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DAVID KIMELFELD, PRÉSIDENT DE LA 
MÉTROPOLE DE LYON, DEMANDE UN GESTE FORT 
À LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE FOOTBALL À 

DESTINATION DES CLUBS AMATEURS

Dans un courrier daté du 23 avril adressé à Noël Le Graet, Président de la Fédération Française de 
Football (FFF), David Kimelfeld, Président de la Métropole de Lyon, a demandé un geste fort de la part 
de la FFF en faveur des clubs amateurs. Ces derniers sont en effet fortement impactés par la crise 
sanitaire et par la fin de l’ensemble des compétitions féminines et masculines amateurs de football.

Cette annonce de la fin des compétitions amateurs était attendue dans ce contexte de crise sanitaire. 
Elle est pertinente et cohérente. Elle va néanmoins contribuer à l’aggravation de la situation de nombreux 
clubs dans cette période d’incertitude.

David Kimelfeld a ainsi indiqué que «  Ces clubs sont d’une importance cruciale pour la vitalité de 
nos territoires de la Métropole et pour l’émancipation de nos jeunes. Ils se retrouvent aujourd’hui en 
difficulté, avec pour certains de lourds problèmes de trésorerie, alors qu’ils auront un rôle socio-éducatif 
essentiel à jouer dans les prochaines semaines et les prochains mois. La Métropole sera à leurs côtés 
pour traverser cette période.

Nous avons d’ores et déjà annoncé l’augmentation de nos subventions à tous les clubs amateurs du 
territoire que nous soutenons depuis plusieurs années. Nous avons également avancé le calendrier des 
subventions pour la saison 2020-2021.

Néanmoins les collectivités territoriales ne pourront pas, seules, compenser le manque à gagner pour 
toutes nos associations sportives.

Dans le contexte que nous connaissons, il me semble donc essentiel que la FFF puisse mettre en place 
très rapidement un plan de soutien au monde amateur, à l’instar du plan de 35 millions d’euros pour les 
clubs de rugby, annoncé dès le 22 mars dernier par la Fédération Française de Rugby. Cette contribution 
serait décisive pour accompagner les clubs de notre territoire en vue de la sortie de crise.

Ces clubs de football et les bénévoles qui les font vivre attendent un geste fort de solidarité. »

Retrouvez l’ensemble des informations sur met.grandlyon.com


