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Le recrutement, priorité
du comité Sports pour Tous

Les représentants des associations mosellanes ont été attentifs aux annonces du comité
départementat Sport pour Tous. Photo RL

La Fédération française
Sports pour Tous a subi de
plein fouet les dégâtscausés
par les confinementssucces
sifs. Un énormedéficit en
effectifs pourrait la mettre
en difficulté s’il perdurait.
Un seul objectif aujour
d’hui : étoffer les rangs des
amateursde sports en moti
vant les acteurs de terrain.
Le comité départemental Sports

pour Tousa tenu son assem
blée générale ordinaire dans la sal
le polyvalente de Spicheren, same
di 26 février. Les représentants des
associations fédérées de Moselle
étaient présents pour ce point né
cessaire après les aléas de la crise
sanitaire responsable de nom
breux dégâts dans le monde asso
ciatif.

La Fédération française Sport
pour Tous n’y a pas échappé. Se-

lon le rapport de Laurence Barbiè
re, membre du comité national,
depuis août 2019, la Fédération a
perdu près de 50 000 licenciés,
passant à environ 130 000 en
2 022. Cette défection a engendré
un énorme déficit d’environ
800 000 €. La situation, si elle per
dure, pourrait conduire à plus au
moins long terme à la disparition
de la Fédération nationale.

Inverser la courbedeseffectifs
Laurence Barbière a évoqué di

verses mesures pour enrayer le
phénomène : faire revenir les li
cenciés perdus pendant la crise
sanitaire et recruter pour revenir à
un niveau d’effectifs viable. D’au
tres pistes sont à l’étude : diminu
tion des dépenses de la Fédéra
tion, report d’embauches, moins
de gadgets publicitaires, dématé
rialisation de certains documents
dont les licences en septem-

bre 2022 et enfin, augmentation
du prix des licences. Ce demier
point ne fait pas l’unanimité etsera
abordé au niveau national. Forma
tions, stages, projet sportif fédéral
et un véhicule de promotion du
sport font partie des outils suscep
tibles d’inverser la courbe des ef
fectifs.

Concemant le contenu de l’as
semblée générale en lui-même,
Annie Krebs, présidente du comité
départemental Sports pour Tous, a
souhaité la bienvenue aux person
nes présentes dont Élisabeth
Haag, vice-président du conseil
départemental de la Moselle, et
Claude Klein, maire de Spicheren.
Dans son rapport moral, la prési
dente a souligné la nécessité de se
mobiliser pour retrouver la dyna
mique d’avant Covid. Le rapport
d’activité et le rapport financier
n’ont fait que corroborer les pro
pos de la représentante nationale.
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