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Texte de la question
Mme Anissa Khedher attire l'attention de Mme la ministre des sports sur la situation économique et sportive des
clubs de football amateurs. Les associations sportives, les clubs sportifs amateurs tiennent une place sociale et
sociétale essentielle dans le pays, dans les territoires. Ils contribuent au vivre-ensemble, sont vecteurs de rencontres,
de partage de valeurs. Ils permettent à de nombreux enfants, à de nombreux jeunes de pratiquer une activité sportive
et d'apprendre sur eux-mêmes et sur les autres. La crise sanitaire a mis en difficulté le monde sportif et en
particulier les clubs amateurs de football. Parmi ces derniers, certains se trouvent en situation de fragilité du fait de
la crise du covid-19 et notamment par la décision de la Fédération française de football de reléguer des clubs à la
suite d'une saison inachevée. Dans ce contexte, depuis plusieurs semaines, ils demandent à la Fédération française
de football d'ouvrir le dialogue pour une plus grande concertation dans les décisions prises et sollicitent de la FFF
une aide financière leur permettant d'envisager l'avenir, de préserver des emplois et de sauver leurs structures face
aux conséquences sportives et économiques d'une saison inaboutie. Aussi, elle souhaite savoir quelles sont les
actions engagées par le ministère pour aider les clubs amateurs de football et si une médiation entre les clubs
amateurs et la Fédération française de football a été lancée ou est envisagée dans le but de trouver des solutions
concrètes pour assurer la pérennité de ces derniers.
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