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éveitue à un niveau très moyen de district, demande B0 euros a minima, un
autre ctuh f rancitien, cetui de t'ËS
Co[ombienne affiche des cotisations variant entre 155 euros pour Ltn débutant à
'lB0 euros pour un U15, moyennant un

slrort, une paire de chaussettes et un
survêtemerrt. A Six-Fsurs dans [e Var, [e
etub elétaitte [e coût d'un licencié sur son

est dans Ie vrai, on en parle au niveau du

comité, sans plus >>, ajoute Bernard
Thirian. /\ l-lindisheim, Serge Vat[ée, [e
président, demande 45 euros de cotisa-

tion à ses jeunes licenciés et [e revendique. < Notre objectif est de rentrer

niveau, ptus [e montant de [a cotisation
est élevé ce qui sembte assez togique finatement. Au FC Muthouse, [a cotisation
est de 120 euros avec un survêtement, à
l-laguenau, c'est 95 euros mais i[ faut rajouter te prix du survêtement, comme à

dans nos frais. An 'ravaille beaucoup

t'ASIM où ta cotisation est passée

sur la convivialité, l'accueil, on fait une

70

ef cela ne nous
empêche pas d'avoir des édttcateurs di-

54 euros du prix du survêtement'

grosse fête de Noe{

euros auxquets s'ajoutent

à

les

d'arhitrage et sanctions administra-

plômés et de rester compétiteurs
Même sentiment à VitLage-Neuf où te

tivesl sont supérieurs à ee qu'its sont en
Atsace.

président des jeunes, Antoine Tartagtia,

< 0n fait tout pour tenir compte des si'
tuations de chacun avec un tarif dégressif pour les fratries, avec une seule cotisation pour Ia famille lorsqu'il s'agit

assume pteinement sa position. <

d'ttn dirigeant ou d'un éducateur

site et on y découvre que les frais lprix
ele l'a lieence et de t'assurance, frais

Tnès fonte variatiom
D'un ctub à l'autre en Atsace, |'a situation
varie énormément. A Rouffach, Bernard
Thirian, te responsable des jeunes, exptique que son ctub demancle 25 euros
par an pour un jeune" < Et encore, nlus
étians enclre à quinze euros il y a peu. >
< Je sais que certains clubs sont carrément gratuits, ce qui ne me semble pas
ban, nous rlemandons Ltne petite cotisatian et on a toujours privitéoié cette politique *,exptique [e dirigeant qui encadre
100 à 120 jeunes selon [es années" A

Rouffach, on organise, eomme dans [a
ptupart eles ctubs, une fête de Nocll avec
un cadeau d'une vateur de... 15 euros
pcrur ehaque jeune. < Je ne sais pas si ort

>,.

Je

pars du principe que Ie frtotball est utt
sport populaire et que la cotisation doit
l'ôtre aussi>, exptique [e diriqeant qui,
comme à Hindisheim, muttiplie les initiatives pour que < ses ieunes se sentent
le mieux possible >. La cotisation est de
50 euros dans ce ctub de 150 licenciés
jeunes environ, on y ajoute une vingtaine
d'euros pour un survêtement et un sac.
< Chez nous, on reste absolument dans
Ia phitosophie du bénévolat, nos éducateurs ne sont pas indemnisés et ils Ie
savent en venant chez nous, ie mets tou'
jours en avant Ia passion >.

F[us 0n momte,
plus f;'est sher
Autre génératité, plus 0n augmente de

du

club, on fait des facilités de paiement, on
accepte les coupons sport et on arrive à
presque 100 % des cotisations qui ren'

exptique Etvire Lindenschmidt,
secrétaire du ctub itlzachois.
< Chez nlus, 0n augmente de cinq eurls
tous les deux ans >, souligne Jean-

trent

>>,

Ctaude Roth, trésorier du FR Haguenau,
c'est un sujet que ['on évoque régutièrement au comité mais on en Parte sans

état d'âme particutier.

Une prestâtion, url PrlK
À Kingersheim, Maurice Etienne Gatto [e

président

a beartcoup travail.Lé sur

[e

sujet.
Cetui qui enseigne dans sa vie < civile >
les stratégies à ['Ecole de Management

de Strashourg n'hésite pas à dire que
dans [e footbatt < on esf à côté de nos

te constat est ctair: k naus
deimandons une cotisation de 6t eurps
chez nous plur un iettne, an a ehaisi de
privilégier Ie iuste prix et ie suis s(ir que
si an aygmentait beaucouP ils s'ert
iraient" A cantraris, i'ai f ait Ie cak:ul précis de ce que naus caûte un licencie sttr
la saisan et le mantanf esf de 19? euras
si l'an tient campte des frais de {icettçç,

pompes >.

d'assurance, tl'arhitragæ, d'arnentles,

les investissements en matériel,

Ies

fêtes et les indemnités.r4ue l'an peut
verser aux éducafeurs. A l"a sartie, ce{a
obtige Ie club à avoir une persottne qui,
presqae à tentps plein, pâsse sort fenryrs

manifestatians p1ur
rentrer de I'argent, En fait l'idéal serait
de faire payer Ie juste prix à ee*rx rlui onf
les moyens et de trouver des sr:dufions
pour les autres et Ià il faut que {es coCIectivités iouent leur t"ôle u, estirne

à organiser des

Maurice Etienne Gatto. Jean-f;taLrcle

Roth, du côté de l-laguenau, est fonnel
également : << Ia section des ieunes, ehez

nous, caûte 751CIû euras par an Paur
210 ticeneiés, vttus f aites Ie caleul.

''r :

357

euros, en sachant que [a pratique clu
fsotbatt à Haguenau entraîne hien sùn
des frais de transport plus irni:ortants
lenvirnn 20000 euros par anl"

