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TROPLE

ROUEN MÉ

Adhérents et clubs perdants
Loisr.

Que ce soit dans les sale privées ou au sein des clubs, les activés sportive sont à l'arêt. Une
situaon compliquée, pour les dirgeants, mais ausi pour les adhérents qui paient des abonemts pour rien.

Rémy Sortambsc
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(adroite),

gérant de L'Orange bleu

à
(Phot Boris Maslrd/PN)

Sotevil-èsRun, ne prélève plus les abonés depuis octbre.
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epuis octbre, Rémy Sortam-

dicat France active deman que, quand

pour ça, alors qu’il y a des vidéos gratuies

ausi peut-êr d’un rembousnt,

bosc se sent bien seul, au mileu

les sale rouvint, l’Eta mainte les

sur inter ».

pour ceux qui ne revindat pas.

des machines à l’arêt. Le

aides, le temps qu’els retouvn lern'

Si el est honrée d’être la président de

L’asocitn a encaisé une premiè

deuxièm confiemt a signfé la su

l’ACSBD (Asociatn cultre et spor

seuil de rentabilé de 2019.

pensio des activés pour les sale de

partie des chèques d’ahésion, le jour

Mais les abonés de toues les sale de

tive Bernad Densl) à Mesnil-Eard,

sport n’ot pas la chane de ne plus être

Audrey Rigaude est ausi épuise par

pris depuis (à l’excption de certains

prélevs. Laur paye 38 euros par mois.

la situaon et le fait de naviguer à vue.

vait pas qu’il y aurit ce confiemt. »

cours enfats). Une situaon compliquée,

« R n’y a pas de réduction, pas de gel ! »,

«

janvier, l’asocitn — qui compte plus

sport et les clubs sportif, qui n’ot pas re

On a établi un tableu pour savoir, pour cha
que adhérent, si on lui doit de l’argent ou s’il
nous en doit »,

plus, pu la joindre). Il y a bien des vidéos

tion réflchit, el ausi, à mie compensa

les second chèques, car «

de corns postée sur les réseaux sociaux,

tion. Ele prenda sûremnt la forme

lariés à 10 % en compléta nt le chômage pa r

On bénfice du chômage partiel, pour nos

deux salrié, et d’aies, mais els ne cou

mais

«je ne vois pas pourqi je paiers

cultre — prend la décison d’encaisr

d’un avoir pour la saion prochaine, mais

tiel. Certains person mus ont expliqué que,

« JE NE PEUX PAS PAYER POUR RIEN »

détaile le gérant de

On n’a, alors, pas encaisé leur chèque ».

L’Orange bleu à Sotevil-èsRun.

«Pour nous, c’est très compliqué éconmique

Depuis octbre, la sale ne prélève plus
courts extérius pour le jeu libre. «

n’est pas viable. Ça nous met en porte-àfaux

des corns de tenis d’une heur chaque

maire remt en éta quatre courts en ter bat

avec les clients. »

semain au Tenis club Mont-SaiA

tue. En augment la capité, on va pou

J’ai déci d’arête, car ce

gna, mais

« On a peur ueq
l’asocitn
meur »

L’an

«je n’e ai eu que deux ».

dique le président, Timothée Ruyant.

«

Nous avons près de 80 adh érents, dont 50

650 euros. En fin de saion, le club m ’a pro

posé un avoir de 85 euros à utilser pour

qui prent des cours. On ne peut pas tous

20-1. J’ai rempilé, car j’avis envi

les ratpe. »

Mais

qu’el ne se réinsca nule part.
tous les mois, on fait des renouvl

Bien

ments, forcément, là, les gens arêten ».
va remt en cause la posi

bilté d’avoir une trésoei tenabl, car les
gens ne vont plus voulir s’incre sur une

rents ».
« Il y

Le président espèr «

moigne Pascline Etanceli, président
de l’AJOR (Asociatn jeuns de
l’Ouest rouenais), qui compte plus de

in

80 adhérents. Ces dernis ont payé un
on ne sait pas en

abonemt à l’anée : «
core coment on va faire pour faire des rem
boursemnt, ou un gest comerial. Dans

Le club est «

en plein ré

flexion pour le déomagent des adhé

après plusier mois d’arêt, el asure
Il y a ausi des abonemts qui se termi

La

voir ratpe des cours pour les enfats,

derni, déjà, el avit débours

de faire vire le club et de jouer. »
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ment, car on a toujrs des dépens »,

Une Rouenais a payé 410 euros pour

les abonés. «

longue durée ».

on paye nos sa

pour els ausi, c’est difcle finacèremt.

tures fournise. »,

sûr, tou cela <?

En

de 480 adhérents côté sport et 40 côté
expliqu-t. L’asoci

notame du loyer, des charges fixes, des fac

net : «

Des gens ont dotic râlé. Mais on ne sa

contaer la sale (nous n’avos pas, no

adhérents.

vrent qu’enviro 50 % de nos frais constiué

bre. «

gret la Rouenais qui n’arive pas à

tan pour les dirgeants, que pour les

«

re

de l’anoce du reconfimt, en oct

l’aboiuemnt il y a une partie no négociable,
car el va à la fédration Sport pour tous, à la

L’Ajor done quels

quel on cotise »

Il y aur certainm un avoir.
pouvir faire des

mais c’est difcle de fidé

cours en ligne, «

a trop d’incertu. Je comprends les con

animtos, d’avril à juin, pour garde le

liser les adhérents, on sent chez eux une fatigue

traines d’un club de sport animé par des bé

lien avec les adhérents. L’objectif est de don

psychique, mais ausi chez les animteurs et les

névoles, mais je ne peux pas payer pour rien. »

ner envi aux gens de se réabone en septmr

mebrs du burea. L’asocitn a plus de

Les adhérents du Tenis club Mont-

bre. On a huit salrié, actuelmn au chô

vingt ans d’existnc, on a peur qu’el meur. »

Saint-Ag ont, touefis, acès à trois

mage partiel, donc l’enju est importaî ».

C’est pour cela que le syn

VIOLANE GARL
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