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Monsieur le Premier Ministre 

Monsieur Jean Castex 

 

Monsieur le Ministre de L’Economie 

et des Finances 

Monsieur Bruno Le Maire 

 

Monsieur le Ministre de L’Education 

Nationale 

Monsieur Jean-Michel Blanquer 

 

Madame la Ministre déléguée aux 

Sports 

Madame Roxana Maracineanu 

 

Paris, le 25 septembre 2020 

➢ Le Président 

➢ FCH / KL / 2020-822 

 

 

Monsieur le Premier Ministre, Madame, Messieurs les Ministres, 

Nous avons appris mercredi 23 septembre que les gymnases et salles de sports 
allaient être fermés à partir du lundi 28 prochain dans l’ensemble des zones 
d’alertes renforcées qui comprennent onze des principales agglomérations 
françaises. 

Depuis ce jour, cette mesure a été réduite aux seules adultes, les mineurs 
pouvant finalement accéder aux équipements sportifs. Cette mesure ne change 
que peu la donne et pose des questions difficilement solubles d’organisation et 
d’encadrement. 

Déjà très durement affectés lors du confinement, nos clubs de badminton vont 
donc de nouveau devoir arrêter leur activité alors que la période de rentrée, 
cruciale pour nos associations, vient à peine de commencer. 

Nous vous écrivons afin de faire part de notre désarroi et notre incompréhension 
et vous demandons instamment de revenir sur cette décision qui nous semble 
injustifiée. 

En effet, durant tout l’été, notre fédération a travaillé en concertation avec le 
ministère afin de mettre en œuvre des protocoles sanitaires extrêmement 
stricts. L’application de nos guides respectés à la lettre par nos 2000 clubs, 
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permettent la pratique du badminton en sécurité, sans contact physique et en 
respect des gestes barrières, alors qu’il est démontré que l’activité physique 
quotidienne est conseillée pour renforcer son immunité et qu’elle est un vecteur 
important de santé. 

Cette décision est d’autant plus difficile à admettre que c’est une économie 
entière qui est durablement mise en danger : l’exclusion des gymnases de nos 
potentiels licenciés risque fort de se traduire par une privation durable des 
ressources financières indispensables au fonctionnement de la fédération, de ses 
ligues, de ses comités et de ses clubs. Il va en découler une fragilisation de 
l’emploi et de l’activité de tous les acteurs de notre sport. C’est maintenant que 
les joueurs reprennent leurs licences qui représentent 80 % de nos recettes 
annuelles et les chiffres sont déjà largement en baisse sur la comparaison date à 
date avec 2019. 

Nous sommes pleinement engagés aux côtés de l’état afin de contribuer à une 
meilleure santé des français et nous sommes conscients des enjeux du moment 
C’est pour cela que nous espérons que cette décision n’est pas définitive et que 
vous prendrez avec discernement les mesures afin de combattre cette épidémie. 

Dans cette attente, 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Premier Ministre, Madame, Messieurs les 
Ministres, l’expression de mes sentiments les plus respectueux et angoissés. 

 

Le Président 

 

Florent CHAYET 


