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Objet : dérogation pour tous les clubs amateurs évoluant à un haut niveau
de compétition

Madame la ministre,

Nous  vous  avions  envoyé  récemment  un  premier  courrier  vous
alertant  sur les difficultés que rencontraient  les clubs de sport amateurs
évoluant à un haut niveau de compétition pour s'entraîner. 

Cette demande semble avoir été partiellement entendue, puisqu'il a
été annoncé que les clubs amateurs affiliés la FFF et évoluant en Coupe de
France seraient désormais autorisés à s'entraîner sans aucune restriction. 

S'il s'agit d'un premier pas encourageant, nous avons toutefois été
extrêmement  surpris  d'apprendre  que seul  le  football  était  concerné par
cette dérogation. Ainsi, tous les sportifs pratiquant un autre sport que le
football  doivent  continuer  à  s'entraîner  sans  contact  lorsqu'ils  sont
amateurs,  et  ce  même  si  leur  club  évolue  au  niveau  national  ou
international. 

Cette  différence  de  traitement  entre  les  différentes  disciplines
sportives nous étonne au plus haut point.  Pourquoi le football  devrait-il
être le seul sport à bénéficier de cette dérogation ? Aucun élément ne nous
semble  pouvoir  justifier  cette  décision  qui  ne  peut  être  que  qualifiée
d'inégalitaire et d'injuste. 

Aussi  nous  vous  prions,  Madame  la  ministre,  de  bien  vouloir
étendre  cette  dérogation  à  l'ensemble  des  clubs  amateurs  évoluant  au
niveau national, quelque soit leur discipline. Vous remerciant par avance
pour  votre  concours,  veuillez  agréer,  Madame  la  ministre,  nos
respectueuses salutations.
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