
 
Unieux, le 24 avril 2020 

Objet : Place du Football amateur dans les prises de décision au sein de la  
Fédération Française de Football. 

Madame la Ministre, 

J’ai été interpellée sur mon territoire part le président du club de football FC 
Val d’Aix, sur la représentation des clubs de football amateurs au sein des 
instances représentatives de la Fédération Francaise de Football (FFF). 

En  effet,  comme  l'ensemble  du  football  Français,  les  clubs  amateurs 
connaissent  actuellement  d'importantes  difficultés  structurelles  et 
conjoncturelles.  La décision de  la  FFF du 16 avril  relative  à  l’arrêt  de  la 
saison  en  l’état  complique  davantage  la  situation  ne  respectant  ni  l'équité 
sportive, ni l'intérêt général.

Au cours des 4 dernières saisons, plus de 4000 clubs ont cessé leurs activités, 
particulièrement  dans  les  territoires  ruraux.  Le  football  est  un  vecteur  d' 
intégration sociale sans équivalent dans le domaine sportif. Dans ce cadre, il 
conviendrait de leur laisser davantage de place dans la prise de décision, qui 
souvent influe sur leur pérennité. 

Aujourd’hui, c’est l’organisation de la structure de la FFF qui semble remise 
en cause par le monde amateur puisque le président de la FFF et son Comité 
exécutif sont désignés par 216 grands électeurs. 

Comme les 40 clubs professionnels, les 15 000 clubs amateurs demandent  
eux aussi d’avoir un droit vote pour les prochaines élections de la FFF de 
mars 2021. 

Dans la période et pour l’avenir il  convient de redonner aux bénévoles du 
sport un respect et une dignité confisqués par les instances; ce qui permettrait 
de reconnaître enfin aux clubs amateurs le  rang de citoyens de leur sport, 
conformément aux promesses du Président de la République. 

Restant à votre disposition,

Je vous prie de croire, Madame la Ministre, en l’expression de ma sincère 
considération.

Cécile CUKIERMAN
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