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Le 27 avril 2020
COVID-19 : Les impacts humains et financiers de la crise COVID-19 sur les
associations sportives fédérées en Bretagne
La situation de crise sanitaire liée au COVID-19 que nous vivons actuellement à l'échelle internationale,
a aujourd’hui et aura encore dans les mois, voire les années à venir, de multiples impacts très
importants pour tout-e-s.
Nous sommes tous solidaires et parties prenantes des mesures de précaution transmises par le
gouvernement. La mesure de confinement, nécessaire pour lutter contre la propagation du Coronavirus,
oblige chacun, à titre individuel ou collectif, personnel ou professionnel, à revoir ses modes de
fonctionnement.
Quel que soit l'échelon territorial, l’organisation de l’ensemble des structures associatives sportives en
est perturbé. Il faut repenser les systèmes et les modes d’agissement afin d’anticiper l’après COVID-19
et faire en sorte de poursuivre les activités et les actions et d’être soutenu pour les mener à bien après la
crise.
Le Mouvement Olympique et Sportif Territorial de Bretagne, en tant que tête de réseau de mouvement
sportif breton, a souhaité apporter son soutien aux ligues régionales, comités départementaux et aux
9 160 clubs sportifs bretons. Afin de répondre au mieux à leurs attentes, pendant mais aussi après cette
période de confinement, et de faire un état des lieux de la situation en bretagne, nous avons diffusé par
mail le 27 mars 2020 un questionnaire à destination de ces structures fédérées.
Les 630 réponses, structures avec ou sans salariés, nous ont permis de dresser un aperçu des modes
de fonctionnement, des préoccupations et des besoins du mouvement sportif en Bretagne, face à cette
crise sanitaire.
Les résultats et l’analyse complète de cette enquête sont à disposition sur notre site internet et sont
transmis à nos partenaires institutionnels.
Le Mouvement Olympique et Sportif Territorial de Bretagne a également mis à disposition un
récapitulatif des diverses mesures d’aides nationales, régionales et locales prises afin de soutenir les
associations, au même titre que les entreprises.
Malgré ces perturbations et les conséquences qui en incombent, nous sommes persuadés que le
mouvement sportif saura gagner ce nouveau combat.
En savoir plus sur l’analyse de l’enquête ICI
En savoir plus sur les mesures d’aides ICI
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