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Chères et chers responsables de club de l’ASF 

Après de longues semaines de pause forcée, nous avons finalement pu reprendre le jeu et 
l'entraînement début juin. Nous sommes en parallèle confiants sur le fait que la prochaine saison 
puisse être lancée et se dérouler comme prévu. Malgré cette évolution positive, la crise du coronavirus 
n'est malheureusement pas encore terminée dans le football. Les conséquences financières, en 
particulier, continueront à se faire ressentir à tous les niveaux et pendant un certain temps encore. 
Ensemble, nous nous trouvons dans une situation extraordinaire, sans précédent, qui est également 
associée à des craintes pour notre existence et l'avenir. Il est donc d'autant plus important pour la 
famille du football suisse de faire preuve d'unité et de solidarité, notamment en ce qui concerne les 
cotisations des membres. Dans votre club, comme nous à l'ASF, il est fort probable que vous ayez déjà 
débattu de la question des cotisations pendant cette période sans football. 
  
Après une discussion circonstanciée, le Comité central de l'ASF a décidé, de percevoir la totalité des 
cotisations des clubs selon l'art. 69, al. 1, let. a) et b) des statuts de l'association, ceci malgré la pause 
d'environ trois mois due au coronavirus et en sachant que la situation est également une charge pour 
les clubs. Les pertes financières conséquentes que nous avons subies au sommet de la pyramide du 
football suisse ces derniers mois, ne nous laissent malheureusement pas d'autre choix. 
  
En s’acquittant des cotisations, nous contribuons tous à surmonter solidairement cette crise, afin que 
les structures qui fonctionnent bien dans le football suisse continuent d'exister, et qu'elles soient, 
espérons-le, encore améliorées à l'avenir. 
  
En collaboration avec nos sections et les associations régionales, nous faisons tout ce qui est possible 
pour maintenir à un niveau habituel nos prestations. Nous nous efforçons aussi de permettre le bon 
développement et les dispositions nécessaires pour le football en Suisse. Nous sommes toutefois 
particulièrement dépendants de votre aide et de votre soutien pendant cette période. 
  
A ce stade, nous tenons à souligner que les cotisations sont légalement dues même dans des situations 
comme celle-ci (voir la note d'information de Swiss Olympic 
: https://www.swissolympic.ch/dam/jcr:25bf6bfe-d67b-4a3a-a818-
47f1332e1112/Documentation_Cotisation_FR.pdf). Cela vaut bien sûr aussi pour les cotisations des 
joueuses et des joueurs, comme des autres membres des clubs eux-mêmes. 
  
Compte tenu des circonstances particulières, nous sommes actuellement en discussion avec l'Office 
fédéral du sport (OFSPO) ainsi que Swiss Olympic au sujet de la répartition du paquet d'aide et de 
stabilisation de la Confédération pour le sport dans le cadre du coronavirus. Nous espérons vivement 
que la Confédération soit consciente de la situation compliquée dans laquelle nous nous trouvons tous 
et qu'elle se prononcera, dès que possible, en faveur d’un fond de soutien à tous les niveaux. Que 
finalement, les clubs puissent également en bénéficier. 
  
Toutefois, si un club devait se trouver en danger d’insolvabilité due à la crise de la COVID-19 et être 
dans l’impossibilité de payer ses cotisations, nous vous rappelons qu’il a encore la possibilité - jusqu’au 
30 juin 2020 - de faire appel au fond ad hoc d’aide d’urgence mis en place à cet effet par la 
Confédération. Une information a été faite le 31 mars 2020 à ce sujet 
(voir https://www.baspo.admin.ch/fr/aktuell/covid-19-sport/covid-19-finanzhilfen-sport.html). 
  
Nous vous remercions d'ores et déjà de votre compréhension et de votre aide. 
  
Dominique Blanc                                   Robert Breiter 
Président central de l‘ASF                    Secrétaire général de l’ASF 


