
Communiqué de presse 

 

La Ligue Grand Est de Football est très heureuse que le football ait pu reprendre une petite place 

dans nos vies depuis quelques semaines (Coupe de France, entraînements « sans contact »). Depuis 

le début de la pandémie, les services de la Ligue ont continué à accompagner les clubs que ce soit 

dans les différentes formalités ou dans le domaine de la formation. C’est ainsi que pour redémarrer 

la saison 2020-21, la Ligue a mis en place un fonds de solidarité ainsi qu’une aide à l’achat de 

matériel sanitaire : 2 millions d’euros ont été versés directement aux clubs du Grand Est. La Ligue 

Grand Est de Football participe ainsi directement à soutenir le football amateur et l’ensemble des 

clubs sur tout le territoire.  

Les ressources financières de la Ligue proviennent de la FFF, des clubs, de la Région Grand Est et des 

partenariats. La Ligue reverse une grande partie de ses ressources aux districts. Le coût de la licence 

varie de 23,20 € (séniors) à 10,30 € (U6-U9). Ce montant comprend :  

- Entre 2 et 3,50 € reversés à la FFF  

- 3,07 € pour l’assurance 

- Le reste est réparti à 45,84 % pour les districts et 54,16 % pour la LGEF 

La Ligue et les districts sont des organes déconcentrés de la FFF. Il y a des interactions fortes et 

évidentes avec la FFF. Certaines décisions, comme au sujet des licences, tout comme les dispositifs 

d’aides, doivent être d’abord pris par l’échelon national. De la même manière, les clubs pourront 

décider de leur politique tarifaire (montant des cotisations) une fois que les districts et la ligue auront 

défini la leur.  

L’absence de perspective est difficile à vivre pour tout le monde. Face à cela, nous devons savoir 

nous montrer patients tout en innovant pour maintenir la plus grande activité possible, pour le bien-

être de chaque licencié. Plus le temps passe, moins il est possible d’avoir une issue favorable à la 

poursuite des championnats. Si cela devait se confirmer prochainement, et que dans le même temps 

les conditions sanitaires s’améliorent, la Ligue effectuera des propositions pour maintenir une 

activité aux licenciés.  

L’annonce des lauréats à la bourse aux projets est le témoignage que le club est un réel lieu de vie où 

il se passe une multitude de choses. La LGEF rend hommage et salue l’engagement de tous les 

dirigeants qui s’investissent quotidiennement dans la vie de leur club. Dans ces moments difficiles, ils 

peuvent compter sur l’accompagnement de la Ligue et des Districts.  

La Ligue organisera des réunions avec les clubs de Ligue dans les prochains jours pour échanger et 

recueillir leurs avis sur plusieurs propositions.  


