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L’année 2020 a été marquée par une crise sanitaire sans précédent. Personne ou presque ne 
l’avait vue venir. L’année du COVID !  
Ce minuscule virus qui nous a cloîtré, chez nous, pendant plusieurs mois et qui a mis à mal 
l’économie mondiale et donc la nôtre aussi. 
 
Cela s’est traduit par deux confinements. Le premier du 17 mars au 11 mai et le deuxième 
relativement allégé du 30 octobre au 15 décembre, soit 103 jours. 
 
Pour la pratique sportive amateur en France l’impact a été destructeur en termes de 
pratiquants licenciés d’une fédération.  
 
Pour 33 des 36 sports olympiques le nombre total de licenciés a baissé en moyenne de 9,4 % 
entre octobre 2019 et octobre 2020. 
 
Ce chiffre masque des disparités importantes entre les fédérations, de - 44% à -2,8%, et une 
seule évolution positive pour l’équitation.  
Pour le golf la baisse est de -3,4% ce qui est plutôt bien juste devant le football avec -2,8%. 
 
Le nombre de licenciés au niveau national s’élève à 402 991 fin 2020, en baisse de 3,76% par 
rapport à 2019 soit le chiffre le plus bas depuis l’année 2008. La baisse pour la Bourgogne-
Franche-Comté est du même ordre de grandeur à – 3,80% pour 10 967 licenciés. 
 
Mais pour le sport amateur, il y a un bien plus difficile encore à comptabiliser que les pertes 
économiques occasionnées par cette situation et une ressource menacée : celle du lien social. 
Pour certaines personnes ce sera irréversible, et pour beaucoup, Il faudra du temps avant de 
retrouver l’envie de contact, d‘échange, de partage.  
 
Pour la pratique en compétition amateur tout a été rendu encore plus compliqué. Une reprise 
le 1er août pour se terminer fin octobre par le championnat de France des Jeunes. 
Seulement 3 mois de compétitions c’est très dommageable surtout pour nos jeunes qui ont 
besoin d’adversaires en direct et sur différents terrains pour progresser.  
 
Des regroupements U12 ont été organisés en juin et juillet pour garder le contact avec nos 
plus jeunes et aussi les aider à s’entrainer. 



De même, à l’occasion du GPJ de Metz Cherisey, 2 jours de préparation ont été prévus pour 
ceux qui étaient présents à cette compétition. 
 
Emmanuelle fera une synthèse des résultats et ils sont plutôt satisfaisants. 
 
Les autres faits les plus marquants de cette année ne sont pas nombreux au regard de ce qui 
a été évoqué en introduction.  
 
Un changement notable, celui du site de la ligue en début d’année. Durand le 1er confinement 
Caroline, Emmanuelle et Robin, notre service civique, ont consacré une grande partie de leur 
temps à transférer les éléments et à en développer d’autres. 
 
Une réforme importante avec la mise en œuvre cette année des missions de l’ANS qui étaient 
auparavant dévolues au CNDS qui n’existe plus. 5 Clubs, 2 Comités Départementaux et la Ligue 
ont bénéficié de subventions. 
 
Une baisse de 20% de la subvention fédérale qui vous le verrez avec Christelle, notre 
trésorière, a été compensée par des diminutions de charges.  
 
Et surtout le développement de la visio conférence qui nous a permis de tenir tous nos comités 
directeurs, d’organiser nos réunions de travail, d’échanger des informations, de partager des 
fichiers et même de les élaborer en direct. Microsoft Teams, Google Sheets, Zoom nous sont 
devenus familiers, et sont maintenant indispensables dans notre travail au quotidien.  
 
L’AG élective de novembre a pu se tenir durant le deuxième confinement en visio au cours de 
laquelle une équipe modifiée et étoffée a été élue pour une mandature de 4 ans. Encore merci 
à eux, bénévoles au service des autres, très investis, avec des propositions concrètes et pour 
certaines déjà mises en œuvre.  
 
Avant de clore l’année 2020 je veux rendre hommage à Gilbert Vivier qui nous a quittés en 
septembre et a laissé auprès de ceux qui le connaissait l’image d’un arbitre discret, 
sympathique et disponible. 
 
Les perspectives pour 2021 sont difficiles à établir, et je me demande qui est à même de 
prévoir ce que nous réserve l’avenir. Néanmoins, notre rôle est de faire en sorte que tout soit 
prêt quand la situation sanitaire permettra le redémarrage des compétitions fédérales, de 
ligue et de clubs. C’est ce que nous avons fait.  
 
Le calendrier des compétitions, le projet sportif jeunes, le Vademecum, le budget entre autres 
sont disponibles sur le site de la ligue. De plus l’ensemble des membres du comité, les 
membres des commissions et les salariés sont mobilisés plus que jamais dans cette période 
inédite.  
 
Soyez assurés que tous les acteurs de la filière appliquent les directives gouvernementales et 
préfectorales et aujourd’hui la fédération a déjà procédé aux premiers reports et annulations 
de compétitions. Pour le championnat de ligue par équipe la décision sera prise le 2 avril 2020. 
 
Le budget alloué aux ligues est en baisse de 10% ce qui se répercute essentiellement sur les 
frais généraux, l’animation sportive et dans une moindre mesure sur le projet sportif jeunes.  



 
Cette année, démarrage du challenge des écoles de golf par les comités départementaux. 
 
Le Comité Directeur de la FFG a validé la création du Comité Territoriale Nord Franche-Comté, 
regroupement des départements du Doubs, de la Haute Saône et du Territoire de Belfort. 
Cette proposition sera à l’ordre du jour de l’AG de la fédération le 3 avril. 
 
La ligue recherche de nouveaux locaux, mieux adaptés et moins vétustes, et surtout une salle 
de réunion plus grande, le tout dans un environnement plus agréable. 
 
Voilà, Mesdames et Messieurs les principaux points que je souhaitais évoquer devant vous 
compte tenu d’une période incertaine mais qui devrait, je le souhaite fortement, se terminer 
dans les tous prochains mois. 
 
 
        Claude SCHATZ 


