CONFÉRENCE DE PRESSE
DES SPORTS DE SALLE
- Jeudi 25 février 2021 CNOSF

Pourquoi cette conférence de presse ?
17 novembre : Réunion avec le Président de la République ; annonces principales :
• Reprise dans les gymnases : 15 décembre (mineurs) et 20 janvier (adultes)
• 400 millions pour le sport, dont 100 millions pour le dispositif Pass’Sport
15 décembre : Mise en place du couvre-feu
Depuis, plus d’évolution pour les sports de salle
15 janvier : Courrier BHV à la Ministre
22 janvier : Réunion Ministre-BHV ; sport amateur :
• Pertes économiques : quel soutien de l’Etat ? A date, aucun soutien direct aux fédérations (sauf chômage
partiel si utilisé)
• Réouverture des gymnases, reprise des compétitions ? mineurs ? seniors ?
• Bascule des licencié(e)s vers des sports extérieurs
• Pass’Sport pas opérationnel saison 2020-21 ; comment faciliter sa mise en œuvre, en lien avec les fédérations
• Défiscalisation de la licence
Depuis :
• Aucun retour du Ministère
• Impossible de nous projeter sur une reprise possible ou non des compétitions
• Grondes des clubs ; gronde des licenciés (demande de remboursements, etc.)
• Obligation pour nos fédérations de préparer la saison prochaine ; sur quelles bases ?

Quels sports sont présents ?

BADMINTON, BASKETBALL, BOXE, BOWLING & SPORTS DE QUILLE,
GYMNASTIQUE, HANDBALL, HOCKEY-SUR-GLACE, JUDO, KARATE,
KICK BOXING, LUTTE, SAVATE, SPORTS DE GLACE, TENNIS DE TABLE,
VOLLEYBALL, ...
et d’autres sports que nous représentons

Quelle est la situation commune de nos sports ?
1. SANITAIRE
2. SPORTIF

3. ECONOMIQUE

4. SOCIAL

Protocoles

oui

Activités arrêtées depuis

mars 2020 – octobre 2020

Avancement des compétitions

de 0 à 15 %

Nombre de licencié.es

+ 2,2 millions

Nombre de clubs

+ 27 200 clubs

% perte de licenciés (*)

de -15 à -57 %

% perte financière des
fédérations (*)

de -18 à -40 %

Crainte pour les clubs

Note : 1 – 2 – 3 – 4 – 5

Crainte pour les bénévoles

Note : 1 – 2 – 3 – 4 – 5

Crainte pour la reprise 2021-22

Note : 1 – 2 – 3 – 4 – 5

(*) comparaison saison 2019-20 et saison 2020-21

Le BADMINTON
1. SANITAIRE
2. SPORTIF

3. ECONOMIQUE

4. SOCIAL

Yohan PENEL, Président
Protocoles

oui

Activités arrêtées depuis

30 octobre

Avancement des compétitions

8,8 %

Nombre de licencié.es

130 800

Nombre de clubs

1940

% perte de licenciés (*)

- 30,8 %

% perte financière des
fédérations (*)

- 31 %

Crainte pour les clubs

Note : 3

Crainte pour les bénévoles

Note : 5

Crainte pour la reprise 2021-22

Note : 4

(*) comparaison saison 2019-20 et saison 2020-21

Le BASKET-BALL
1. SANITAIRE
2. SPORTIF

3. ECONOMIQUE

4. SOCIAL

Jean-Pierre SIUTAT, Président
Protocoles

oui - 5

Activités arrêtées depuis

fin octobre 2020 (amateur)

Avancement des compétitions

15 % (amateur)

Nombre de licencié.es

485 651

Nombre de clubs

3 900

% perte de licenciés (*)

- 19 %

% perte financière des
fédérations (*)

- 21 %
(soit – 9M€)

Crainte pour les clubs

Note : 4

Crainte pour les bénévoles

Note : 4

Crainte pour la reprise 2021-22

Note : 4

(*) comparaison saison 2019-20 et saison 2020-21

La BOXE
1. SANITAIRE
2. SPORTIF

3. ECONOMIQUE

4. SOCIAL

André MARTIN, Président et Dominique NATO – Vice-Président
Protocoles

Protocole sanitaire actuel pour organisation de
manifestations à huis-clos (uniquement boxe
professionnelle et boxe olympique)

Activités arrêtées depuis

Fin octobre 2020

Avancement des compétitions

0 % (compétitions nationales amateurs
2020-2021)
5 % (compétitions nationales
professionnelles 2020-2021)

Nombre de licencié.es

24 636

Nombre de clubs

846

% perte de licenciés (*)

- 52 %

% perte financière des
fédérations (*)

- 40 %

Crainte pour les clubs

Note : 5

Crainte pour les bénévoles

Note : 4

Crainte pour la reprise 2021-22

Note : 5

(*) comparaison saison 2019-20 et saison 2020-21

Le BOWLING & SPORT DE QUILLES
1. SANITAIRE
2. SPORTIF

3. ECONOMIQUE

4. SOCIAL

Daniel GRANDIN, Président
Protocoles

oui - non - combien

Activités arrêtées depuis

mars 2020

Avancement des compétitions

5%

Nombre de licencié.es

20 000

Nombre de clubs

700

% perte de licenciés (*)

- 20 %

% perte financière des
fédérations (*)

- 30 %

Crainte pour les clubs

Note : 5

Crainte pour les bénévoles

Note : 4

Crainte pour la reprise 2021-22

Note : 5

(*) comparaison saison 2019-20 et saison 2020-21

La GYMNASTIQUE
1. SANITAIRE
2. SPORTIF

3. ECONOMIQUE

4. SOCIAL

James BLATEAU, Président
Protocoles

oui

Activités arrêtées depuis

28 septembre 2020

(15/12/20 au 15/01 /21 pour les mineurs)

Avancement des compétitions

0%

Nombre de licencié.es

236 000 (325 000 en 2019)

Nombre de clubs

1 399 (1445 en 2019)

% perte de licenciés (*)

- 25 % (90 000 licences en 2019)

% perte financière des
fédérations (*)

- 2,5 / 4M€

Crainte pour les clubs

Note : 3

Crainte pour les bénévoles

Note : 4

Crainte pour la reprise 2021-22

Note : 4

(*) comparaison saison 2019-20 et saison 2020-21

Le HANDBALL
1. SANITAIRE
2. SPORTIF

3. ECONOMIQUE

4. SOCIAL

Philippe BANA, Président
Protocoles

oui – 3 depuis Mars 2020

Activités arrêtées depuis

25 octobre 2020

Avancement des compétitions
Pros
Amateurs

50% 4 divisions jouent
10%

Nombre de licencié.es

450 000

Nombre de clubs

2 400

% perte de licenciés (*)

- 20 %

% perte financière des
fédérations (*)

- 25 % plan de reprise et plan de
relance 10M€

Crainte pour les clubs

Note : 5

Crainte pour les bénévoles

Note : 5

Crainte pour la reprise 2021-22

Note : 5

(*) comparaison saison 2019-20 et saison 2020-21

Le HOCKEY SUR GLACE
1. SANITAIRE
2. SPORTIF

3. ECONOMIQUE

4. SOCIAL

Luc TARDIF, Président
Protocoles

Oui + de 10

Activités arrêtées depuis

Mineurs : arrêté depuis novembre 2020
D2 / D3 : arrêté depuis novembre 2020

Avancement des compétitions

Ligue élite : 40%
D1 : 30%
D2, D3, féminin et mineurs : 0% (chpts
annulés)

Nombre de licencié.es

18 377 à date

Nombre de clubs

116

% perte de licenciés (*)

- 15 %

% perte financière des
fédérations (*)

- 21%

Crainte pour les clubs

Note : 4

Crainte pour les bénévoles

Note : 5

Crainte pour la reprise 2021-22

Note : 4

(*) comparaison saison 2019-20 et saison 2020-21

Le JUDO
1. SANITAIRE
2. SPORTIF

3. ECONOMIQUE

4. SOCIAL

Stéphane NOMIS, Président
Protocoles

oui – 78 (compétitions + passage
de grades)

Activités arrêtées depuis

Date : 29/10/2020 Minuit

Avancement des compétitions

7%

Nombre de licencié.es

328 204

Nombre de clubs

5 090

% perte de licenciés (*)

- 34,94 % à date
- 35,91 % au 31/08/21

% perte financière des
fédérations (*)

%

Crainte pour les clubs

Note : 1 – 2 – 3 – 4 – 5

Crainte pour les bénévoles

Note : 1 – 2 – 3 – 4 – 5

Crainte pour la reprise 2021-22

Note : 1 – 2 – 3 – 4 – 5

(*) comparaison saison 2019-20 et saison 2020-21

Le KARATE
1. SANITAIRE
2. SPORTIF

3. ECONOMIQUE

4. SOCIAL

Francis DIDIER, Président
Protocoles

oui - 1

Activités arrêtées depuis

Mars 2020

Avancement des compétitions

0%

Nombre de licencié.es

154 450 au 23/02/2021

Nombre de clubs

5 038

% perte de licenciés (*)

- 34,26 % au 23/02/2021

% perte financière des
fédérations (*)

- 34,26 %

Crainte pour les clubs

Note : 3

Crainte pour les bénévoles

Note : 3

Crainte pour la reprise 2021-22

Note : 4

(*) comparaison saison 2019-20 et saison 2020-21

Le KICK BOXING
1. SANITAIRE
2. SPORTIF

3. ECONOMIQUE

4. SOCIAL

Nadir ALLOUACHE, Président
Protocoles

oui – combien 5

Activités arrêtées depuis

Date mars 2020

Avancement des compétitions

0%

Nombre de licencié.es

26 224

Nombre de clubs

1 175

% perte de licenciés (*)

- 57 %

% perte financière des
fédérations (*)

- 18 %

Crainte pour les clubs

Note : 5

Crainte pour les bénévoles

Note : 3

Crainte pour la reprise 2021-22

Note : 4

(*) comparaison saison 2019-20 et saison 2020-21

La LUTTE
1. SANITAIRE
2. SPORTIF

3. ECONOMIQUE

4. SOCIAL

Lionel LACAZE, Président
Protocoles

non

Activités arrêtées depuis

Fin Octobre 2020

Avancement des compétitions

0%

Nombre de licencié.es

8 754

Nombre de clubs

Total

% perte de licenciés (*)

- 57 %

% perte financière des
fédérations (*)

- 30 %

Crainte pour les clubs

Note : 4

Crainte pour les bénévoles

Note : 4

Crainte pour la reprise 2021-22

Note : 3

(*) comparaison saison 2019-20 et saison 2020-21

La SAVATE BOXE FRANCAISE & DA
1. SANITAIRE
2. SPORTIF

3. ECONOMIQUE

4. SOCIAL

Gilles LEDUIGOU, Vice-Président
Protocoles

oui

Activités arrêtées depuis

30 octobre 2020

Avancement des compétitions

0%

Nombre de licencié.es

27 168

Nombre de clubs

624

% perte de licenciés (*)

- 50 %

% perte financière des
fédérations (*)

- 35 %

Crainte pour les clubs

Note : 4

Crainte pour les bénévoles

Note : 4

Crainte pour la reprise 2021-22

Note : 4

(*) comparaison saison 2019-20 et saison 2020-21

Les SPORTS DE GLACE
1. SANITAIRE
2. SPORTIF

3. ECONOMIQUE

licences4. SOCIAL

Céline MOTHES, Secrétaire Générale
Protocoles

oui - 9

Activités arrêtées depuis

Mars à mai 2020,
puis depuis Octobre 2020

Avancement des compétitions

30 % sur 2019-2020
5 % sur 2020-2021

Nombre de licencié.es

19 300 aujourd’hui /
24 125 à juin 2020

Nombre de clubs

160

% perte de licenciés (*)

- 20 %

% perte financière des
fédérations (*)

- 20 % licences /
- 30% sponsors et billetterie

Crainte pour les clubs

Note : 4

Crainte pour les bénévoles

Note : 3

Crainte pour la reprise 2021-22

Note : 4

(*) comparaison saison 2019-20 et saison 2020-21

Le TENNIS DE TABLE
1. SANITAIRE
2. SPORTIF

3. ECONOMIQUE

4. SOCIAL

Gilles ERB, Président
Protocoles

6

Activités arrêtées depuis

17/10/2020

Avancement des compétitions

Championnat par équipes : 20 %
Epreuves individuelles : 0%

Nombre de licencié.es

211 462

Nombre de clubs

3 289

% perte de licenciés (*)

- 27,7 %

% perte financière des
fédérations (*)

- 22,0 %

Crainte pour les clubs

Note : 4

Crainte pour les bénévoles

Note : 5

Crainte pour la reprise 2021-22

Note : 4

(*) comparaison saison 2019-20 et saison 2020-21

Le VOLLEY-BALL
1. SANITAIRE
2. SPORTIF

3. ECONOMIQUE

4. SOCIAL

Éric TANGUY, Président
Protocoles

oui

Activités arrêtées depuis

11 octobre 2020

Avancement des compétitions

15 %

Nombre de licencié.es

77 022

Nombre de clubs

1 256

% perte de licenciés (*)

- 25 %

% perte financière des
fédérations (*)

- 27 %

Crainte pour les clubs

Note : 4

Crainte pour les bénévoles

Note : 4

Crainte pour la reprise 2021-22

Note : 4

(*) comparaison saison 2019-20 et saison 2020-21

Quel est le soutien prévu par le gouvernement ?
Sport amateur

- Dispositif Pass’Sport dès 2021 ; 100 millions €, en priorité aux plus fragiles ;
- 15 millions € en 2021 sur le fonds d’urgence positionné à l’Agence nationale du sport pour continuer de venir en aide aux toutes petites associations (non
employeuses) qui ne bénéficient pas des aides de droit commun (rappel, fond doté de 19 millions € en 2020) ;
- Une partie des crédits de l’Agence nationale du sport issus de plan de relance, consacrée à la création d’un fonds de compensation pour amortir les pertes des
fédérations sportives en termes de licences ;
- 5 000 postes de services civiques fléchés vers le sport et emplois créés dans les CROS pour accompagner les petits clubs à se saisir des aides disponibles ;
- Retour des mineurs dans les associations sportives au mois de décembre selon des protocoles sanitaires adaptés ;
- Campagne de communication nationale pour faire la promotion de la pratique sportive au bénéfice de la santé des Français.

Qu’attend-on de lui ? Saison 2020-21 :
Sport amateur

- Un retour des pratiquants dans nos clubs dès que possible (surtout les jeunes) selon des protocoles sanitaires adaptés ; un soutien significatif pour doter les
clubs de masques sportifs ; un « certain » accueil de partenaires et public (dito : la culture)
- Un fonds de soutien direct pour nos fédérations de sports de salle beaucoup plus touchées que les sports en extérieur ;
- Une défiscalisation des licences pour les sports de salle qui n’ont pas pu être pratiqués cette saison ;
Une visibilité immédiate sur le Pass’Sport, un dispositif simple et efficace au service du monde fédéral qui nous permet de préparer la saison 2021-22 ;
- La création d’emplois aidés au sein des fédérations pour accompagner les clubs en vue d’une relance dès cet été 2021 ;
- Une campagne de communication nationale quand tous les sports seront autorisés.

Qu’attend-on de lui ? Saison 2021-22 :

Sport amateur (en espérant une situation sanitaire « normale »)
- Un fonds de relance direct pour toutes les fédérations ;
- Le démarrage du dispositif Pass’Sport dès le mois de juin 2021 ;
- Le renforcement du mécénat en soutien du sport amateur ;
- La poursuite des emplois aidés créés au sein des fédérations pour accompagner les clubs ;
- La poursuite de la campagne de communication nationale.

