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65

Réponses

82 Réponses  

155 Clubs 
Taux de participation                        53%    
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Les personnes qui ont répondu au questionnaire :
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Google meet

wattsapp

zoom

StarLeaf

Messenger

Teams

Skype
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❑ concours slogan pour les enfants, vie du club Facebook, vidéos des entrainements des enfants

❑ Coucous de jonglages pour les U11, U13 avec objectifs Concours de bonhomme de neige pour l'école de football "

Gazette du confinement.

❑ Vente de produits pour Noël et Pâques / calendrier de l'avent 

❑ Loto en ligne. Communication via les réseaux sociaux (interview des licenciés, ...)."

❑ Vente de Choucroutes à emporter + Vente de Calendriers."

❑ Présentation d'un de nos sponsors par semaine + défis club + entrainement des jeunes sur Facebook + carnaval + concours bonhomme de 

neige

❑ Concours de pronostics, vidéo de démonstration entretien physique 

❑ Quizz, questionnaires, Challenge sportif

❑ collecte au profit du secours populaire

❑ Grand Quizz avec tous les partenaires, salariés, dirigeants et bénévoles du club

❑ Lien social  via Facebook 

❑ Des jeux, des présentations de joueurs . tout était géré ^par les entraineurs du club

❑ AFM Téléthon (parcours dans les bois)-Action PEF avec thématique sur l'arbitrage -Concours meilleurs boules de neige-Activités proposées 

à chaque catégorie durant le mois de Novembre en distanciel"

❑ Entrainements avec les éducateurs pour chaque catégories , Visio de 10 minutes du Président sur Instagram tous les vendredis pendant une 

quinzaine de semaines .

❑ Tournoi e-foot , tournoi MPG, concours de pronostics 

❑ Questionnaire auprès des joueurs et dirigeants concernant l avenir du club

9. Si oui quel type d’action 

Réponses des Clubs 
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❑ Compliquer à mettre en place pour une équipe bénévole 

❑ Choix du club 

❑ Le salarié prend en charge toutes les séances des entraînements

❑Maintien des entraînements

❑ nous sommes un club pas une entreprise

Réponses des Clubs 
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❑ 30 euros pour tt le monde

❑ 55€ pour Tous

❑ "U9=35€U11=40€"

❑ "Environ 100 euros avec pack pour les jeunes (survêtement, sac, gourde, polo)Noel des enfants (coupe vent)Adultes 125 euros avec

repas à emporter offert pour la saison 2021/2022 une baisse des cotisations de 65 euros a été décidé pour les adultes au vue des deux 

saisons tronquées"

❑ 40€ pour tous

❑ "Foot animation: 110€ Jeunes :140€  à 150€ Senior : 110€"

❑ "foot animation 90 € ou 110 €jeunes 110 à 130 €seniors 115 €"

❑ "70€ foot animations et 110€ seniors. 75€ féminines, U15, U 18, 95€foot à 7.La 3eme licence gratuite pour une même famille. "

❑ "50 € pour le Foot Animation et Jeunes.90 € pour les Seniors."

❑ "Foot Animation 100€Jeunes  135 €Séniors vétérans 110€"

❑ Non, mais à votre disposition pour explication 

❑ 90€ seniors et 60€ jeunes

❑ "80 euros pour les jeunes et foot animation110 euros pour les seniors"

❑ "Foot animation 50Jeunes garçons 60Jeunes filles 50Seniors garçons 75Seniors féminines 60Dirigeants et éducateurs    GRATUIT"

❑ "Foot animation : 40€.U13 : 45€.U15 : 50€.U18 : 55€.Séniors : 65€.La cotisation comprend une paire de chaussette."

❑ 60€ de U7 à U9; 80€ de U11 à U15 et vétérans; 100€ en Seniors

❑ "Enfants 65 euros Seniors 100 euros "

❑ "80€ jeunes avec calendriers 100€ Séniors avec calendriers et soirée club"

❑ "Jeunes M/F: 75euros à 95eurosSéniors M/vétérans: 130 euros"

Réponses des Clubs 
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❑ SENIORS :135 EUROSJEUNES: 85 EUROSFOOT ANIMATION: 100 EUROS"

❑ U7 à U18 + F7 + équipe féminine: 55€. Seniors: 95€

❑ 90, 150, 195

❑ 35 de 7 à 17 ans  55 adultes

❑ 60 euros  foot animation et jeunes . 90 euros séniors .

❑ 95 € pour les jeunes et le foot animation et 115€ pour les seniors

❑ 40 euros

❑ 85 € (F.A) - 100 € (BUC - Jeunes) - 115 € (Seniors - Gourde - Masque et Chaussettes inclus) 

❑ Foot animation (U6 à U11) : 45 €, U12/U13 50 €, U14/U15 55 €, U16 à U18 60 €, seniors féminines 70 € et seniors garçons 95 €.

❑ "tarif exceptionnel cette saison ,on a offert 15€ sur chaque licence(prix ci-dessous avec la déduction) car nos finances pouvait nous le permettre et 

en ce projetant sur le budget  de la saison 20/21 tronquée sur les animations . foot animation 45€  jeune (u13,u15,u18) 50€  seniors 65€  foot loisir 

45€

❑ 130€ et 170€

❑ 30 en jeunes et 50 en seniors

❑ "Le prix de licence est à 60€ et à 90€ avec survêtement. La prix de la licence pour les quelques jeunes que nous avons est à 35€. Au 15 octobre, 

on avait à peine 50% des cotisations de réglés. Après l’arrêt de la saison dernière, les joueurs ont mis du temps à s'y remettre et les licences ont 

été enregistrés plus tard que d'habitude. "

❑ "foot animation   60 euros jeunes 75seniors vétérans 85"

❑ 50 euros jeune et 70 euros séniors 

❑ 60 € pour les jeunes et 90 € pour les seniors

❑ "U6 à U13 : 170 €au dessus : 200 €"

❑ 50 euros pour Foot animation, 60 euros pour U13 et U15, 70 euros pour U18 et 80 euros pour Séniors

❑ "Foot animation 20Jeunes 60Seniors 90"

❑ 75 EUROS SENIORS ET U18 - 70 EUROS LES U15- 65 EUROS LES U13 - 60 EUROS LES U11 PUIS 45 EUROS L ECOLE DE FOOT

Réponses des Clubs 
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❑ Animation : 65 € (1 t shirt + chaussettes offert)Jeunes : 80 € (1 t shirt + chaussettes offert)Seniors : 95 € (1 t shirt + chaussettes offert)"

❑ "Foot Animation et Jeunes 45€Séniors 75€"

❑ 95€

❑ 100 euros

❑ "Tarifs U7/U9/U11     50€Tarifs U13/U15/U18 et séniors étudiants     70€Tarifs séniors et vétérans         80€"

❑ "foot animation 55€U 11 et U13 U14 et U15  - 60€U18 - 65€Seniors - 85€"

❑ "Jeunes 70Seniors 85"

❑ "90€ 120€140€"

❑ "De 65€ à 75€De 75€ à 85€95€"

❑ FOOT ANIMATION 55€ JEUNES U15 ET U17 60€ SENIORS 75€

❑ Foot Animation 65, Jeunes 75, Seniors 100 Euros

❑ 75

❑ "Bonjour la licence était à 80e nous l'avons baisser à 70e la saison dernière. Sportivement "

❑ 90 euros pour les adultes et 75 euros pour les jeunes

❑ "vétérans à U18 = 53€ U17 à U12  = 45€U11 à U9  = 40€U7 = 35€ "

❑ "Foot à 5: 140€Foot à 8: 160€Foot à 11: 180€"

❑ "-Seniors/vétérans/U18/U19 : 65 euros dont paire de chaussettes (5 euros)-U6 à U17 : 60 euros dont paire de chaussettes (5 

euros)Féminines : 50 euros dont paire de chaussettes (5 euros)Dirigeants/Joueurs : 45 euros dont paire de chaussettes (5 euros)Dirigeants 

: Gratuits"

❑ Dirigeants : 43 €, Dirigeantes 25 € , U6 à U13 136.5 € , U 14 U 15 148.5 € , U 16 U 17 : 153 € , U 18 U 19 : 159 € , seniors : 169 € , 

féminines 136.5 € 

❑ "foot animation 45 €jeunes : 50 à 55 € u13 à u18veterans 70 € seniors 80 € "

❑ 60€

Réponses des Clubs 
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❑ 70 euro pour ceux présent l'année dernière et 80 € pour nouveau licencié

❑ "U6 à U11 125 eurosU12 à U19 135 eurosU20 et séniors 165 euros Vétérans 105 euros"

❑ "U6 à U9 : 100 Euros avec Sweat (70 Euros sans équipement)U10 à U13: 120 Euros avec Sweat (90 Euros sans 

équipements)U14 à U17 : 145 Euros avec Survêtement (95 Euros sans équipements)U18 à Sénior : 170 Euros avec 

Survêtement (120 Euros sans équipements)"

❑ "100 U6-U9110 U10-U13 / U13F U16F120 U14-U18150Seniors Vétérans"

❑ De 50 à 90€ selon catégorie

❑ Voir avec les clubs

❑ Pas de diminution par rapport à la saison dernière mais des produits supplémentaires dans la licences, par contre pour la 

saison prochaine, il y aura forcément une baisse pour ne pas perdre de licenciés car il n’y a pas eu de compétition. 

❑ 50 € de licence

❑ Seniors : 90€ et Jeunes 6 à 18 ans : 70 €

❑ "Foot Animation 55 € Jeunes 65€Seniors 100€"

❑ 40,60,90

❑ seniors et Vétérans 100€ ,U7 et U9 60€, U11 et U13 70€ U15  80 € pas de différence entre filles et garçons

❑ "Foot animation et jeunes: 82Séniors: 110"

❑ 75 euros foot 7 

❑ 35 euros foot animation / 55 Jeunes / 80 seniors

Réponses des Clubs 



DISTRICT SARTHE 20

❑ Les cotisations 2020/2021 sont restées au même tarif mais nous avons offert une veste du club (20€) pour faire 

un geste par rapport à la saison passée.35 u7 u940 u1145 u13 u1550 u1870 séniors vétérans "

❑ "Jeunes   115  €  avec PACK Seniors 140 € avec Pack Gratuit pour les dirigeants "

❑ "foot animation 120jeunes 135seniors/vétérans 150foot à 7 80 (sans pack)futsal 70 (sans pack)"

❑ "seniors / vétérans 90€u13/u18 120€u7/u11 50€"

❑ 50€  à 66€ POUR LES JEUNES / 85€ ADULTES

❑ Seniors 100 €

❑ 40 foot animations 50 pour les U13 u 15 et 80 pour tous les autres licenciés

❑ En réflexion pour connaître le prix que nous allons appliquer. Pour le moment, les règlements reçus n ont pas 

été encaissés 

❑ "u7/u9       75 euros         seniors 125 eurosU11/U13  95 euros        vétérans 115 eurosU15/U18  105 euros"

Réponses des Clubs 
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❑ Réduction cotisations pour les renouvellements

❑ Remise sur licence ou cadeaux sur équipement

❑ Seront fonction des potentielles aides fédérales, mais à priori une ristourne sur les renouvellements

❑ possibilité de réduire les cotisations de 25%

❑ En fonction du prix d'achat à la ligue nous nous ajusterons. Nous ferons un geste à nos licenciés. 

❑ Gratuit pour ceux qui ont payé cette saison, payant pour ceux qui n'ont pas payé cette saison.

❑ Faire une remise de 25€ pour le adultes et de 15€ pour les autres

❑ Baisse du prix pack (20€), baisse du prix de la licence (?) fonction trésorerie fin de saison 

❑ "Nous avons décidé lors d'une réunion en février d'offrir la cotisation 2020/2021 à nos licenciés ou de leur offrir leur 

cotisation pour la future saison 2021/2022 pour ceux qui avaient déjà réglé. On a laissé aussi le choix aux joueurs de 

laisser leur licence en dons. La majorité des joueurs qui avaient déjà réglé, ont souhaité que le club garde l'argent et 

payerons leur cotisation la saison prochaine. Mais le geste avait été apprécié puisque sur 20/25% de l'effectif seniors cela 

peut avoir un impact pour la saison à venir. Nous avons pris cette décision puisque nous avons peur d'une perte de licencié 

pour la saison prochaine après cette 2ème saison tronquée, les gens prennent de nouvelles habitudes depuis 1 an. 

❑ En cours de Réflexion 

Réponses des Clubs 
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❑ Réduction  sur cotisations pour ceux qui ont payé 100% 2020-2021(montant et validation non 

décidé, pas de réunion)"

❑ REDUCTION SUR LA LICENCE JEUNE. ELLES PASSERONT TOUTES A 30 EUROS SAUF 

POUR LES NOUVEAUX QUI PAIERONT LE PRIX DE CETTE SAISON. LE PRIX DE LA 

LICENCE SENIOR RESTERA AU MEME PRIX.

❑ "Rester sur le même tarif que cette année, voire moins suivant nos finances avant la COVID le 

tarif était de 10€ plus cher. "

❑ La gratuité 

❑ Réduction prix licences (-30%)

❑ Survêtement offert et remise pour la saison prochaine 

❑ toutes les licences seront 10ou 15 euros de plus du prix que nous  réglons à la ligue c'est a dire 

environ 30ou 40 euros maximum des jeunes aux séniors

❑ Remboursement  au prorata des matchs joués  de la licence avec un max de 50 €

Réponses des Clubs 



DISTRICT SARTHE 26



DISTRICT SARTHE 27



DISTRICT SARTHE 28

❑ téléphone 

❑ Contact visuel 

❑ Par mail et appels de temps en temps.

❑ Jeunes arbitres participants aux entraînements de leur catégorie

❑ notre arbitre vient aux entrainements tous les samedis matin

❑ Par mail et appels de temps en temps.

❑ Notre référent arbitres les contacts individuellement, régulièrement.

❑ SMS

❑ Courriel, Facebook

❑ réseaux sociaux groupe WhatsApp

❑ Il vient s entraîner avec les séniors 

❑ ils sont fidèles au club et sont impliqués

27. Comment maintenez-vous le contact avec eux 

Réponses des Clubs 
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❑ problème médical

❑ Dans l'impossibilité de répondre du fait de la situation actuelle

❑Manque de motivation

❑ Aucune idée 

❑ limite l'âge

❑ Pas de visibilité  par suite au COVID 19 

❑ complexité du dossier médical 

29. Si non , connaissez vous le motif 

Réponses des Clubs 
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32  Suite  …….
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❑ Qu'attendez-vous du district en terme d'accompagnement dans la vie de votre club ?

❑ Une compréhension face à la situation financière des clubs dû à la crise sanitaire

❑ Nous aider à faire notre fusion

❑ Une présence sur le terrains afin de bien mettre en places les contrainte lié au covid 

❑ Une aide financière qui permettrait de compenser la baisse des cotisations attendue la saison prochaine.

❑ "Je ne peux répondre. Aujourd'hui nous sommes isolés et sans soutien. Améliorer les calendriers, jouons sur une année civile de mars à 

décembre en autre. "

❑ Avoir les mêmes relations qu'actuellement

❑ Que des arbitres ou des délégués viennent à la rencontre des jeunes pour leur présenter le monde de l'arbitrage. Comme dans la plupart des 

clubs, il y a un manque d'arbitre. 

❑ Un avoir Financier sur les cotisations pour l’année 2021 Et une année blanche sur le statut de l’arbitrage

❑ "que les frais donnés à ce jour compte pour le début de la saison prochaine que les prélèvements financiers soient faits après et suivants les 

rencontres officiels deux mois après"

❑ Avoir plus d'info, avoir un geste de la ligue  sur le prix des licences l'an prochain.

❑ "Remise importante sur les cotisations (licences, engagements, frais divers, ...) pour la saison 2021/2022.Enquêtes ou questionnaires (tel que 

celui-ci) pour prendre l'avis des clubs sur des sujets divers (organisation des compétitions, calendriers, ...)."

❑ Communication plus fréquente sur les conséquences du Covid 19

❑ Moins de frais ponctionnés aux clubs suite au 2 années de championnat fossé par la covid 

❑ Des idées concrètes de fidélisation et des moyens

Réponses des Clubs 
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❑ "- Aide/conseil pour préparer saison 2021-2022: Tarif licence, fidélisation...- Pérennisation du foot féminin- Promotion de notre 1er tournoi 

100% féminin le 3 et 4 juillet 2021: Communication clubs, aide matériels...- Formation de nos éducateurs"

❑ Lisibilité des calendriers 2021-2022 au plus vite, afin de pouvoir mobiliser les joueurs et parents au plus vite

❑ Aide financière et personnalisée pour une jeune équipe dynamique de dirigeants Mayétais

❑ Organisation pour cette fin de saison de mini compétitions ou coupes officielles d’un côté sportif et de gros de pouces financiers 

(cotisations licences et frais liés à l’organisation des championnats et coupes.

❑ "une aide pour nous permettre de garder au mieux nos effectifs . "

❑ aide financière

❑ Des informations sur une reprise éventuelle ? 

❑ Des annulations des frais d'engagements pour cette saison, la non application de certains quotas (nombre de matchs pour les arbitres, 

nombre de licenciés jeunes (article 9), gel des tarifs de licences et baisse sur la licence dirigeant pour les 2-3 saisons à venir le temps 

que les licencié(e)s reviennent en masse au foot.

❑ "nous attendons un maximum informations sur la fin de saison et la futur et être défendu sur les cotisations payer à 85°/° à la ligue et que 

nous avons jouer que 25°/° de la saison "

❑ Soutien auprès de la FFF pour gratuité des licences 2021/2022

❑ De proposer des animations en fin de saison afin de maintenir un minimum de lien avant la prochaine saison. 

❑ "plus de souplesse cet année  au niveau du recrutement car  souci d arbitrage nous venons juste de fusionner et j aurais souhaiter ne pas 

être  impacter  la première année déjà tronque par le covid nous souhaitons  former un arbitre et  lançons le label argent  pour les filles je 

pense que de notre cote nous faisons des efforts au instance de nous aider en étant plus souple pour l année a venir "

Réponses des Clubs 
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❑ De la communication descendante par le biais du site internet, mail sur les modalités de reprise, prise en charge d'une partie des licence de la 

saison prochaine.

❑ Continuer à avoir son soutien. 

❑ Notre grande crainte est la demande des joueurs d'être remboursés de leur licence pour cette saison. Nous ne pourrons pas payer à la fois le 

district , la ligue et rembourser les licences. Il ne faudrait pas que le club paie les engagements des équipes pour cette saison ainsi qu'une partie 

des licences

❑ "Lisibilité plus importante Frais dégagement à revoir=aide financière"

❑ UNE AIDE FINANCIERE ET DES INFOS AU QUOTIDIEN

❑ Accompagnement sur les règles du jeu, lois, formation des éducateurs, récompenser les bénévoles, aide technique pour les FMI, infos sur les 

aides (ANS, FAFA ....)

❑ Surtout un soutien financier dans un premier temps. Et après je ne sais pas vraiment les question arriveront certainement lorsque l'on aura une 

date de reprise. 

❑ Une visite pour encourager les bénévoles qui se démènent pour maintenir en "vie" le club.

❑ "Nous attendons que celui-ci fasse valoir nos droits auprès de la ligue qui demande des fonds alors que les compétitions sont arrêtés depuis 

octobre. Comment payer 65% des licences alors que la saison n'a même pas été joué a hauteur de 20%. Nous demandons également plus de 

précisions quand a l'avenir notamment sur le plan financier, afin de commencer a se projeter sur la saison prochaine, mais pour cela nous avons 

besoin de savoir a quoi nous en tenir. "

❑ Pas de frais de licence et engagement d’équipe 

❑ Un geste sur les cotisations 

❑ "Accompagner le club pour des solutions financières. Notamment un guide de sponsoring, des adresses, ou des idées pertinentes pour 

développer l'aspect financier du club. Aussi une aide ou un soutien aux dirigeants pour les projets prévu au sein d'un club. Pas forcément 

financier mais plutôt directionnel pour nous aiguiller sur une bonne voie."

Réponses des Clubs 
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❑ "DES PERSPECTIVES SUR LA REPRISE OU NON DES CHAMPIONNATSLE REMBOURSEMENT D'UNE PARTIE DE LA LICENCE"

❑ "A ce jour, aucune projection possible du fait de la crise sanitaire, nous ne pouvons pas trop se projeter dans le sens que le district lui même 

ne doit pas avoir beaucoup plus d'information que nous. Nous espérons juste pouvoir s'en sortir financièrement la saison prochaine, mais 

sans aide financière de la fédération, le football amateur sera mort. A méditer pour Mr LE PRESIDENT DE LA FFF. Si nous voulons que le 

football tienne dans la durée, la FFF devra faire le nécessaire pour que les licences et engagements soient complètement gratuit !!!!!!!!!!"

❑ baisse des licences pour la prochaine saison

❑ Nous attendons d'être soutenu financièrement et la baisse des tarifs des licences Cordialement "

❑ "2 choses : qu'une décision soit rendue public rapidement pour que nous nous organisions , pour que la commune s'organise etc.  

Qu'un effort soit fait sur les licences et les inscriptions"

❑ "actuellement des informations sur notre avenir afin de pouvoir répondre à nos licenciés . questions que l'on nous posent , auront nous une 

licence à payer la saison prochaine après deux saisons incomplètes et savoir si nous allons vers une saison blanche . après ce sera suivant 

le déroulement des évènements. "

❑ "-Relations avec les dirigeants de club -Accompagner les clubs dans les aides possible Post-Covid "

❑ des idées pour redynamiser notre vie associative

❑ ".Tout faire pour que l'on se retrouve en configuration de matchs (que ce soit en amical, en challenges officiels , en tournois...) sur avril/mai -

juin ce sera trop tard .Accompagnement financier "

❑ Nous soutenir moralement et financièrement . Nous donner plus d'info sur l'avenir sportif . Remonter auprès de la FFF notre GRAND 

mécontentement et leur dire que nous en avons mare qui privilégie le monde professionnel sans ce soucier du monde AMATEUR

❑ des actions et des aides financière

Réponses des Clubs 
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❑ Nous attendons des informations sur le plan financier ( cout des licences,...) dès qu'il y en aura.

❑ Plan de reprise (coupe amicale, tournois...), aide financière saison blanche, fafa

❑ Continuer de nous informer sur les différents sujets

❑ communication même si je pense que le district n'a pas bcp + d info 

❑ Saison blanche donc pas de payement 

❑ Une procédure de reprise bien distincte et une autorisation pour l'organisations d'événements locaux.

❑ De la part du district pas grand chose. Nous savons que la décision doit venir de plus haut. Mais elle tarde...

❑ de la réactivité en cas de besoin d'aide

❑ UN SOUTIEN FINANCIER ENVERS LES CLUBS DE SARTHE

❑ "Un accompagnement ..rdv Visio pour échanges sur la saison prochaine .Un bataille pour une réduction des couts "

❑ Maximum de communication  projets sportifs pour la fin de saison pour les jeunes (petits tournois   journée nationale pour les débutants 

par exemple des sorties pour voir des matchs pro . visite de grands stades etc.

❑ Dans l immédiat un peu plus de communication, une déconsidération de notre statut d arbitrage, révision des tarifs concernant les 

honoraires pour la saison 20 /21. Et enfin, que le calendrier des inscriptions pour la saison 21 /22 soit cette fois ci en adéquation avec les 

conditions sanitaires pour avoir la certitude sur les dates de début et de fin pour la saison. Je ne ferai aucune inscription d équipe ni d 

envoi de demande de licence sans certitude cette année.

❑ rien de plus que la reprise du football comme tout le monde

Réponses des Clubs 
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DISTRICT SARTHE

Merci pour vos réponses 
et votre participation
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