
Lettre ouverte du Président du RC Saonois à MR Fonteniaud Président de la ligue de Bourgogne 
Franche-Comte " 

 
Mr le Président 
 
J’ai découvert aujourd'hui avec grande surprise que vous demandiez aux clubs de régler 
les licences pour la saison 2020-2021. 
Vous nous demandez donc de payer pour une saison qui a été stoppée au bout de 3 
mois, alors de deux choses l'une ou j'ai manqué une partie de la communication fédérale 
et régionale qui nous annonce la gratuité  des licences pour la saison 2021-2022 ou alors 
nous n'avons la même vision des difficultés actuelles des clubs. 
En effet tous les clubs ont été privés par la situation sanitaire des rentrées d'argent des 
manifestations extra sportives qui sont une part importante de leur budget. Les habituels 
partenaires soumis à la crise n'ont pas pu tous continuer à assumer leur sponsoring, bien 
souvent les clubs ne peuvent compter que sur le soutien des communes pour boucler les 
budgets. 
Vous parlez souvent de la perte de licenciés comment vont faire les clubs pour accorder 
une baisse de cotisations logiques au vu des 2 dernières saisons à leurs adhérents si nous 
devons encore payer les licences de la saison prochaine? 
Alors peut être et je l'espère vous allez nous annoncer la mise en place de dispositifs 
spéciaux qui compenseront cette dépense si ce n'était pas le cas je pense que vous 
pouvez vous attendre à la disparition de certains clubs et au désengagement de 
beaucoup de bénévoles qui depuis 2 ans font tout ce qui est possible de, faire pour 
maintenir à flots leurs associations. 
Veuillez recevoir Mr le PRESIDENT mes salutations sportives les meilleures. 
 
JP Laurent 
 
Président du Racing Club Sâonois 
 
BONJOUR  
Veuillez trouver ci joint la lettre ouverte déjà co-signée par 50 clubs pour protester 
contre les sommes réclamées par la ligue si vous voulez être 
cosignataire  renvoyez  la  avec  la formule nous sommes solidaire de la lettre du RCS et 
le nom de votre club 
 
CORDIALEMENT 
 
JP Laurent 
 
Président du Racing Club Sâonois 
 
 


