
le Président

Lyon, te 2 3 AVR' 2020

Monsieur le Président,

Vous avez annoncé, lors de du Comité Exécutif de la Fédération Française de Football du
16 avril dernier, la fin de I'ensemble des compétitions féminines et masculines amateurs de
football. Cette nouvelle était attendue depuis quelques semaines et fait suite à des
décisions équivalentes pour d'autres disciplines sportives.

Cette décision est pertinente et cohérente au regard de la crise que nous traversons et des
mesures sanitaires en vigueur, néanmoins elle va contribuer à I'aggravation de la précarité
à laquelle font déjà face de nombreux clubs de football dans cette période d'incertitude.

Bien entendu, ce choix aura des conséquences limitées pour les clubs ayant une masse
salariale et qui sont éligibles aux différents dispositifs de soutien économique mis en place
pendant cette crise par le Gouvernement et les collectivités territoriales, dont la Métropole
de Lyon.

Son impact sera en revanche substantiel pour tous les clubs qui n'existent que par le
bénévolat, le mécénat, les événements de fin de saison (tous annulés) et les subventions
publiques. Or ceux-ci représentent la majorité des clubs de football de notre territoire.

Ces clubs, qui sont d'une importance cruciale pour la vitalité de nos territoires et pour
l'émancipation de nos jeunes, se retrouvent démunis, avec pour certains de lourds
problèmes de trésorerie, alors qu'ils auront un rôle socio-éducatif essentiel à jouer dans les
prochaines semaines et les prochains mois.

Je peux vous assurer que Ia Métropole de Lyon sera aux côtés des clubs pour les aider et
les soutenir.

Monsieur Noël Le Graet
Président
Fédération Française de Football
87 boulevard de Grenelle
75738 Paris Cedex 15

Métropole de Lyon

20, rue du Lac - CS 33569

69505 Lyon cedex 03

tél.33 (0)4 78 63 40 40
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Nous avons d'ores et déjà annoncé I'augmentation de nos subventions à tous les clubs
amateurs du territoire que nous soutenons depuis plusieurs années (délibération prévue en
Conseil de la Métropole en juin).

Nous avons également avancé le calendrier des subventions pour la saison 2020-2021 en
prévoyant qu'elles soient votées par notre Conseil en décembre 2020 au lieu de juin 2021.
Néanmoins les collectivités territoriales ne pourront pas, seules, compenser le manque à
gagner pour toutes nos associations sportives.

Nous avons la chance d'avoir une Fédération qui dispose de recettes < historiques ), pour
reprendre vos propres mots, car le football français a brillé ces dernières années, ce dont
nous pouvons collectivement nous féliciter.

Dans le contexte que nous connaissons, il me semble donc essentiel que vous puissiez
annoncer, très rapidement, un plan de soutien massif à destination de tous ces clubs
amateurs, à I'instar du plan de 35 millions d'euros pour les clubs de rugby, annoncé dès le
22 mars dernier par la Fédération Française de Rugby. Cette contribution serait décisive
pour accompagner les clubs de notre territoire en vue de la sortie de crise.

Ces clubs de football et les bénévoles qui les font vivre attendent un geste fort de solidarité.

Je sais pouvoir compter sur vous pour entendre ce besoin et y répondre

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes salutations les
meilleures.

David Ki d
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