I.

LES CLUBS PROFESSIONNELS

Les subventions publiques aux clubs professionnels (74 réponses)
Dans le cadre de l'attribution des subventions publiques aux clubs professionnels,
comparativement à la saison 2019-2020, quelle a été la nature de son évolution pour la saison
2020-2021 ?
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Les fonds exceptionnels de soutien aux clubs professionnels (92 réponses)
Avez-vous créé un fonds de soutien aux clubs professionnels ?
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Les redevances de mise à disposition des stades et salles aux clubs professionnels (87
réponses)
Avez-vous accordé une diminution, une exonération ou un report redevances de mise à
disposition des stades ou salles aux clubs professionnels ?
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Les prestations de services aux clubs professionnels (69 réponses)
Dans le cadre de l'achat de prestations de services aux clubs professionnels, comparativement
à la saison 2019-2020, quelle a été la nature de son évolution pour la saison 2020-2021 ?
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Synthèse des retours d’expériences, des ressentis et remarques générales des
élus locaux en charge des sports en France
Avec les extraits des paroles des décideurs locaux en charge du sport

LES CLUBS PROFESSIONNELS (67 observations)
1. Les clubs professionnels ne souhaitent pas le huis clos en raison du non-sens par
rapport à leur modèle économique, à la diminution de leurs ressources et le maintien
des charges d’organisation (sécurité). Ils se retournent ainsi auprès de la commune
afin de demander une compensation de ces pertes.
- « Les clubs se retournent vers les collectivités dont il est impossible de compenser ces
pertes d’exploitation. »
- « Tous les matchs se font à huis clos : Pas de recettes de billetterie pour les pros, mais
même dépenses pour la sécurité. »
- « Les difficultés de jouer à huit clos impactent énormément les finances du club et
génère une demande très forte de complément de financement qui est très difficile
d'absorber pour les collectivités »
- « Ils sont inquiets de l'obligation de jouer à huis clos, ce qui leur donne uniquement des
contraintes et pas d'aides : ils ne peuvent mettre leurs sportifs en chômage partiel, et
subissent la perte de recettes de billetterie. Nous travaillons sur la rédaction d'un
dossier commun pour nos trois clubs professionnels concernant le fonds perte de
billetterie et partenaires. »

2. Certaines collectivités locales ont diminué le montant de la redevance annuelle de
mise à disposition pour soutenir leur club
- « Subventions non votées encore. Baisse de 50% des redevances 2020. »

3. Les clubs professionnels seraient plus inquiets pour la saison 2021-2022 que pour la
saison actuelle
- « Ils sont plus inquiets pour 2021-22 que pour la saison actuelle »
- « Les installations sont mises gratuitement à disposition du club. Les inquiétudes sont
sur la reprise ou non en début 2021 »
4. La crise sanitaire frappe également les partenaires des clubs qui réduisent leur
participation
- « Le sponsor principal du seul club professionnel de la ville à baissé sa participation en
2020. Sponsor victime de la crise sanitaire »
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5. La crise met en exergue la difficulté de gestion des prestations de services qui ne sont
pas effectuées en raison de l’absence de spectateurs dans les stades et de prestations
VIP
- « La période COVID a été le moment de discussion sur le Marché des Prestations non
effectué. L'agglo a accordé une remise au club. La ville a aidé en subvention la création
d'un tournoi en Septembre. »
- « La question de la difficulté de la mise en œuvre du contrat de prestations suite aux
mesures sanitaires pour les enceintes sportives (pas de public) »

6. Une distinction claire s’opère entre les sports de salles et les sports de stade. Pour
les premiers qui sont plus largement subventionnés, leur pérennité semble moins
menacée que les sports de stades plus dépendants des recettes de matches.
- « Les clubs professionnels de salle (basket, hand, volley) très largement subventionnés,
sont bien sûr affectés par les jauges partielles et le huis clos mais leur pérennité ne
semble pas pour l'instant menacée. Le rugby en revanche est gravement pénalisé par
l'annulation des matchs et de toutes les recettes afférentes. Le football est un cas à
part. La crise des droits audiovisuels constitue bien sûr un problème préoccupant. Il est
difficile de cerner aujourd'hui l'impact des aides récentes de l'Etat aux clubs
professionnels »
- « Le football s'en sort bien (L2), le rugby (pro D2) est + impacté en raison de la
proportion de la billetterie sur leurs recettes, le hockey sur glace (ligue Magnus) est très
impacté »
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