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Entraînement de rugby au stade de la Chambrerie, à Tours, ce 16 janvier.
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Des clubs sportifs amateurs ne se relèveront pas de la crise du
Covid. Ils doivent sauver la « caisse », entretenir les équipements
et conserver les licenciés, soutenus par les collectivités locales.
PUBLICITÉ
Ce 16 janvier, le président des clubs omnisports d’Indre-et-Loire et de la
région est comme un lion en cage au pôle sportif à Chambray-lès-Tours. Dans
une salle désespérément vide depuis des mois. Les coupes sont sur l’armoire,
tables et chaises sont pliées contre les murs. Triste.
Mais le téléphone de Didier Chauvin n’arrête pas de sonner. Au bout du fil,
ses présidents de clubs tourangeaux qui annoncent leurs chutes d’effectifs,
des -10 à -30 % selon les disciplines. « On pourrait perdre plusieurs dizaines
de clubs, qui ne se relèveront pas », annonce le responsable de l’omnisport. Il
parle d’une première vague d’une soixantaine de clubs. « Ceux qui souffrent
le plus sont les sports de combat, le judo, la gymnastique, le yoga, les
disciplines de plein air. Un club a déjà fermé sa section danse, un autre le
judo. »
« Rembourser les licences ? Impossible ! »La marche, la
natation, le tennis et le tennis de table, la gym-forme, tous sont frappés par la
crise du Covid et les fermetures imposées. Problème : le remboursement des
licences demandé par des familles, faute d’activité sportive sur quasiment
toute la saison. Là, le président Chauvin se fâche : « On ne les remboursera
pas, impossible. Les cotisations sont utiles pour financer des projets
associatifs. Et les clubs reversent une très grande partie de leurs cotisations à
leurs fédérations, assurances, comités. Je rappelle que la Caf offre des bons
cotisations, jusqu’à 65 € le bon ».
Il prend l’exemple de la pétanque, qu’il connaît sur le bout des doigts : si la
fédération doit rembourser, elle sera en faillite, sur la paille « car les licences,
c’est 78 % de son budget ».
Didier Chauvin fait ses comptes : « Notre comité regroupe 12 clubs
omnisports affiliés sur l’Indre-et-Loire, plus de 20.000 licenciés, 220 fiches
de paye, des animateurs au chômage partiel maintenant. On espère rouvrir
nos clubs dès mars. On prévoit trois formules de planning de reprises de
rencontres officielles pour les championnats, un débutant en mars, un second
en avril, un troisième plus tard ». Ce monde associatif-là est sur la corde
raide et le couvre-feu à 18 h l’enfonce un peu plus. Pour les clubs qui ne
fonctionnent qu’avec des bénévoles, la pression est moindre, le mal se limite
à l’absence de liens humains.
« J’ai écrit à la ministre des Sports, qu’on voit peu dans les conférences de
presse du premier ministre, pour lui dire que si on ne sert à rien, qu’elle

ferme nos installations et qu’elle donne l’argent aux hôpitaux ! », s’irrite
Didier Chauvin. Il conclut : « Il ne faut pas abandonner nos clubs ».

repères
> Les clubs ont un problème majeur à résoudre, leur assemblée générale, en
visioconférence, et le vote des adhérents. Le vote à main levée peut
s’organiser en plusieurs séances, le vote à bulletins secrets exige un logiciel
particulier, très coûteux (qui peut aller jusqu’à 4.000 €).
> Parmi les clubs en danger, « il y a principalement ceux qui ont des locations
des salles et des salariés ».
> Le sport amateur, comme d’autres domaines associatifs, est « oublié », se
plaignent des responsables de clubs, car il n’est géré que par des bénévoles, et
les bénévoles, ça ne coûte rien. Sur le club de Chambray-omnisports, il a été
calculé que les bénévoles représenteraient une somme de 240.000 € par an si
on devait les payer au Smic.
> Il y a encore de l’activité sportive sur des pelouses, dans des stades, comme
à la Chambrerie à Tours-Nord, mais avec des restrictions, le couvre-feu à
18 h, pas de contacts physiques, plus de sports en salle.
> Le sport a fermé ses portes en mars 2020, repris en septembre, fermé à
nouveau à la mi-octobre, avec des exceptions pour les enfants.
> Parmi les clubs omnisports tourangeaux sur la corde raide, citons Saint-Cyr,
Chambray, Saint-Avertin, Bourgueil, Avoine, La Ville-aux-Dames…

