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difficultés

42 comités ou ligues régionales membres

+ de 800 clubs

76 000 licenciés sur le territoire
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Entre 30 et 40 % 

Entre 40 et 50% 

88%
une baisse de licences depuis
la mise en place du Pass
sanitaire (majoritairement
chez les 12-17 ans)

Résultats de
l'enquête sur la
rentrée sportive 2021

«Nous avons toujours de l’espoir et du courage
pour les années à venir »

Dirigeant du Judo club de Peri, novembre 2021

Résultats obtenus sur la base de 41
structures ayant répondu au
questionnaire  : 78% sont des clubs,
22% des Ligues ou Comités régionaux.

Profil des répondants : 
Plus de 80% des
répondants sont des
bénévoles

CROS CORSE

Des structures interrogées rencontrent des
 à appliquer le Pass Sanitaire

 Pourquoi ?

des clubs ont subi

Estimation de la baisse des
licences depuis la mise en place
du Pass sanitaire



61 % des bénévoles refusent de présenter
ou contrôler le Pass Sanitaire

66 % des structures prévoient une perte de
budget par rapport à la saison 2020-2021

68 % 59 % 27 %

Conséquence du Pass Sanitaire : le désengagement des bénévoles

«Une catastrophe, les politiques sont
totalement débordés»

Membre bénévole, JSB Handball, décembre 2021

54 %
des structures ont mis en place

des tarifs plus bas

craignent un non-retour
des licenciés d'ici la fin

de la saison

pensent que la campagne
de communication

nationale en faveur du
sport n'a pas compensé la

perte des licenciés

c'est la baisse moyenne
prévue sur le budget de

la saison en cours
imputée au non-retour

des licenciés

80 %

Subventions ANS 2021 : un délai
de versement trop long qui

impacte lourdement les
associations 

des structures ont fait une demande ANS
(fonctionnement et/ou fond de solidarité)

54 %
des structures sont impactées

par le délai de versement de l'ANS

Conséquences : 
CRAINTE D'ENGAGER CERTAINES ACTIONS (51%)

DIFFICULTÉS DE GESTION (27%)

PROBLÈMES DE TRÉSORERIE (20%)



28 %

DIFFICULTÉ A RÉCUPÉRER LES "BONS
PASS'SPORT" AUPRÈS DES FAMILLES

      MANQUE DE CONNAISSANCE DU                 
DISPOSITIF

     DIFFICULTÉS AVEC LA PLATEFORME 
     "LE COMPTE ASSO"

72 %

34 %

« Le Pass'sport nous a permis de voir arriver de
nouveaux licenciés »

                                                      ont sollicité
le dispositif régional "SportiPass"

difficultés
Des structures interrogées rencontrent des

 à solliciter le dispositif Pass'Sport

 Pourquoi ?

72% des structures interrogées ne rencontrent 
aucune difficulté  avec la mise en place 

du Pass'Sport 

                       sur 41 ayant répondu
n'étaient                        ou n'avaient pas
de licenciés éligibles au Pass'Sport

14 structures
pas éligibles

152
structures ont sollicité le dispositif 

2776
jeunes ont bénéficié du Pass'Sport 

(au 17 décembre 2021) (au 17 décembre 2021) 

« Le Pass'sport aurait pu être utile s’il n’impliquait
pas l’avance des fonds par la structure  »

Membre dirigeant, TKD Biguglia, novembre 2021

Dirigeant société Ajaccienne d'escrime, décembre 2021

Moins de 50% des répondants

17.1%

39%14.6%

19.5%
9.8%

l'utilisent depuis plusieurs années
première demande
n'y ont pas droit
trouvent la démarche trop complexe
ne l'utilisent pas pour des raisons autres

CROS CORSE - Résultats enquête rentrée sportive 2021


