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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

La Fédération Française Sports pour Tous offre l’affiliation 
2020/2021 pour soutenir ses associations sportives 

 
Devant la situation sanitaire, inédite et sans commune mesure, que traverse notre pays, la Fédération 
Française Sports pour Tous agit pour soutenir l’ensemble de ses structures associatives qui subissent, plus 
ou moins fortement selon les territoires, les restrictions gouvernementales liées à la lutte contre la 
propagation du virus COVID-19.  
 

C’est la raison pour laquelle, le Comité Directeur National de la Fédération Française Sports 
pour Tous a fait le choix d’offrir l’affiliation 2020/2021 à l’ensemble de ses Clubs jusqu’au 31 
décembre 2020. 
 
 
Un geste fédéral en signe de soutien 
 
Au regard des difficultés rencontrées par les Clubs, un mois après la rentrée, la Fédération souhaite 
faciliter leur quotidien devenu complexe. 
 
En offrant l’affiliation fédérale à ses structures, d’un montant de 51,50 €1, la Fédération donne un coup de 
pouce à ses Clubs leur permettant ainsi de bénéficier gratuitement de l’ensemble des services et 
avantages fédéraux dont l’assurance, les bénéficies de l’agrément, les outils de gestion ou encore l’accord 
avec la SACEM négocié. 
 
Des mesures supplémentaires seront nécessaires pour accompagner la reprise de l’activité et les Clubs 
Sports pour Tous les plus en difficultés. Celles-ci seront annoncées la semaine prochaine. 
 
La Fédération Française Sports pour Tous salue la détermination de ses 2 800 associations et milliers de 
bénévoles qui s’adaptent au quotidien pour remplir la belle mission qu’ils se sont fixée : celle de 
permettre au plus grand nombre de bénéficier des bienfaits d’une activité physique et sportive conviviale 
et pratiquée en toute sécurité. 
 
 
Un contexte aux lourdes conséquences 
 
Dans les départements en alerte renforcée ou maximale, les activités physiques et sportives en intérieur 
ne peuvent plus se poursuivre (exception faite des mineurs et professionnels). À l’heure actuelle, ces 
restrictions impactent 20 % des associations affiliées à la Fédération Française Sports pour Tous.  
Les associations en zone verte ou en zone alerte peuvent continuer à proposer des activités dans le strict 
respect des mesures sanitaires. Cependant, la limitation du nombre de pratiquants et la crainte des 
Français à reprendre une activité physique impactent fortement les inscriptions pour la saison.  
 

 
1 Les 51,50 € représentent la quote-part fédérale prise sur le montant global de l’affiliation. Les associations restent 
redevables des quotes-parts des Comités Régionaux et Départementaux (jusqu’à 37,00 €). 
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Les restrictions et les mesures sanitaires prises pour protéger les plus fragiles ne doivent pas décourager 
les Français à reprendre une activité sportive qui est indispensable au bien-être, à la santé et au 
renforcement des défenses immunitaires de chacun. Ces restrictions ne doivent pas non plus empêcher 
les associations sportives de mener à bien leur mission d’accessibilité de la pratique et de préservation du 
lien social.  
 
La Fédération Française Sports pour Tous espère que le gouvernement soutiendra le tissu associatif qui 
participe activement à la vie locale et particulièrement les associations sportives, qui permettent l’accès 
au sport du plus grand nombre. Elles ne devraient pas être sacrifiées. 
 

 
À propos de la Fédération Française Sports pour Tous 
 
Depuis plus de 50 ans, la Fédération a pour objectif de rendre la pratique physique et sportive accessible 
au plus grand nombre. Pour ce faire, elle propose plus de 150 activités, forme des animateurs, développe 
des programmes adaptés… 
Les activités proposées, les valeurs transmises, les formations dispensées, l’engagement des bénévoles et 
le professionnalisme des animateurs en font un assemblage unique reconnu d’utilité publique. 
Solidarité, Épanouissement et Mieux-être sont les maîtres mots de la Fédération Française Sports pour 
Tous.  

Pour en savoir plus : www.sportspourtous.org. 
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