R

E

P

U

B

L

I

Q

U

E

F

R

A

N

Ç

A

I

S

E

Madame Roxana MARACINEANU
Ministre des Sports
95 avenue de France
75013 Paris

Paris, le 29 avril 2020

Madame la Ministre,
VALÉRIE
LÉTARD
ANCIENNE MINISTRE

Je me permets par ce courrier de vous alerter sur l’inquiétude des clubs de
football amateur dans le contexte de crise sanitaire que nous connaissons
actuellement.
Je me fais ainsi le relais de l'Association Française de Football Amateur à
laquelle nombre de clubs du département du Nord sont adhérents.

VICE-PRESIDENTE
DU SENAT

SENATRICE DU NORD

Comme vous le savez, face à l’impossibilité de conclure cette saison de
nombreuses interrogations quant à la pérennité des clubs ont vu le jour, et ce
d’autant plus que le football amateur, qui représente près de 15 000 clubs, se
sent délaissé dans sa relation avec la Fédération française de football qui
semble privilégier le football professionnel.
Pourtant la présence des clubs amateurs, notamment par la mobilisation sans
faille des bénévoles, est fondamentale sur nos territoires tant les enjeux sont
avant tout sociaux, éducatifs et citoyens, et dépassent le seul cadre sportif.
Partageant les valeurs de « sport pour tous » que vous défendez, il me paraît
important que vous puissiez prendre position pour rassurer les clubs de
football amateurs. Plutôt qu’une concurrence dévoyant l’ensemble de la
filière, le principe d’une solidarité entre le football professionnel et le monde
amateur devrait être prôné par le gouvernement. Il conviendrait de donner des
assurances quant à la pérennité de la pratique sportive amateure, au risque
sinon de démobiliser les bénévoles et de voir s’écrouler un maillage important
des associations dans les territoires.
Vous remerciant des éléments de réponse que vous serez amenée à me
transmettre, je vous prie de croire, Madame la Ministre, en l’expression de ma
sincère considération.
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