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Introduction identique à toutes les rencontres : 

Cette crise sanitaire ne pouvant nous permettre la mise en place les forums traditionnels dans les 
différents secteurs géographiques, le comité FSGT 06 a souhaité organiser des réunions en visios 

par familles d’activités. 10 réunions ont ainsi été programmées entre le 8 et le 18 février. 

L’objet de ces rencontres (où tous les clubs ont été invités) a été de faire un point sur la situation 
des clubs et de leurs dirigeants, répondre aux questions qu’ils se posent qu’elles soient sur les 

activités ou sur les finances. 

En ouverture de séance, le comité a exposé les problématiques du comité et de la fédération sur le 
plan financier. 

Nous comprenons les remarques des clubs qui ont payé des licences, affiliations et engagements 
sans avoir eu un volume important d’activités . 

Malheureusement, la FSGT ne peut financièrement se permettre un remboursement. La perte 
financière liée à la baisse de 55% des licenciés (baisse de 3700 licences) est évaluée à 57 000€ à 
l’heure actuelle. Les aides de l’état envers le sport ne suffisent pas à l’équilibre de notre structure 
(19 000 € depuis mars 2020 par le biais du Fond de soutien). 

L’équipe des permanents est au chômage partiel depuis le 17 mars 2020 du fait du manque 
d’activités lié aux différents confinements et couvre-feu. Ceci permet de garder une ressource de 
trésorerie jusqu’alors suffisante au paiement des frais fixes (locaux/salaires/administratif…)  

Le second temps de réunion a été consacré aux questionnements et à l’écoute des clubs sur la fin de 

saison ainsi que sur la reprise de saison prochaine. 

Toutes les questions et orientations seront proposées lors de l’assemblée générale de la fédération 

qui se déroulera du 9 au 11 avril 2021. 

  

 

 

 

 

Comptes rendus 

Forums des clubs par familles d’activités 

Du 8 au 18 février 2021 

http://www.fsgt06.wordpress.com/
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Football (8 février 2021)  

   

Par rapport aux protocoles sanitaires, au couvre-feu, ne serait-il pas possible de trouver des créneaux 

d’entrainements en journée (semaine pour le walking foot / Week-end pour les adultes) ? 

Le comité s’engage à contacter les différentes communes pour obtenir des créneaux afin de pouvoir 

les mettre à disposition des clubs.  

Si nous avons l’obtention de ces créneaux, proposition de mettre un drive en place afin d’avoir un 

roulement entre les clubs. 

 

Est-ce que le championnat va pouvoir reprendre avant la fin de saison et si tel est le cas, quelles seront 

les modalités ? 

Malheureusement, nous ne pouvons savoir s’il y aura une reprise de saison. Même si une fenêtre 

s’ouvre à nous pour des entrainements, il n’est pas garanti que les compétitions puissent se faire. 

Dans le cas où une reprise serait possible, nous sommes prêts à moduler l’activité en fonction de la 

période restante. Ex et propositions : Possibilité de finir le championnat sur les matchs aller / 

organisation d’une coupe spécifique…. Nous ne manquerons pas de faire un sondage auprès des clubs 

pour connaître les besoins. 

 

Serait-il possible de mettre en place des activités lors de la période estivale ? 

Nous allons mettre en place les démarches afin de voir avec les différents services des sports si nous 

pouvons avoir accès aux terrains lors de cette période. Il ne sera pas possible de finir les 

championnats du fait des vacances et du manque d’effectifs au sein des équipes mais il sera peut-être 

possible d’organiser des tournois. Nous serons en appui aux clubs qui souhaiteraient mettre en place 

ce genre d’initiative. Quid des mises à disposition du fait des congés des gardiens de stade. 

 

Quels seront les coûts financiers pour les clubs lors de la prochaine saison ? 

Le comité FSGT 06 subit une perte financière importante et ne pourra rembourser les licences tout 

comme les différentes fédérations reconnues d’Etat.  

Cependant, elles n’augmenteront pas (comme l’an passé) et nous ne referons certainement pas payer 

l’engagement à ceux qui renouvellerons leurs engagements.  Il restera donc aux clubs à régler les 

licences (37.90€) ainsi que l’affiliation (98€ pour le club) - sauf si cette dernière est 

exceptionnellement supprimée par la fédération.  

Nous comptons sur vous, dirigeants, pour faire comprendre ces décisions auprès de vos licenciés. 

Pensez à rappeler à vos adhérents que les autres structures associatives ne pourront également pas 

faire de remboursement. Toutes les fédérations sont en difficulté et nous n’avons toujours pas 

l’orientation de l’Etat sur l’aide qui sera apporté aux fédérations et acteurs du sport. 

 

Nous proposerons également à tous les clubs de pouvoir participer aux actions menées par les clubs 

de pleine nature. En effet, les contraintes sanitaires sont moins contraignantes pour ces activités. 

Nous vous demandons ainsi de faire passer le message à vos adhérents qui souhaiteraient participer à 

des randonnées raquettes, biathlon, trail nordique… 
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Gymnastique / Danse et artistique (mardi 9 février)   

Présent : Nice Gym  

Les clubs ayant des charges fixes sont en grande difficulté financière liée à la perte d’adhérents. Ce qui 

est également ressenti par le comité départemental. 

Des informations sur les différents fonds de soutien ont été envoyées par la fédération, mais sont 

généralement destinés aux associations ayant des salariés.  

Certaines activités (remise en forme/préparation physique.) ont pu se produire en extérieur. Les 

compétitions n’ont pu se produire et les clubs se posent les questions sur les attributions de 

subventions l’année prochaine. 

 

Des pistes de travails ont été avancées pour redonner du sens aux adhésions sur les prochaines 

saisons. Plus que jamais, nous avons besoin de redonner du sens à l’adhésion et à la licence 

omnisports de la fédération. 

La mutualisation des moyens entre les clubs doit être source de développement de compétences : 

Nous avons imaginé la possibilité d’échanges entre les clubs de Gym et de danse afin que chaque 

discipline puisse donner un plus à l’activité de l’autre. 

Nous avons également exploré la piste d’élargir les activités de Nice Gym avec des sessions d’escalade 

qui permettraient ainsi de préparer les plus jeunes aux activités de type « Parcours » 

 

Sports de Neige et Montagne (Mercredi 10 février) : 

Présents : SKI CLUB Villeneuve Loubet/ Spin France / Cheiron Montagne Club / Club des sports 

Audibergue-La Moulière / ASC Auron / SKI CLUB Cagnes sur Mer / ASVM Mercantour / Promo Sports 

Loisirs / MBC / Anthony Desbois 

 

Le décret autorisant les mineurs titulaires d’une licence FFS n’a pas été favorable à l’exploitation des 

sports de glisse FSGT. Nous avons contesté cette inégalité et cette discrimination en portant un 

recours en référé. Malheureusement ce dernier n’a pas abouti.  

L’ensemble des clubs ressentent une perte de motivation de la part de leurs adhérents mais pensent 

que la saison prochaine les adhérents seront au rendez-vous. 

 

 Sur les activités montagne, les clubs organisent des rassemblements ou sorties en interne. A l’instar 

du club du Cheiron qui a organisé une journée multi activités rassemblant +de 100 personnes. Cette 

journée composée de Ski rando/raquettes/Trail/biathlon a mis en avant les bienfaits des sports de 

pleine nature qui ont moins de contraintes au niveau des organisations.    

Le club Spin organise, pour ses adhérents, des sorties de plein air tous les WE. 

 

Propositions : 

- Mettre en commun les compétences des dirigeants afin de proposer des sorties, dans la mesure du 

possible, aux autres clubs (Ski de rando, initiation ARVA…) 

- Mise en place d’un WE en Italie, par le biais d’Éric, au cas où les stations ouvriraient  

Éric doit nous transmettre les dates, lieux, le coût par personne et les informations sur les mesures 

sanitaires. 

- Programmation d’activités jusqu’à la fin de saison (3 ou 4 initiatives ludiques seraient intéressantes)  

 - Mise en place des formations théoriques (MF1) et UC1 afin de préparer la saison prochaine 

(Christophe/Anthony/Patrick) 
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Badminton / Pickleball (Jeudi 11 février 2021)  

Clubs participants : ASCE CA – AOTL – Assosport Vallerois – Promo Sport Loisirs 

Excusé : Pickleball France Nice 

 

Etat des lieux : 

Le club de Pickleball a repris des licences en début de saison. 

Les clubs de Badminton n’ont pas renouvelé les licences au vu du contexte, et suite à notre réunion de 

début de saison en septembre 2020. 

Les clubs de l’AOTL, PROMO SL, AMSL LEVENS (année civile) et CARAM’ELLES se sont réaffiliés (clubs 

omnisports). 

 

Questions / Suggestions : 

L’activité va-t-elle reprendre ? 

Nous ne savons pas quand le badminton pourra reprendre, nous risquons de faire une saison blanche, 

surtout en ce qui concerne les sports en salle qui seront les derniers à reprendre. Mais il est possible 

que l’activité en intérieur puisse redémarrer avant l’été, avec au départ les différents protocoles 

sanitaires à respecter, pour les mineurs, voir pour tout le monde si le contexte sanitaire est favorable.  

 

Comment faire si une reprise de l’activité est envisagée ? 

Dans le cas où l’activité reprend, il sera possible de proposer à vos adhérents une licence 4 mois (de Mai 

à Aout). Licence à 21.90€ avec assurance et accès à la compétition. 

Concernant les compétitions, il sera peut-être envisageable d’organiser nos tournois durant l’été afin 

de continuer l’activité au maximum et d’en faire bénéficier nos adhérents. A voir si les clubs pourront 

bloquer un créneau en juillet/Août. 

 

Quels seront vos difficultés en cas de reprise du badminton ? 

La problématique de l’accès au gymnase, notamment lorsqu’il s’agit d’un gymnase appartenant à un 

établissement scolaire (double protocole sanitaire avec le collège). 

Les mairies seront certainement frileuses au départ pour la réouverture des salles. 

La reprise d’activité sera compliquée l’été (non accès au gymnase, activités extra-scolaires …). 

Les protocoles sanitaires pour la pratique (matériel individuel, marquage des volants, jeu en simple 

uniquement …), sont lourds à assimiler pour les adhérents. 

Les gens risquent de ne vas revenir pour 1 ou 2 mois seulement, ils ne feront leur retour qu’à la 

prochaine rentrée sportive. 

 

Que proposer actuellement à nos adhérents ? 

La pratique du Air Badminton peut être une solution. L’activité se joue en extérieur sur toutes surfaces 

donc facilement praticables. Il faut se renseigner sur le matériel à utiliser. 

À voir si cela intéresse les gens, car ce n’est pas vraiment le même sport, mais c’est un dérivé « loisir » 

qui pourrait être ludique à pratiquer les week-ends et durant la période estivale. 

Cela permettrait de rester en contact avec nos adhérents/clubs, en attendant la reprise du badminton. 

Sonder nos adhérents, et si cela intéresse du monde, pourquoi pas organiser une journée découverte 

Air badminton avant l’été dans un lieu sympa (avec pique-nique…). 

 

Nous proposerons également à tous les clubs de pouvoir participer aux actions menées par les clubs de 

pleine nature. En effet, les contraintes sanitaires sont moins contraignantes pour ces activités. 
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Nous vous demandons ainsi de faire passer le message à vos adhérents qui souhaiteraient participer à 

des randonnées raquettes, biathlon, trail nordique, courses à pied … et de pouvoir ainsi profiter de la 

licence FSGT omnisports. 

 

Quels seront les coûts financiers pour les clubs lors de la prochaine saison ? 

Le comité FSGT 06 subit une perte financière importante et ne pourra rembourser les licences à 

l’identique de toutes les autres fédérations sportives agrées par l’Etat.  

Cependant, le prix des licences n’augmentera pas (comme l’an passé) et les clubs affiliés qui auront 

engagé des coûts sur les licences auront certainement un coup de pouce du comité/de la fédé. 

 

Nous comptons sur vous, dirigeants, pour faire comprendre ces décisions auprès de vos licenciés.  

 

Quels sont vos interrogations pour l’an prochain ? 

En fonction du contexte sanitaire il risque d’y avoir une baisse d’adhérents à la reprise de saison en 

septembre, malgré la grande motivation des gens à vouloir reprendre l’activité et le prix des licences 

FSGT qui reste très abordable.  

Le club de Pickleball a une problématique de créneaux, le club a de plus en plus d’adhérents et il faudra 

voir si un créneau peut leur être entièrement dédié l’an prochain (créneau actuellement partagé avec 

le Montet Badminton au gymnase Maurice Jaubert à Nice). 

Voir avec l’ASCE CA pour le changement de statut de l’association (CSE). 

 

Autres idées pour la saison à venir ? 

-Section activité enfants, si possibilité dans les clubs. 

-Découverte d’autres activités de sports de raquettes (si intérêt) : 

Voir s’il est possible d’organiser un tournoi de découverte pickleball l’an prochain en y invitant les 

licenciés Badminton. Proposer une journée découverte Padel (Au cas où le contexte sanitaire ne soit 

toujours pas favorable aux activités en salle).  

 

Autres informations : 

-Des actions de formations vont être remises en marche dans le 06 pour constituer des futurs 

animateurs/encadrants Badminton. Il est important d’avoir des personnes ressources dans vos clubs, 

sur qui s’appuyer, afin de pérenniser votre activité « club ». 

 

-Financièrement la commission Badminton 06 a de quoi voir venir vu qu’il n’y a pas eu de frais de 

tournois départementaux cette année ni de déplacements pour le Rassemblement National et pour la 

Coupe de France 2020, mais les budgets futurs seront très restreints. Il faudra réfléchir pour la 

participation des clubs au challenge départemental 2021/22. 

Au niveau national, la problématique financière se pose aussi, au vu du budget de la CFA (commission 

fédérale d’activité) qui a été établi sur 4 ans. 

 

- Le RN 2021 devant avoir lieu en Haute-Savoie à Alby sur Chéran les 22 et 23 Mai 2021 est toujours 

d’actualité, même si son maintien est maintenant peu probable. 
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Judo et Sports de combat (vendredi 12 février) 

Présents : Arnaud BERTHIER, Anthony DESBOIS, Delphine MICHELIN (Judo club de Beaulieu sur mer) 

Nicolas BUENO (Azur judo et Nice Athléticus), Christian BRUZAT (Club Mochizuki), Jean-Michel DEYA 

(section judo ju-jitsu de l’AOTL – Association omnisport Tourette Levens) 

Ce qu’il faut retenir :  

- Chute importante des effectifs due à la reprise partielle et épisodique (catégories enfants et 
jeunes) ou la non reprise d’activités (adultes). Certains clubs ont toutefois accepté de reprendre 
les licences FSGT de leurs adhérents : AOTL judo, Agora Nice Est judo, ASOA kick boxing et boxe 
anglaise, Pancrace boxing club Carros. Voir tableau récapitulatif en annexe.  

- Les clubs ont cherché des solutions pour maintenir le contact avec leurs adhérents. Exemple 
d’activités de type préparation physique en extérieur. Mais cela ne concerne que peu de 
personnes.  

- Certains clubs s’organisent pour mettre en place des stages pendant les vacances scolaires. 
Exemple de Beaulieu sur mer qui diversifie ses activités en proposant de l’escalade, du tir à l’arc 
et autres activités en plein air pour ses adhérents.  

- Il est fort probable que la reprise des rencontres inter-clubs de proximité ou des championnats 
ne pourra se faire avant la fin de saison.  

- Aussi, il est convenu de s’organiser, au cours de la période allant jusqu’au mois de juin, pour 
proposer des sorties reposant sur des sports de nature au bénéfice des adhérents des clubs de 
judo et SCAM qui sont à l’arrêt. Le principe étant bien évidemment que les participants soient à 
jour de leur licence FSGT au sein de leur club à jour de l’affiliation FSGT.  

 
 
Cyclisme / VTT / Cyclotourisme (Lundi 15 février 2021) 

Présents : Patrick Dufour / Pierre Marmillod / Arnaud Berthier 

Du fait de la faible participation, nous avons décidé de reporter la réunion à la mi-mars. 
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Courses hors stade (Mardi 16 février 2021)  

Clubs participants : Falicoun Trail Plaisir – Ski&Sport nature Carros 

Excusé : ASOA 

 

Etat des lieux : 

Les clubs de l’ASOA, FTP et Courir à Peillon ont repris leur affiliation et des licences en début de saison. 

Les clubs omnisports du Cheiron Montagne Club - Ski&Sport Nature Carros - Vélo Club de Breil – AS Var 

Mer – Promo SL (ayant une « activité » course à pied) se sont aussi affiliés. 

Le club du SPORT ANTIPOLIS MARATHON n’a pas renouvelé son affiliation, problématique de lieu 

d’entrainement à la Valmasque (à voir avec Philippe Berger). 

Les autres associations qui n’ont pas eu de courses à organiser en 2020 n’ont pas repris l’affiliation. 

 

Questions / Suggestions : 

Quels sont vos difficultés de clubs actuellement ? 

Les activités en extérieur, comme la pratique de la course à pied, sont à l’heure actuelle les seules 

autorisées, en tenant compte du couvre-feu à 18h00 et dans la limite de 6 personnes lorsqu’il s’agit de 

personnes majeures (dans l’espace public). 

Le couvre-feu à 18h00 n’aide pas à la pratique de l’activité, il est difficile de s’entrainer le soir. Il reste 

essentiellement les sorties le week-end, possibles en petits groupes.  

La prise de licences a été bien assimilée par les adhérents malgré le fait qu’il n’y ait pas de compétition, 

l’activité est l’une des seules à ne pas s’être arrêtée et la licence leur permet d’être assuré. 

Les adhérents attendent de pouvoir participer à des manifestations/sorties clubs pour retrouver 

l’esprit convivial de l’activité. 

 

Quand pourra-t-on organiser des courses ? 

Concernant les compétitions ou rencontres interclubs, nous ne savons pas quand elles pourront 

reprendre, mais il est possible que cela se décante avant l’été. Il pourrait y avoir des organisations de 

courses, avec au départ les différents protocoles sanitaires à respecter, qui pourraient voir le jour d’ici 

le mois d’Avril mais difficile d’y voir clair et de se projeter. 

L’organisation des courses est actuellement difficile à gérer (on navigue à vue), il est compliqué de 

s’engager pleinement sans être sûr que la manifestation soit maintenue jusqu’au dernier moment.  

On est aussi dépendant du bon vouloir des communes, cela peut être compliqué d’avoir le feu vert pour 

le passage de la course sur une commune qui ne souhaite pas prendre de risque. 

Les gens vont attendre de plus en plus le dernier moment pour s’inscrire ce qui peut être problématique. 

 

Les courses connectées comme plan B ? 

Les courses connectées peuvent être une solution de rechange à court terme. Celles-ci sont de plus en 

plus utilisées pour continuer à proposer des challenges sportifs aux coureurs. 

Les clubs ont déjà organisé en interne des courses connectées, que ce soit en solo, ou en équipes pour 

plus de convivialité.  

La FSGT a aussi organisé fin décembre sa 1ere course connectée (Chrono d’1h00 – parcours libre), avec 
une bonne participation de nos licenciés, grâce à l’appui des responsables de clubs. 
Il en ressort que les gens ont besoin de se confronter, à défauts de le faire réellement, d’avoir un petit 
challenge. L’absence de motivation de certains peut se comprendre du fait du manque de convivialité 
mais à l’heure actuelle, c’est ça ou rien. 
C’est une organisation plus adéquate pour un club, à organiser en interne, cela permet de garder un peu 
le lien avec les adhérents. Cela reste moins évident si on l’ouvre à l’ensemble des clubs. 
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D’autres pistes ? 

Les courses contre la montre peuvent aussi permettre de favoriser l’organisation de courses dans un 

1er temps. 

 

Ou en est-on du calendrier CHS FSGT 2020 ? 

Le challenge 2020/21 est rallongé, comme annoncé, jusqu’au mois d’Aout 2021, pour atteindre une 

douzaine de courses. Cela permettra de reprendre sur un challenge 2021/22 en saison sportive et en 

adéquation avec la majorité des prises de licences des clubs en septembre. 

Concernant les futures courses organisées, l’ASOA a fait le choix de proposer une course connectée du 

3 au 18 Avril avec un parcours réel. Le trail des Balcons de Carros sera organisé le 13 Juin en espérant 

un retour à la normale. Les autres suivront suivant l’évolution du contexte. 

 

Quels seront les coûts financiers pour les clubs lors de la prochaine saison ? 

Le comité FSGT 06 subit une perte financière importante et ne pourra rembourser les licences à 

l’identique de toutes les autres fédérations sportives agrées par l’Etat.  

Cependant, le prix des licences n’augmentera pas (comme l’an passé). 

Nous comptons sur vous, dirigeants, pour faire comprendre ces décisions auprès de vos licenciés.  

 

Autres informations : 

-Nous proposerons également à tous les clubs de pouvoir participer aux actions menées par les clubs 

de pleine nature. En effet, les contraintes sanitaires sont moins contraignantes pour ces activités. 

Nous vous demandons ainsi de faire passer le message à vos adhérents qui souhaiteraient participer à 

des randonnées raquettes, biathlon … et de pouvoir ainsi profiter de la licence FSGT omnisports. 

 

-En fonction de la reprise de saison, la licence FSGT 4 mois est possible (par exemple de Mai à fin Aout), 

avec accès à la compétition et assurance comprise. 

 

-La commission cycliste FSGT a acheté une cellule chrono pour son activité, possibilité de mutualisation 

des moyens matériels. 

 

-Des jeux multisports FSGT verront le jour à Carros (style jeux de Sophia), courant octobre 2021 si le 

contexte le permet. 

 

- Les épreuves fédérales sont en stand bye pour le moment. Une visio avec la CFA a été organisée en 

Février, la priorité sera de se concentrer sur les activités locales, avant de pouvoir réorganiser les 

épreuves nationales qui vont être compromises en 2021 au vu du contexte sanitaire. 

*Champ de France de course nature / trail : 20 Juin 2021 à Poligny (05) 

* Champ de France de piste : 26/27 Juin 2021 à Flers (61) 
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Plongée / Natation (Mercredi 17 février) : 

Présents : Berthier / Pascal Ledru (Terre d’eau et d’azur) 

 

Difficulté de l’association qui avait mis en place ses projets jusqu’à la fermeture totale des piscines. 

La reprise sera fonction des possibilités d’ouverture.  

La discussion s’est plus orientée sur la vie de la FSGT et de ses capacités à pouvoir rebondir dans la 

difficulté. 

Les propositions de mutualisation de moyen et d’exploitation de sa carte omnisports fait l’unanimité. 

L’été pourra servir à mettre en place des activités en parallèle de la plongée afin de redynamiser les 

pratiques. 

 

 

Pétanque / Boules Lyonnaises (jeudi 18 février) : 

Présents : Virbac / Baou Roux / Arnaud Berthier 

 

Les clubs de boules lyonnaises se sont ré affiliés mais n’ont pu organiser de concours depuis début 

septembre ce qui a engendré une perte d’adhérents et un questionnement sur le tarif des licences de la 

saison prochaine. 

Il est toujours possible de jouer par groupe de 6 personnes au cabanon, ce qui permet d’avoir des 

rencontres intra clubs et des entrainements. 

N’ayant pas eues de dépenses par rapport aux organisations, les clubs annuleront ou réduiront leurs 

cotisations la saison prochaine. 

La question est posée pour l’organisation des championnats de France de Boules Lyonnaises en 

septembre à Nice. 

En ce qui concerne la pétanque, les problématiques sont les mêmes. Les Masters ont été décalés et les 

concours reportés. La prise de licences est difficile tant que les activités ne pourront reprendre. 
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CONCLUSION DES PROBLEMATIQUES COMMUNES : 

Nous remercions les clubs de leur participation et des échanges que ces réunions ont pu amener. 

Ensemble, nous avons pu transmettre nos difficultés communes et trouver des solutions pour avancer 

sur la saison à venir. 

Cette saison a été réduite à 2 mois d’activités pour les sports en salle et les sports Co entre septembre 

et début novembre (post couvre-feu / confinement), les sports de glisse n’ont pu également être 

pratiqué, ce qui a chamboulé toutes les actions initialement prévues par le comité.   

Dans l’ensemble et malgré le manque d’activités, les clubs se sont affiliés par soutien à la fédération. Ce 

qui montre l’engagement des associations auprès de la fédération du fait de ses valeurs sociales, 

associatives et sportives. (Perte de 40 clubs sur la saison) 

 

A la fin de la présentation, les questions se portées surtout sur les finances, le devenir de la FSGT, le 

remboursement des cotisations et les possibilités de reprise d’activités. 

Il est clair que sans les cotisations des clubs de foot A7, la FSGT aurait été dans une grave crise 

financière. En effet, ce secteur d’activité représente 2500 licences sur les 3800 actuellement validées. 

Le comité départemental ne pourra malheureusement pas rembourser les affiliations et les licences 

mais provisionne les engagements pour la saison prochaine (40 000 €). Ce qui aura une incidence 

significative sur le tarif des cotisations des licenciés pour la saison prochaine. L’effort doit être fait de la 

part de toutes les parties (Les clubs par rapport à leur cotisation, la fédération vis-à-vis des 

engagements) 

En ce qui concerne la reprise de saison, il nous est impossible de savoir les prochaines modalités de dé 

confinement, cependant nous étudions toutes les pistes possibles pour proposer des activités encore 

possibles.  

Suite aux visios, le Walking foot a pu se remettre en route, certains clubs ont pu profiter des activités de 

plein air (Escalade, multi activités pour les stages de février des clubs de Gym et de Judo) Mise en place 

d’évènements de la part des clubs de montagne (Ski rando/Biathlon…) 

 

Nous vous donnerons plus d’informations sur les cotisations après l’AG de la fédération qui se déroulera 

du 9 au 11 avril 


