
 IMPACT du COVID19 EN LIGUE de NORMANDIE : en date du 25/08/2021 (rédacteur Ph. DIGNOIRE) 

La pandémie COVID a entraîné pour la saison 2020-2021 une 
perte de 3 549 licences soit -27,41% par rapport à la saison 
2019/2020. 
Cet impact pèse différemment selon les départements 
normands (cf le tableau détaillé ci-dessous).  
Remarques : 
- Avec un % de -23,03%, la haute Normandie limite l’impact.  
- La basse Normandie atteint un déficit de -35,31%. 
- La Seine maritime enregistre le pourcentage le plus faible. 
- le Calvados enregistre le pourcentage le plus fort. 
 
Exemple d’exception : Avec 684 licences saison 2019/2020, le club 
OKINAWA (du HAVRE) et premier club de France, enregistre cette 
saison : 710 licences, soit un gain de 26 licences, par rapport à la 
fin de la dernière saison. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

➔ Le CALVADOS (14) : Avec 2 390 licences enregistrées en fin de saison 2019/2020, le CALVADOS enregistre au 
25/08/2021 : 1 383 licences. Comparé aux effectifs de la saison passée (2 390 licenciés), le 14 présente un déficit de 
1 007 licences (soit -42,13%). 4 CLUBS n'ont pas renouvelé leurs licences. 
 
➔ La SEINE MARITIME (76) : Avec 4 637 licences enregistrées en fin de saison 2019/2020, la SEINE MARITIME 
enregistre au 25/08/2021 : 3 599 licences. Comparé aux effectifs de la fin de saison passée, le 76 présente un déficit 
de 1038 licences (soit -22,39%). 5 CLUBS n'ont pas renouvelé leurs licences. 
 
➔ La MANCHE (50) : Avec 1 313 licences enregistrées en fin de saison 2019/2020, la MANCHE enregistre au 
25/08/2021 : 906 licences. Comparé aux effectifs de la fin de saison passée, le 50 présente un déficit de 407 licences 
(soit 31%). 1 seul CLUB n'a pas renouvelé ses licences. 
 
➔ L'ORNE (61): Avec 913 licences enregistrées en fin de saison 2019/2020, l’ORNE enregistre au 25/08/2021 : 697 
licences. Comparé aux effectifs de la fin de saison passée, le 61 présente un déficit de 216 licences (soit -23,66%). 
Tous les CLUBS ont renouvelé leurs licences. 
 
➔ L'EURE (27) : Avec 3 694 licences enregistrées en fin de saison 2019/2020, l’EURE enregistre au 25/08/2021 : 
2813 licences. Comparé aux effectifs de la fin de saison passée, le 27 présente un déficit de 881 licences (soit -
23,85%). 8 CLUBS n'ont pas renouvelé leurs licences.  

 
➔ IMPACT COVID19 sur les effectifs LIGUE (consolidation des 5 DÉPARTEMENTS) : 
Avec 12 947 licences enregistrées en fin de saison 2019/2020, la LIGUE enregistre au 25/07/2021 : 9 398 licences 
(identique aux effectifs fin des années 80) Comparé aux effectifs de la fin de saison passée, la LIGUE présente un déficit de 
3549 licences (soit -27,48%). 18 CLUBS n'ont pas renouvelé leurs licences. 
 

➔ IMPACT COVID19 sur les effectifs FÉDÉRAUX : 
Avec 241 844 licences enregistrées en fin de saison 2019/2020, la Fédération enregistre au 25/08/2021 : 165 833 
licences. Soit un déficit de 76 011 licences (soit -31,43%). Pas d’information concernant les clubs. 
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