFF avait enregistré
240 000 licenciés de plus,
soit une progression de
près de 15 % P,ar rapport
à la saison 1997-1998.

86M€

Cette saison, la FFF
destine 86 M€ de son
budget global [250 M€)
au foot amateur, en
progression de 15%
par rapport à 2017-2018
[74,4 M€].

45 000

Le nombre de ballons
de match auxquels les
14 000 clubs affiliés à
la FFF peuvent prétendre
comme dotation gratuite
cette saison [un coût de3 Mf pour la FFF].

Jour d'inscription,
hier, à Crissey
(Saône-et-Loire),
pour les jeunes
footballeurs.

'

A Mouans-Sartoux,
on ne refuse personne
DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL PERMANENT

RÉGIS TESTELIN

MOUANS-SARTOUX [ALPES-MARITIMES) -

À l'arrivée, 32 entraîneurs
b énévoles [défrayés au tarif

œ

minimum) viennent encadrer les
petits joueurs de Mouans. Hier,
sous un soleil de plomb, ils étaient
46joueurs âgés de dix à onze ans,
pour 46 ballons. « Celui qui ne se

C'est une jolie petite ville de
10 000 habitants, située entre mouille pas la tête ne joue pas »,
Grasse et Cannes, sonclubde foot rappelle un coach.
L.:effet Coupe du monde?« On
compte six cents licenciés, dont
cent filles et trois cent soixante le ressent à chaque fois que la
jeunes, deux terrains synthéti- France fait un bon parcours, afques. Le prix de la licence, équipe- firme M. Rondeau, entraîneur à
ment compris, est l'un des moins Mouans depuis quatorze ans. Ce
chers du coin : 1 90€ au premier matin [hierl le téléphone n'a pas arenfant, 160€ au deuxième et 50€ rêté de sonner.jesavais qu ·on serait
au troisième. Hier, pour la rentrée, débordés. On a environ trente nouc'était la cohue. Quel terrain, veaux joueurs de plus que la saison
quelle heure, quel coach, quelle · passée, des moins de 6 ans aux
tenue et quel vestiaire ? Claude moins de 9 ans. En moins de 6 ans
Rondeau [69 ans). l'entraîneur gé- ils éta'ient dix l'an dernier; ils sont
néral, a reçu les gamins tout déjà vingt et un.»
Leurs souvenirs de Coupe du
l'après-midi, des moins de 6 ans
Inés en 2013) aux moins de 17 ans. monde, à ces débutants? «FranAvec une voix de stentor et des ce-Argentine 14-3]. c'était le plus
principes de base. «üdéeest dene beau match, sourit le petit Paco
refuser personne et que chaque ga- Parent-Pichard, six ans, maillot
min trouve sa place pour jouer le du Brésil sur le dos et incollable
week-end. À l'entraînement, on sur le parcours des Bleus. Mes

veut que chacun ait un ballon pour
travailler sa technique. Des moins
de 6 ans aux moins de 10 ans, c ·est
un éducateur pour dix gamins; à
partir des moins de 11 ans, j'ai un
éducateur pour treize enfants.»
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joueurs préférés ? Ronaldo, Pavard
etCavani.» Au box-office français,

Mbappé et Griezmann sont loin
devant. Pas un mot sur Lloris ou
Pogba. « Ils veulent tous imiter
Mbappé, sourit leur entraîneur,

il n )ra que les attaquants qui les intéressent.» C'est l'histoire du foot.
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Une règle, le.jeu

À côté de Chalon-sur-Saône,
à CrisseyD on insiste
sur la notion de plaisir.

des premières années où il devait·
parfois s·occuper de trente débu
tants. « C'était trop. Avec une di-

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL

JOCELYN LERMIUSIEAUX

CRISSEY [SAÔNE-ET-LOIRE) - Au bout zaine de joueurs, on peut vraiment
d'une route bordée de champs de leur inculquer les valeurs et les bamaïs, les jeunes pousses de rus _ ses du foot. C'est important qu'ils
Crissotine s'égaient sur la pe- prennent du plaisir. »
lause du stade des Monts, sous
O:C!llMI llJltll.9s toJCl!JMlaôre
l'œil intrigué de quelques vaches.
q11J1e
les !Bleus
-Hier, pour le jour de rentrée des
équipes de jeunes, « ç'a dé Certains enfants, impressionnés,
marré doucement », note la secré peinent à retenir leurs l.armes et
taire, Élisabeth. Fidèle à la re se réfugient vers leur papa le long
commandation qu'il a donnée de la main courante, avant de re
aux clubs du district de Saône-et trouver le sourire et de gagner en
Loire, dont il préside la commis insouciance, comme Timael, six
sion formation, le président du ans, qui régale de dribbles et se
club Dominique Parriaud a limité régale. La rentrée, c·est tout nou
le nombre de places ouvertes à la veau tout beau, comme les nou
catégorie moins de 6 ans-moins velles tenues des joueurs (sur
de 7 ans à une d ouzaine de tout le maillot de la Juventus de
joueurs,« pour éviter de faire de la Ronaldol. mais gare à l'effet de
garderie». Parmi cette classe bi mode, prévient Parriaud : « On
beron, Nathan, Franco-Polonais sait qu'on va en perdre environ 20 %
blondinet de six ans, détonne en cours de saison : le froid, l'hiver;
avec son maillot de l'équipe de c ·est plus difficile... Certains se diri
France frappé du numéro 7, son gent ensuite vers les sports de salle
short de la Pologne et sa coupe de comme le basket. » Une discipline
cheveux encore plus osée que boostée par l'Élan,Chalon en Jeep
celle d'Antoine Griezmann. son League, là où les clubs de foot de
Saône-et-Loire plafonnent en
«joueur préféré » .
Apprécié par les parents, sen National 3 (Louhans-Cuiseaux,
. sibles aux petites attentions, Gueugnon et Montceau Bourgo
comme les gaufres préparées les gne).
Plus tard dans l'après-midi,
jours de match par la bénévole
La France, le Brésil
Chantal, le club, qui comptait moins qu'un effet Mondial, c'est
et le Portugal réunis
150 licenciés l'an dernier, mon surtout l'effet OM qui saute !3UX
tera peut-être à 160 cette saison. yeux pour la séance des moins de
dans le même match,
« Pas plus, précise le président,
13 ans. Comme Noan, collégien
à Crissey.
car on a seulement. une dizaine de douze ans fan de Dimitri Payet.
d'éducateurs, certains doublant les de retour au club après deux ans
postes. » c· est le cas du trésorier, d'arrêt et un crochet par la boxe
Nacimento Pedro, qui encadre thaïe, la plupart des joueurs por
À Montrouge, ils étaient les tout petits deux mercredis sur tent un maillot phocéen, y com
trois et les vétérans le vendredi pris l'éducateur Noam, vêtu d'un
des centaines hier
soir. Au club depuis vingt-six ans, maillot collector de M i c h y
à prendre le chemin
ce quinquagénaire se souvient Batshuayi...
du stade Jean-Lezer.

<< Le maillot,
c'était Mb_appé ou rien ! >>

Au Montrouge FC (Hauts-de-Seine). plusieurs centaines
d'enfants ont fait leur rentrée hier à l'école de foot.
Avec l'incontournable attaquant en idole des jeunes.
ALBAN TRAQUET

Petit maillot deréquipe de France
sur le dos, Simon rejoint son père
derrière la main courante du
stade Jean-Lézer, à Montrouge
[Hauts-de-Seine). « Il y en a qui ont
celui à deux étoiles ». lance, déjà
�erspicace, l'enfant à son papa.
A sept ans, le petit garçon a connu
hier une autre rentrée, inédite : un
premier entraînement dans un
club. Un choi)< guidé parr épopée
victorieuse des joueurs de Des
champs en Russie.
« Il s'est pris de folie pour le foot
cette année, explique son papa,
Thomas. Et puis la Coupe du
monde lui a clairement montré la

voie, l'effet est évident. Il est à fond
Mbappé! Il a adoré l'ambiance dans
les rues etil s'est mis àconnai'lreles
chansons sur les joueurs. Entendre
celle de Pavard, avec sa "frappe de
bâtard·; c'est moyen, mais bon... Au.
départ.je voulais plutôt le mettre au
rugby, mais j'ai rapidement vu dans
ses yeux que ce serait le foot et rien
d'autre... »

.,;:,;·

Hier, du matin jusqu'en milieu
de soirée, plusieurs centaines
d'enfants et d'adolescents ont re
pris le chemin des terrains, dans
ce club qui a notamment vu pas
ser les internationaux Hatem
Ben Arfa et Tiémoué Bakayoko.
« Une journée compliquée , sourit
Guillaume Rigelo, le responsable
derécole de foot Il y a environ 25%
de demandes d'inscription en plus,

estime l'éducateur. Mais on en

avait déjà énormément dès juin et
on n'a que très peu de places... »

ercü à la semaine

«nie �uatre ]ours

« On n ·a jamais autant refusé de
joueurs, ajoute Matthieu Laporte,
le responsable de la formation.
Sur les 9-12 ans. on est "full de chez

full"! Mais le changement de
rythme scolaire [avec le retour à la

semaine de quatre jours et le
mercredi entièrement libéré)

nous sauve. On a pu rajouter quel
ques créneaux d'entraînement. »

De l'autre côté du terrain, Yas
s i n e , n e uf a n s , e n t a m e sa

deuxième saison sous les yeux de
sa maman, Nawel. Pour lui aussi,
ridole, c·est le jeune champion du
monde du PSG. Son nom s'affiche
au dos de sa petite tunique bleue,
achetée cet été au Maroc, pendant
les vacances familiales. « On en

avait trouvé un floqué Griezmann,
mais c'était Mbappé ou rien, ra
conte sa mère. ils étaient en rup
ture de stock, on a faitune dizaine de
boutiques pour le dénicher! »
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Face à un tel afflux, le triage dé
bute sans tarder et les parents
sont prévenus: l'accès au loisir
dépendra du niveau. « On nous a

dit que s'il était bon on lui ferait de la
place, c'est la réputation des clubs
franciliens d'être plus sélectifs »,

note Cécile, la maman de Gaël.
À sept ans, le petit garçon décou
vrait hier rambiance de l'école de
foot. On se penche vers lui. Ce qui
lui a plu lors de la Coupe du
monde? « C'est qu'on a gagné!»,
répond-il, tel un compétiteur clini
que. « Bon, il va falloir qu'on parle à
la maison » , rigole la maman. un
peu désarçonnée.
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