
Fiches d’accompagnement - COVID-19 

Comment améliorer la situation financière  
de mon club en cette crise sanitaire ?

Des opérations à distance et dans le temps

• Organiser une ou deux tombolas par saison 
• Différents petits lots à mettre en jeu : console, maillots, crampons,  … Privilégier des petits lots et des lots 

matériels au regard des conditions sanitaires (pas de places pour des matchs, expériences, sorties) 
• Tickets à 2€ vendus aux entrainements, matchs, buvette et club-house 
• Tirage au sort en décembre et/ou en juin 

• Organiser un loto en visio 
• Organiser une vente aux enchères en ligne. Exemple : Un maillot dédicacé mis en vente durant 2 semaines sur 

la page facebook du club 
• Vendre des « cartes boissons » de 10 ou 20 consommations à la buvette du club utilisables tout au long de la 

saison  
• Opérations sur la saison. Exemple : album de vignettes à l’image du club
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Ce document est un condensé d’idées, de pistes et d’aides. Il n’impose rien aux clubs qui devront 
s’adapter en fonction de leurs ressources humaines, matérielles, et de leur organisation.  

Les conseils et astuces donnés par la LFNA sur cette fiche ne prévalent pas sur les mesures 
préfectorales en matière d’utilisation d’installations municipales.

Opérations dans les espaces clos

• Déclarer en mairie et en préfecture toute manifestation dans un lieu clos 
• Port du masque obligatoire, distanciation sociale, gel hydroalccolique,  

plan de circulation, … 
• A l’heure actuelle, interdiction d’aller au delà de 5000 personnes 
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Nous vous conseillons d’optimiser vos ressources 
existantes (boutique, partenaires)

Limitez vos dépenses en matériel, goûter et autres 
investissements

Faites appel au mécénat en ce qui concerne certains achats 
(nourriture, lots, ..)

Recourir à la centrale d’achat proposée par la LFNA (achat 
de masques, matériel, équipement)

Déconseillé au 
regard des 

règlementations en 
vigueur


