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Impact de la COVID 19 sur le mouvement sportif en Indre-et-Loire 

 

 

 

La crise sanitaire que nous traversons a impacté le mouvement sportif. Afin d’en mesurer les 

conséquences, nous avons transmis un questionnaire aux comités départementaux d’Indre-et-Loire. 

Sur les 74 comités départementaux d’Indre-et-Loire, 22 ont répondu à l’enquête, soit un taux de retour 

de presque 30 %. 

 

Voici les résultats de l’enquête : 

I) Impact sur le nombre de licenciés 

Le nombre de licenciés a diminué de plus de 23 % (23,12) entre la saison 2019/2020 et la saison 

2020/2021, passant de 59271 à 45565. Les conséquences sont plus importantes chez les femmes (- 

33,55 %, passant de 17451 licenciées à 11597) que chez les hommes (-18,24 %, passant de 31773 

licenciés à 25977). Chez les jeunes (moins de 18 ans), le nombre de licenciés a diminué de 26,43 % 

(23355 licenciés en 2019/2020, 17183 en 2020/2021). 

Il est à noter que si la plupart des comités départementaux explique cette diminution par la crise 

sanitaire que nous traversons, ce n’est pas le cas de tous. Le golf l’explique surtout par la 

reconstruction d’une école de golf. La spéléologie propose ses licences sur l’année civile, l’analyse est 

donc compliquée. Le cyclotourisme estime quant à lui que sa légère baisse du nombre d’adhérents 

n’est pas liée à la crise sanitaire.  

Les résultats par discipline sont disponibles en annexe 1. 
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II) Impact sur le nombre de clubs 

Entre la saison 2019/2020 et la saison 2020/2021, le nombre de clubs est passé de 682 à 634, soit une 

baisse de 7 %. 

Le nombre de clubs est resté stable dans la plupart des disciplines. On note une baisse importante en 

équitation (moins 25 %) qui s’explique simplement par le fait que les affiliations n’étaient pas 

terminées au moment où ils ont répondu à l’enquête. Le nombre de clubs affiliés est resté stable en 

réalité. Pour les autres disciplines, la diminution du nombre de clubs n’est pas en lien avec la crise 

sanitaire, à l’exception d’un club d’escalade, d’un club de gymnastique et d’un club de tir à l’arc. 

 

 

III) Situation financière 

Sur les 22 comités départementaux, 3 ont connaissance de clubs en difficulté financière. S’ils sont assez 

nombreux dans le football, le comité départemental estime qu’il est encore prématuré d'évaluer les 

conséquences ; cela dépendra essentiellement de la date de sortie de cette situation et des conditions 

de sortie. Le comité départemental de sauvetage et secourisme mentionne un club en difficulté 

financière qui s’explique par une chute de 80 % de leurs recettes liées aux activités de sauvetage et de 

secourisme sur les évènements rassemblant du public ou les compétitions. 
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IV) Emploi 

Pour le moment, la crise sanitaire ne semble pas avoir eu d’impact sur les emplois. Seule l’équitation 

note que des clubs ont dû recourir à des licenciements au profit d’autoentrepreneurs qui viennent 

seulement pour les cours. Le comité de sauvetage et secourisme relève de son côté que la fermeture 

des lieux de baignade pendant la saison estivale a entraîné le non recrutement de 20 jeunes sauveteurs 

saisonniers. 

 

CONCLUSION 

Si on peut déjà noter que la Covid 19 a impacté significativement la prise de licences, il n’y a pour le 

moment rien de significatif au niveau d’un point de vue économique. Il est encore trop tôt pour faire 

le bilan. Il conviendra d’évaluer de nouveau la situation en fin d’année sportive. 
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Annexe 1 

 

Discipline du Comité 

Départemental
Total Hommes Femmes

Jeunes 

(moins de 

18 ans)

Total Hommes Femmes

Jeunes 

(moins de 

18 ans)

Activités de montagne 

et de plein air (Club 

Alpin Touraine)

330 140 180 60 260 110 150 50

-21,21% -21,43% -16,67% -16,67%

BADMINTON 2446 1914

-21,75%

BASKETBALL 6063 4980

-17,86%

Billard 333 307 26 5 248 236 12 2

-25,53% -23,13% -53,85% -60,00%

Comité d'Indre et Loire 

de Tennis de Table
3443 1627 279 1537 2373 1111 165 1097

-31,08% -31,71% -40,86% -28,63%

Course d'Orientation 44 34 10 12 43 34 9 11

-2,27% 0,00% -10,00% -8,33%

Cyclisme 1579 1406 173 786 1400 1250 150 710

-11,34% -11,10% -13,29% -9,67%

cyclotourisme 1244 996 248 24 1188 940 248 20

-4,50% -5,62% 0,00% -16,67%

EQUITATION 6835 1190 5645 4107 3340 534 2806 2235

-51,13% -55,13% -50,29% -45,58%

escalade 700 377 323 416 575 317 258 385

-17,86% -15,92% -20,12% -7,45%

FOOTBALL 18295 16227 2068 10047 15108 13410 1698 8114

-17,42% -17,36% -17,89% -19,24%

FSCF CD Touraine 156 33 123 112 28 3 25 18

-82,05% -90,91% -79,67% -83,93%

GOLF 3063 2403 669 294 2961 2328 633 237

-3,33% -3,12% -5,38% -19,39%

GYMNASTIQUE 2154 53 2101 1878 1421 47 1374 1247

-34,03% -11,32% -34,60% -33,60%

Haltérophilie-

Musculation
128 108 20 3 45 40 5 1

-64,84% -62,96% -75,00% -66,67%

Karaté 2613 1551 1062 1529 1903 1147 756 1142

-27,17% -26,05% -28,81% -25,31%

Multisport 3963 1977 1986 1897 2765 1336 1429 1406

-30,23% -32,42% -28,05% -25,88%

NATATION 2438 775 1663 2146 934 1212

-11,98% 20,52% -27,12%

Sauvetage et 

Secourisme
491 296 195 97 191 112 79 4

-61,10% -62,16% -59,49% -95,88%

Spéléologie 51 37 14 2 7 3 4 3

-86,27% -91,89% -71,43% 50,00%

TIR SPORTIR 1813 1611 202 34 1795 1596 199 31

-0,99% -0,93% -1,49% -8,82%

VOLLEY-BALL 1089 625 464 515 874 489 385 470

-19,74% -21,76% -17,03% -8,74%

TOTAL 59271 31773 17451 23355 45565 25977 11597 17183

-23,12% -18,24% -33,55% -26,43%

Licenciés 2019/2020 Licenciés 2020/2021


