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Objet : Mesure de soutien aux clubs sportifs 

Monsieur le Président, 

Dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire, les mesures successives nécessaires pour faire 
face à une situation épidémiologique catastrophique ont lourdement affecté le secteur sportif, 
tantôt contraint d'arrêter toutes ses activités, tantôt limité dans l'organisation de celles-ci. 

Ces mesures prises pour préserver la population des effets de la crise sanitaire ont ainsi 
engendré d'importants manques à gagner pour les clubs sportifs alors que de nombreuses 
charges sont restées incompressibles. 

Sensible à cette problématique et soucieux d'assurer la pérennité des activités sportives sur le 
territoire de la Wallonie, le Gouvernement wallon a propose de mettre en place un mécanisme 
de soutien via les communes, en faveur des clubs sportifs affiliés à une fédération sportive 
reconnue par la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

Une enveloppe de 22 millions a été réservée afin de permettre aux 253 communes francophones 
d'octroyer aux clubs un subside à concurrence de 40 euros par affilié. 

Afin d'être éligibles à cette mesure de soutien, les clubs doivent : 

- Etre constitués en ASBL ou en association de fait ;
- Avoir leur siège social situé en région wallonne ;
- Organiser leurs activités sur le territoire d'une commune wallonne.

Cet engagement de la Wallonie vise à pérenniser l'activité des clubs sportifs au sein des 
communes wallonnes, mais également à leur permettre de préparer la reprise de leurs activités 
avec plus de sérénité. 
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