
Communication 

Bonjour, 
  
Une communication récente du CA auprès des présidents de comités a été réalisée pour leur 
demander de sensibiliser leurs joueurs sur la situation financière précaire de la FFT à la suite 
du faible nombre de demandes de licences. 
  
La situation financière de la FFT est largement fragilisée par la situation sanitaire, 
contrairement à ce que pensent certains joueurs. 
  
A titre d'illustration, en 2019/2020, il y avait eu 8500 licences contre seulement 3 800 à ce 
jour. Si l’on prend un prix moyen de 20 € par licence, cela représente un manque à gagner de 
94 000 € sur l’année. C’est approximativement ce que représentent les dépenses cumulées des 
charges de l’année (charges salariales des 2 employés, prêt immobilier, frais de 
fonctionnement du siège, assurance …). Tous ces frais ont donc dû être payés en puisant dans 
les fonds en réserve à la banque qui sans l’organisation des manifestations et sans 
l’encaissement des licences sont largement amoindris. 
  
L’ensemble des membres du CA est tout à fait conscient que les licenciés n’auront pas 
beaucoup joué de juillet 2020 à fin juin 2021. En conséquence, un geste (pas encore 
déterminé) sera fait la saison prochaine pour ceux qui ont, en prenant leur licence, participé à 
la continuité financière de l'association. 
  
Adhérer est un geste de solidarité, non pas pour « garnir la caisse de la FFT », mais pour 
envisager de pérenniser l'organisation de notre association dans l'espoir d'un redémarrage de 
notre activité dans les plus brefs délais. Si la situation n'évolue pas, l'avenir de la FFT est en 
danger ... 
  
La situation exceptionnelle que connaît notre pays aujourd'hui (confinement, rupture des liens 
sociaux, sentiment d'isolement...) nécessite une mobilisation de chacun. Vos contributions 
sont en ce sens essentielles pour l'avenir de notre loisir. 
  
En espérant tous vous revoir très vite sur un tournoi ou un championnat. 
  
Restez prudents. 
Amitiés, 
CA FFT 
 


