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Le sport amateur taclé par la pandémie ?  

La pandémie de Covid-19 a perturbé notre quotidien. Chaque domaine de la société a été 
impacté et le sport amateur n’y échappe pas non plus : plus de match pour le club local de 
football, de volley, de hockey sur glace, de skater hockey,… suspension des abonnements pour la 
salle d’escalade, cours de gymnastique annulé,… De nombreux clubs et associations sportives se 
retrouvent sans recettes ou presque depuis une année. Quasiment tous les événements 
importants aussi pour les finances ont été annulés. Les compétitions amateurs sont au point 
mort. Tous les bénévoles ou presque ont été « renvoyés » à la maison. 


Au niveau fédéral, un montant a été débloqué pour les clubs sportifs professionnels mais rien n’a 
été prévu pour les amateurs. Et pourtant, le sport amateur compte et fait partie de notre quotidien 
à toutes et tous. 


Ces structures vivent souvent des rentrées apportées par les abonnements, les lotos, la vente de 
boissons à la buvette, le bénéfice réalisé lors des fêtes de village,… Les clubs et associations 
essaient de limiter la casse au maximum mais ils sont privés de rentrées financières depuis mars 
2020. Plusieurs cantons ont pris les devants, débloquant des montants pour soutenir les 
associations et clubs sportifs, comme à Genève ou encore à Fribourg où un véritable plan de 
relance pour le sport a été mis en place.


Le Gouvernement jurassien peut-il répondre aux questions suivantes : 


- Un inventaire des besoins financiers des structures sportives amateurs est-il prévu par le 
canton? Si oui, dans quel délai ? 


- Le Gouvernement compte-t-il débloquer un montant pour redonner de l’entrain, voir assurer la 
survie, des clubs amateurs? Au travers, par exemple, d’un plan de relance destiné au sport ? 


- Des mesures pourraient-elles être prises au travers d’une prise en charge des frais fixes ? 


- Les clubs vivent également grâce à l’engagement de nombreux bénévoles : des actions sont-
elles prévues pour susciter à nouveau l’engouement au sortir de la crise ? 


Je remercie le Gouvernement pour ses réponses. 


Delémont, le mercredi 28 avril 2021  		 	 
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