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Le sport amateur face au délitement du lien social
Clubs et élus s’alarment du nombre de pratiquants laissés de côté en raison des restrictions sanitaires

U

n gouffre. Depuis
mars 2020, l’épidémie
de Covid19 a privé
Zied Ayar de sa
« deuxième famille ». Le jeune
homme, 20 bougies soufflées lors
du confinement automnal, n’a
pas remis un pied au club de boxe
de sa ville de Trappes (Yvelines),
fermé à la pratique. Les gants sont
raccrochés, tout juste ressortis
« une fois » durant l’été pour user
le sac de fortune installé sur sa pe
tite terrasse.
« Je n’y arrivais pas tout seul. » La
balance n’aide pas lorsqu’elle affi
che 10 kg de plus. « La boxe, c’était
50 % de ma vie depuis que je suis
adolescent, avec trois séances par
semaine. Maintenant, j’ai perdu le
contact avec tous les membres du
club à cause de cette crise », ra
conte celui qui a caressé l’espoir
de passer professionnel. Depuis,
Zied languit dans l’appartement
partagé avec ses parents et
compte les jours sans véritable di
rection, à l’instar, sans doute, d’un
grand nombre des plus de 16 mil
lions de sportifs amateurs, répar
tis dans les 180 000 structures af
filiées au Comité national olym
pique et sportif français (CNOSF).
Si la pratique sportive encadrée
reste possible en extérieur, dans
le respect du couvrefeu, ce n’est
pas le cas des salles de sport, inter
dites à tous les amateurs. Après
avoir entrouvert la porte à une re
prise, le gouvernement a finale
ment annoncé au secteur, le
7 janvier, qu’il ne connaîtrait
« aucun assouplissement dans les
semaines qui viennent ».

Le nombre
de licenciés
en France
s’est contracté
de 26 %
en moyenne
par club
Conséquence : le nombre de li
cenciés s’est contracté de 26 % en
moyenne par club, selon une en
quête menée par le CNOSF entre
fin octobre et début novem
bre 2020. Et une baisse supplé
mentaire « de 10 % » est attendue
au terme de la prochaine étude,
qui sera publiée mifévrier, expli
que au Monde Denis Masseglia, le
président du CNOSF.
« Que le sport pour exister »
L’ensemble des associations re
doutent, désormais, le spectre
d’une saison blanche et son corol
laire : la perte du lien social tissé
avec ses adhérents. Alors que
« certains n’avaient que le sport
pour exister, pour être regardés
par les autres », Abdoulaye M’Baye
craint de ne plus pouvoir récupé
rer et guider les 40 % de membres
qui, à l’image de Zied, ont délaissé
son club de boxe fondé à Trappes
il y a quinze ans.
« Le sport permet à beaucoup de
jeunes de se sortir de leur quartier
difficile ici. Sans lui, ils sont plus fa
cilement exposés à d’autres in
fluences », explique l’ancien

boxeur de 45 ans. Les sports de
contact, dont sa discipline fait
partie, déplorent 88 % de licenciés
de moins que l’an passé à la
même période.
Même si seulement un Fran
çais sur dix dit exercer une acti
vité physique pour « les rencon
tres avec d’autres », selon le der
nier baromètre de l’Institut na
tional de la jeunesse et de
l’éducation populaire, Gaëlle
Sempé Huard, sociologue du
sport à l’université RennesII,
considère que celleci comporte
bien des « raisons sociales pro
fondes, structurantes ». L’isole
ment de certains sportifs ama
teurs, actuellement empêchés,
entraîne, selon elle, « un repli vers
la sphère privée d’origine, qui re
devient le seul lieu de
socialisation, et suspend une
certaine mixité intergénération
nelle et ethnique ».
Malgré tout, ces restrictions de
la pratique sportive, auxquelles
s’ajoute un climat social dégradé
– « en particulier pour les classes
populaires », note Gaëlle Sempé
Huard – ne semblent pas avoir été
le ferment de violences. Dans une
enquête menée par le CNOSF,
achevée le 23 novembre 2020,
2 000 personnes, sur les 45 000
ayant répondu, ont déclaré avoir
été témoins d’accrochages physi
ques ou verbaux au sein de la
structure ou à l’extérieur. Difficile
néanmoins de relier directement
les fermetures de clubs à une
éventuelle augmentation des ac
tes de violence, tempèrent les
auteurs de l’enquête.

Le cassetête du calendrier
cycliste menacé par le Covid19
Les annulations de courses se multiplient avant le début de la saison

« Le sport ne règle pas non plus
tous les maux d’une société, il n’est
qu’un rouage », relève Julian Jap
pert, directeur général du think
tank Sport et citoyenneté. Et d’ob
server que, en sus des pratiquants
ou du public amateur de sport, la
perte du lien social touche égale
ment les bénévoles – dont une
moitié sont à la retraite – sur les
quels reposent 80 % des associa
tions sportives.
Inquiétude pour les plus jeunes
« Depuis un an, les bénévoles sont
privés de ce lien, alors qu’il
représentait une source d’enrichis
sement personnel », relève Denis
Lafoux, à la tête de la Fédération
française des clubs omnisports
(750 000 adhérents). « Il y a un
isolement et une perte de repères
pour l’ensemble des membres d’un
club », appuie Marc Sanchez,
maire (PS) de Lavelanet (Ariège) et
président
de
l’Association
nationale des élus en charge du
sport.
Quatre gymnases, cinq courts
de tennis, le terrain de football, de
rugby ou de futsal comme la sta
tion de ski : plus rien n’est ouvert
dans sa commune rurale, labelli
sée « Ville active et sportive », qui
a vu grandir les champions
Fabien Barthez ou Perrine Laf
font. « Cette année va faire des dé
gâts énormes et risque d’entamer
la
cohésion
territoriale »,
s’inquiète l’édile.
Elus comme acteurs du sport
amateur redoutent pardessus
tout les effets d’une saison
tronquée sur les plus jeunes,

même si aucune étude n’atteste,
pour le moment, qu’ils figurent
parmi ceux qui auraient le plus
décroché.
A Grigny (Essonne), près de la
moitié des 615 ans n’ont pas in
vesti dans une licence cette sai
son, constate ainsi le maire (PCF),
Philippe Rio : « La peur des parents
y est sans doute pour beaucoup,
expliquetil, alors même que le
sport se conçoit comme un
parcours de vie : plus on com
mence jeune, plus on va continuer
à en faire. »
La ministre déléguée aux sports,
Roxana Maracineanu, a décrit, le
19 janvier, un « véritable fléau so
cial et sanitaire ». Coprésident (Gé
nération. s) du groupe de travail
sur les Jeux olympiques de Paris
2024 à l’Assemblée nationale, Ré
gis Juanico craint, pour sa part,
que la mise à l’arrêt actuelle ne
permette plus au sport de jouer un
rôle d’insertion – y compris pro
fessionnelle –, alors qu’à travers la
pratique sportive « on inculque des
valeurs et des règles de vie ».

« Cette année va
faire des dégâts
énormes et
risque d’entamer
la cohésion
territoriale »
MARC SANCHEZ

maire (PS) de Lavelanet
(Ariège)
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« On perd de la concentration »
« Cet hiver, tout le calendrier est
différent des autres années », re
lève JeanBaptiste Quiclet, direc
teur de la performance d’AG2RCi
troën. « Il est impossible d’antici
per la situation dans deux ou trois
mois,
avance
PierreYves
Thouault, directeur adjoint du cy
clisme chez ASO, organisateur de
nombreuses courses, dont le
Tour de France. On est en relation

constante avec les autorités, qui
ont au final le dernier mot.
Dans un tel contexte, du côté
des équipes, quand il s’agit d’éta
blir un calendrier pour les
coureurs, « les maîtres mots, c’est
l’agilité, l’adaptation », résume
JeanBaptiste
Quiclet.
Les
principaux intéressés, eux, ne
veulent pas trop se poser de ques
tions et se disent décidés à avan
cer dans leur préparation comme
si de rien n’était, ou presque. « Je
reste confiant et j’espère que tout
aura lieu », affirme Nans Peters
(AG2RCitroën), vainqueur de la
8e étape du Tour de France 2020, à
Loudenvielle.
C’est aussi ce que dit Stefan
Küng, le coureur suisse de la for
mation GroupamaFDJ. « Si on
pense que rien ne va se passer, on
perd de la concentration », atil
expliqué lors de la présentation
de l’équipe, le 19 janvier. « Même si
on a une pression forte au niveau
du staff, on doit l’isoler de nos cou
reuses, pour qu’elles soient con
centrées sur leurs performances,
décrit également Stephen Del
court, manager général de
l’équipe féminine FDJNouvelle
Aquitaine.
Si la situation n’est pas encore
critique en ce qui concerne l’en
chaînement des courses, certai
nes équipes pourraient se trouver
dans une situation un peu plus
confortable que d’autres. Les
formations du World Tour, la pre
mière division, systématique
ment présentes sur les épreuves
de premier plan, peuvent comp
ter sur le fait que les instances
dirigeantes feront tout pour pré
server cellesci.
En 2020, c’est ce qu’il s’est passé :
la très grande majorité des classi
ques d’un jour et les principales

épreuves par étapes ont été dépla
cées du printemps à l’été, ou de
l’été à l’automne.
Un calendrier des courses qui se
réduirait, avec de nouvelles annu
lations, pourrait être plus compli
qué pour les équipes classées en
Pro Team, la deuxième division.
« On a postulé à des courses en
Espagne, mais les équipes du
World Tour se sont aussi rabattues
sur elles, témoigne Didier Rous,
manager sportif de l’équipe B & B
Hotels.
Anticipation
« En 2021, on va s’appuyer essen
tiellement sur les courses euro
péennes. On a la chance d’avoir un
calendrier fourni en France », dé
taille pour sa part Benoît Génau
zeau, directeur du sport au sein
de l’équipe Total Direct Energie.
Des équipes ont d’ores et déjà
anticipé la perspective de se re
trouver avec des coureurs éloi
gnés des pelotons et de la compé
tition. AG2RCitroën, par exem
ple, envisage que le stage prévu
mimars pour les coureurs ayant
moins roulé en début de saison,
concerne bien plus que les effec
tifs habituels.
« C’est à la fin du printemps que
l’on va voir si des coureurs ont été
déstabilisés par la peur d’être en re
tard dans leur préparation », en
s’entraînant beaucoup pour pal
lier le manque de courses et en ne
récupérant pas assez, anticipe
JeanBaptiste Quiclet.
En attendant, les coureurs affi
chent leurs programmes. Comme
Arnaud Démare, le sprinteur de
GroupamaFDJ, le 22 janvier sur
son compte Instagram. « En espé
rant que tout ça puisse avoir lieu »,
atil toutefois précisé. 
florian soenen

maxime lemaitre
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chaque début de saison,
c’est le même rituel dans
les équipes cyclistes. Les
coureurs et leur encadrement dé
voilent les grands rendezvous
qu’ils se sont fixés. Classiques
flandriennes d’un jour par exem
ple pour les uns, épreuves par éta
pes et grands tours pour d’autres.
Ces dernières semaines, les diffé
rentes formations ont ainsi affi
ché leurs programmes de cour
ses. Mais, avec une épidémie de
Covid19 toujours galopante,
ceuxci s’apparentent, cette an
née, à des paris sur l’avenir, tant le
calendrier des compétitions sem
ble on ne peut plus incertain.
Après une année 2020 cham
boulée – arrêtée début mars, elle a
repris début août –, et alors que la
saison de l’élite cycliste (le World
Tour) doit débuter dimanche
31 janvier, avec le Grand Prix La
Marseillaise, on ne compte déjà
plus les épreuves annulées. Pré
vus en janvier, le Tour Down Un
der (Australie) et le Tour de San
Juan (Argentine) ont jeté
l’éponge.
Au Portugal, le tour de l’Algarve
a été reporté (de mifévrier à mai),
alors qu’en Espagne, le Challenge
de Majorque et le Tour d’Andalou
sie (prévus fin février) ont été
ajournés.

Les 15 millions d’euros supplé
mentaires débloqués pour 2021
par le gouvernement pour aider
les petites associations (non em
ployeuses) ? « Une goutte d’eau »,
balaie Régis Juanico, qui était
membre de la commission
d’enquête parlementaire chargée
de mesurer et prévenir les effets
de la crise due au Covid19 sur les
enfants et la jeunesse.
Plus que l’adoption d’un passe
sport destiné aux jeunes,
annoncé en novembre à l’issue
d’une rencontre entre le chef de
l’Etat et des acteurs du monde du
sport, le député du HautRhin
Bruno Fuchs (MoDem) a soutenu,
en décembre, lors de l’examen du
projet de loi de finances pour
2021, l’adoption d’un amende
ment visant à débloquer 10 mil
lions d’euros de plus en faveur des
clubs dans les quartiers populai
res. Celuici a été rejeté par la
majorité.
Partant du principe que les
acteurs sportifs de terrain « ont
une utilité sociale majeure » et « re
présentent, dans certains de nos
quartiers, la dernière digue
républicaine », comme le rappelle
Benoît Jimenez, maire de Garges
lèsGonesse (Vald’Oise), 80 élus
de tout bord se réuniront dans sa
ville le 1er février, pour un « Gre
nelle de l’inclusion par le sport ».
A cette occasion, 10 propositions
– et les moyens de les financer –
devraient être formulées « pour
construire une politique ambi
tieuse du sport dans les
quartiers ». 
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