
Bonjour, 

  

Suite à l’entretien téléphonique que j’ai eu, ainsi que l’ensemble des Présidents des Comités régionaux, ce 

vendredi avec Michel CALLOT et plusieurs membres du Bureau exécutif de la FFC, vous trouverez ci-dessous 

quelques notes prises, qui vous permettront de comprendre un peu mieux le contexte dans lequel est plongé la 

FFC, ses Comités régionaux et départementaux, ses clubs et ses licenciés : 

  

1) La réunion du Bureau exécutif de la FFC, jeudi 12 mars, prévue de longue date, a d’abord permis de mettre 

en place une cellule de crise (information diffusé sur le site). Suite aux annonces du Président de la République 

jeudi soir, puis aux directives fixées par le Premier Ministre et le Ministère des Sports vendredi après-midi, le 

BE a pris la décision d’interdire jusqu’à nouvel ordre toute compétition (voir communiqué sur le site).  

  

2) Cette situation met en jeu plusieurs difficultés : 

 nécessité de préserver une dynamique dans notre sport, notamment face à l’annulation d’épreuves qui 

pourrait fragiliser les clubs organisateurs, particulièrement sur la route 

 problème dans le recrutement des licenciés, qui pourraient ne pas renouveler (ou prendre) leur licence 

 impact financier dû à la baisse des droits d’organisation et d’engagements, qui va toucher toutes les 

structures 

 crainte sur les subventions suite à des actions non menées 

  

Aussi, afin de connaître au mieux la situation dans chaque Comité régional, la FFC souhaite que ceux-ci 

transmettent, dans les meilleurs délais, un chiffrage des pertes estimées en droits d’organisation et 

d’engagements. 

(Pour votre complète information, j’ai demandé dès vendredi matin à Bruno de se pencher sur ce sujet et de 

fournir ces chiffres au plus tard en début de semaine). 

  

Gilles DA COSTA, trésorier général de la FFC, a présenté plusieurs pistes, comme la recherche de garanties 

bancaires pour toutes les structures de la FFC, ou bien la recherche d’apport en capital associatif.  

  

Les échanges ont ensuite été nombreux entre tous les intervenants. 

Les principaux points évoqués sont : 

 pertes financières dues à cette interruption d’activité 

 calendrier régional à revoir dans chaque discipline pour reporter les épreuves annulées 

 modification des dates de clôture de la saison 

 politique financière commune pour les Comités régionaux, concernant les clubs organisateurs 

  

Aussi, sur la base de ces éléments, je demande dès à présent à chaque président de commission d’étudier, avec 

les membres de leur commission, la mise en place d’un nouveau calendrier et de faire un retour des 

propositions avant la fin du mois de mars. D’autre part, Marc CASTILLE et moi-même étudieront les mesures 

financières à prendre, dans l’immédiat et à court terme, pour établir un plan d’économie, impératif dans ces 

circonstances. 

  

Je sais pouvoir compter sur votre soutien en ces circonstances, pour diffuser autour de vous un message de 

soutien et d’écoute auprès des clubs franciliens. 

  

Le Bureau du Comité régional, qui se réunit ce samedi matin, évoquera bien évidemment ces sujets.  

  

Restant à votre disposition, 

  

Cordialement. 

 


