
 
 

 
 

 
 

 
COMMUNIQUÉ  

Paris, le 30 mai 2020 
 

DECATHLON DEVIENT LE PREMIER MÉCÈNE  DE l'OPÉRATION  « SOUTIENS TON CLUB » 
WWW.SOUTIENSTONCLUB.FR  

 
Quelques jours après le quotidien l’Équipe qui lui s’est engagé à promouvoir l’opération en tant que                
mécène dès le 20 mai 2020, la Fondation du Sport Français est heureuse d’annoncer ce jour la                 
participation de DECATHLON France en tant que Première société Mécène de l’opération Soutiens ton              
club, qui s’engage à soutenir les clubs sportifs français inscrits sur la plateforme. 
 
En pleine crise sanitaire, les acteurs du sport se mobilisent pour aider les clubs sportifs.  
Avec le soutien du ministère des Sports, la Fondation du Sport Français, le Comité National Olympique et                 
Sportif Français, le Comité Paralympique et Sportif Français, l’Agence Nationale du sport et les associations               
représentant les collectivités locales, ont lancé le 19 mai 2020 l’opération solidaire « Soutiens Ton Club », une                
plateforme de dons au bénéfice de tous les clubs sportifs impactés par la crise et inquiets des conditions dans                   
lesquelles la reprise pourra s’opérer. 
 
Nous avons pourtant plus que jamais besoin d’eux, de leurs encadrants et de leurs bénévoles. Lieux de pratiques                  
sécurisés, vecteurs de valeurs communes, espaces d’épanouissement individuel et collectif, les clubs sont un              
pilier de la société française dont ils participent à l’équilibre.  
 
Le principe de l’opération est simple : créer un fonds de solidarité national sur la plateforme               
http://www.soutienstonclub.fr au bénéfice de tous les clubs fédérés et l’approvisionner grâce aux dons fléchés              
auprès de leurs adhérents et soutiens, entreprises ou particuliers.  
 
Dans ce cadre, afin de renforcer la solidarité, une somme de 10% sur les dons effectués, sera redistribuée aux                   
clubs les plus en difficultés, sur la base de critères objectifs. 
 
L’ensemble des clubs sportifs constitués sous la forme d’association affiliée à une fédération agréée, sont               
éligibles à cette opération, de même que les centres de formation agréés des clubs professionnels, quelle que soit                  
leur structure de rattachement. L’opération ouvre aux particuliers et entreprises donateurs des clubs sportifs la               
possibilité de bénéficier des dispositions prévues par la loi dans un cadre totalement sécurisé.  
 
Ce 30 mai 2020 à 10h, 2847 clubs sont inscrits sur la plateforme et disposent d’une cagnotte active, et le total des                      
dons collectés est en forte augmentation. 
 
Thierry BRAILLARD, président de la Fondation du Sport Français : La Fondation du sport Français est               
l’outil à disposition du monde sportif lorsqu’il faut apporter des solutions financières pour l'aider et le                
développer. Le club sportif joue un rôle essentiel dans la société, qui va bien au-delà de la pure activité physique                    
et sportive et de la compétition amateur. Le club joue un rôle social très important et il est vecteur de liens                     
essentiels pour le « vivre ensemble » ainsi que pourvoyeur d’emplois qu’il nous faut sauvegarder. Aussi, cette               
opération novatrice permet de savoir exactement à qui sera versé le don puisque vous pouvez choisir vous-même                 
l’association bénéficiaire. Et le fonds de solidarité permettra d’aider aussi ceux qui en ont le plus besoin.  
 
Arnaud GAUQUELIN, directeur général DECATHLON France : “ L’entreprise a toujours été le partenaire             
des sportifs pour les accompagner dans la pratique de leurs sports. Dans le contexte actuel, notre responsabilité                 
impose aussi d'être solidaire du monde sportif et des clubs amateurs confrontés à des difficultés pour continuer                 
d’exister. C'est avec la volonté d'être un acteur utile que DECATHLON participe comme mécène à l'opération                
"Soutiens ton club" de la Fondation du Sport Français pour que les clubs qui font vivre le sport regardent                   
l'avenir avec confiance." 

 
 
Documents & contacts presse  

 
Kit de communication  

 
Fondation du sport français : charlotte.feraille@fondation-du-sport-francais.fr / 06 74 59 07 81  
DECATHLON : philippe.dourcy@decathlon.com /06 19 12 02 28 
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