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Chapitre 1 – Evénements significatifs de l’exercice
La crise sanitaire sans précédent liée à l’épidémie de Covid-19 qui s’est étendue au niveau mondial
depuis 2020.
Après la promulgation de l’état d’urgence sanitaire (confinement) par la loi n° 2020-290 du 23 mars
2020, le Président de la République a annoncé un reconfinement sur l'ensemble du territoire national à
compter du 29 octobre 2020 minuit. Un décret du 29 octobre en a précisé les modalités. Ce
confinement a été décidé alors que la France faisait face à une nouvelle vague épidémique causée par
le coronavirus. Ce reconfinement a impacté les comptes clôturés au 31 août 2021.

Chapitre 2 - Règles et méthodes comptables
2 – A - Règles et principes fondamentaux
Les comptes annuels sont établis conformément aux règles en vigueur du Plan Comptable Général
(PCG) en particulier les principes fondamentaux (prudence, permanence des méthodes, indépendance
des Exercices, continuité d’exploitation, coûts historiques).

2 – B - Impacts de l’évènement Covid-19 et ses conséquences sur la situation financière, le patrimoine et les
résultats de la Ligue des Hauts de France de Tennis
L’information relative aux impacts de l’évènement Covid-19 est présentée conformément :
- aux recommandations de l’Autorité des Normes comptables (ANC) publiées le 18 mai 2020
(cf. paragraphe 2 - B - 1 ci-dessous) ;
- aux méthodes et traitements comptables exposés par la Direction Financière de la
Fédération Française de Tennis dans sa note du 31 août 2020 relative au Plan de Soutien et
Relance (PSR) (cf. paragraphe 2 – B - 2 ci-dessous).

2 - B - 1 - Recommandations de l’Autorité des Normes Comptables (ANC)
Selon les recommandations de l’ANC, l’évènement Covid-19 constitue un fait « pertinent » visé à
l’article 810-1 du PCG dont « l’information complète, fidèle, dépourvue de biais, qu’elle soit significative
ou non », doit figurer dans l’annexe aux comptes annuels, au-delà des enregistrements appropriés
imputés par nature au bilan et au compte de résultat. A cet égard, l’ANC ajoute que « l’information doit
permettre une analyse pertinente des principaux impacts bruts de l’évènement Covid-19, des impacts
des mesures de soutien, et des impacts nets ». Considérant « qu’une information comptable pertinente
sur ces impacts est une contribution nécessaire au rebond économique général souhaité ainsi qu’au
meilleur rebond possible au niveau de chaque entité », l’ANC recommande deux approches
alternatives :
- soit une approche « ciblée » qui présente les principaux impacts jugés pertinents ;
- soit une approche « d’ensemble qui s’attache à présenter tous les impacts, leurs interactions
et leurs incidences sur les agrégats usuels » avec le recours à un tableau des soldes
intermédiaires de gestion retraité.
Le choix de l’approche doit être mentionné dans l’annexe aux comptes annuels. Par simplicité
méthodologique et pédagogique, la Ligue des Hauts de France de Tennis a fait le choix de l’approche
ciblée (cf. paragraphe 2 –B - 3 ci-dessous).

2 – B - 2 - Plan de Soutien et de Relance (PSR)
Par ailleurs et pour aider l’écosystème tennistique français à faire face aux conséquences de la
pandémie, la FFT a lancé un Plan de Soutien et de Relance (PSR) à compter de juin 2020 et jusqu’au
31 août 2021 à destination des clubs, enseignants, joueurs, tournois et arbitres. Les Ligues régionales
et Comités Départementaux ont décidé de contribuer au volet « aides aux clubs ».
Le PSR en faveur des clubs s’est décomposé entre d’une part, des « actions de soutien immédiat à
destination des clubs les plus en difficultés » qui en ont fait la demande et d’autre part, à destination des
clubs qui ont mené des « actions de relance pour préserver la dynamique du sport à le rentrée sportive
2021 et tout au long de la saison ». Les engagements des Ligues et Comités Départementaux ont été
formalisés dans une convention précisant leurs contributions aux actions de soutien d’une part, et leurs
contributions à verser au titre des actions de relance, d’autre part. Conformément au principe comptable
fondamental d’indépendance et de séparation des exercices, la Direction Financière de la FFT a précisé
les traitements comptables dont les règles ont été respectés par la Ligue des Hauts de France. Ainsi,
pour l’exercice 2020, l’aide financière au titre des actions de soutien avait été comptabilisée en
subventions versées aux clubs en contrepartie d’un compte de charges à payer. L’engagement de la
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Ligue et des Comités Départementaux au titre des actions de relance 2021 avait été mentionné parmi
les engagements hors bilan dans l’annexe aux comptes annuels de l’exercice clos le 31 août 2020.
Pour l’exercice 2021, cette aide financière à verser au titre des actions de relance a été comptabilisée
en charges dans le compte subventions versées aux clubs.
Aux termes d’une convention signée avec la FFT le 31 août 2020, la Ligue des Hauts de France de
Tennis s’est donc engagée à verser une contribution financière de :
 20 500 € pour le volet « aides aux clubs » du PSR au titre des actions de soutien pour l’exercice
clos au 31 août 2020, comptabilisés en subventions versées aux clubs et charges à payer,
 et de 225 710 € pour le volet « aides aux clubs » du PSR au titre des actions de relance pour
l’exercice clos le 31 août 2021 et mentionnée au chapitre 6 « Engagements » de la présente
annexe aux comptes annuels.

2 – B - 3 - Approche « ciblée » des impacts de l’évènement Covid-19 sur les comptes de l’exercice
comptable 2020-2021
Le Compte de Résultat reprend en détail les charges et les produits de l’exercice clos le 31 août 2021
comparés avec ceux de l’exercice précédent ainsi que le résultat de l’exercice qui est un excédent de
36 484,23 €.
Pour rappel l’exercice précédent était excédentaire de 476 346,83 € en raison de la « sousconsommation des dépenses de 531K€ inhérente à l’arrêt de l’activité alors que les ressources
n’avaient baissé que de 86K€.
Cet excédent avait été affecté au fonds social dont 331K€ fléchés sur le PSR afin de couvrir le déficit
budgété pour l’exercice 2020/2021 de - 331K€.
Les mêmes causes (le confinement, l’annulation des compétitions, le recours au chômage partiel, le
maintien des ressources…) produisant les mêmes effets (sous-consommation des dépenses de 430K€
par rapport au budget alors que les ressources effectives ne sont inférieures que de 61K€ aux
ressources budgétées) débouchent sur un excédent de l’exercice de 36K€ sans avoir à utiliser les
331K€ du fonds social affecté au PSR et qui pourra donc être reporté sur d’autres projets.

2 – C - Comptabilité distincte du Centre de Formation
Le Centre de Formation, dont l’unité de formation par apprentissage, dénommée « UFA des Métiers du
Sport et de l’Animation - Ligue des Hauts de France de Tennis », fait l’objet d’une comptabilité
analytique distincte reprenant notamment :
 en produits : la collecte de la taxe d’apprentissage utilisée, la contribution régionale reversée via
le CFA/MSA, selon un barème correspondant au nombre d’apprentis multiplié par le coût
préfecture par apprenti, les recettes des participants et/ou organismes de prise en charge du
coût de la formation, les aides fédérales ;
 en charges :
- les charges directes,
- les charges indirectes selon des clés de répartition conventionnées avec l’organisme
gestionnaire du CFA/MSA et correspondant à des forfaits d’heures s’agissant des
personnels communs, et les superficies des locaux pour les charges s’y rapportant ;
 en dettes au passif du bilan : le reliquat de taxe d’apprentissage non utilisée.
Les comptes de l’UFA - « Ligue des Hauts de France de Tennis » ont été transmis au CFA des Métiers
du Tennis de la F.F.T. (organisme gestionnaire du CFA/MSA).

Chapitre 3 - Notes sur le Bilan
3 – A - Etat de l’Actif Immobilisé : (cf. Annexe 1)
Les investissements de l’exercice de 950 356,53 € sont constitués principalement par la réfection de la
toiture des 4 courts couverts de Marcq en Baroeul pour un montant de 541 556,09 € et la régénération
de ses derniers pour un montant de 34 267,58 €.
S’y ajoutent les immobilisations qui concernent les travaux en cours pour le Centre de Ligue de Marcq
en Baroeul d’un total de 322 535,21 € commencés en avril dernier et qui seront terminés fin 2021.
Les sorties d’Actif de 424 704,97 € concernent pour 117 336,87 €, le bâtiment de Beauvais (où se
trouvaient les bureaux du Comité Départemental de l’Oise) qui a été revendu, le changement des
translucides de la toiture des courts couverts pour 64 900,95 €, le remplacement de la surface des
courts intérieurs et extérieurs pour 226 103,04 € et divers matériels et mobiliers hors d’usage.
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3 – B - Etat des Amortissements : (cf. Annexe 2)
Les dotations ont été calculées, comme les exercices précédents, et sans appliquer la norme
d’amortissement par composants (difficile à pratiquer et peu susceptible d’affecter l’opinion du lecteur
des comptes), en mode dégressif sur 4 ans et en mode linéaire selon les durées suivantes :
Constructions
Frais d’établissement
Installations générales et agencements
Logiciels
Matériel de transport neuf
Matériel de transport d’occasion
Matériel divers
Mobilier divers

33 ans
4 ans
5 et 10 ans
1 an
4 ans
3 ans
4 et 10 ans
10 ans

3 – C - Stocks :
Comme les années précédentes, les stocks ont été valorisés au prix d’achat.

3 – D - Etat des Provisions : (cf. Annexe 3)
En 2006/2007, en raison de l’entrée en application de la nouvelle Convention Collective Nationale du
Sport, il avait été décidé de provisionner les indemnités de départ en retraite.
Celles-ci avaient été évaluées à 125 885,00 € au 31 août 2020.
Au 31/08/2021, les indemnités de départ en retraite ont été évaluées à 103 229,00 € (dont 8 955,00 €
concernent les indemnités de départ du Conseiller Sportif Départemental dont le contrat de travail a été
transféré au Comité Départemental de l’Aisne au 1er septembre 2018), soit une reprise de 22 656,00 €
en raison du départ de 3 salariés.
D’autre part, en application du principe de prudence, en 2016, il avait été décidé de comptabiliser deux
provisions concernant le Fort des Flandres (l’une de 5 000,00 € pour dépréciation de l’immobilisation
financière et l’autre de 31 000,00 € pour dépréciation d’une partie de la créance). En 2020, il avait été
décidé de reprendre la totalité de la provision pour dépréciation de l’immobilisation financière (5 000,00
€) et une partie de la provision pour dépréciation de la créance (26 000,00 €). A la clôture de l’exercice,
il a été décidé de reprendre le solde de la provision pour dépréciation de la créance à hauteur de
5 000,00 €.
Enfin, au 31/08/2019, il avait été décidé de retracer un risque complémentaire concernant le contrôle de
la DIRECCTE.
Le CREPS de Wattignies, organisme gestionnaire du CFA des Métiers du Sport a fait l’objet d’un
contrôle de la DIRECCTE en novembre 2017 et dont les conclusions rendues le 5 août 2020 ont
prononcé à l’encontre du CREPS un rejet de dépenses de 116 483,03 €.
Les relations entre le CREPS et la Ligue des Hauts de France de Tennis étant alors régies par une
convention portant sur la création d’une unité de formation par apprentissage préparant au DEJEPS
Tennis, il est à craindre que si l’organisme gestionnaire du CFA (le CREPS) est le responsable de la
mise en place des procédures administratives et financières, il reste que la Ligue des hauts de France
de Tennis est susceptible de subir des effets collatéraux au titre de ces redressements éventuels avec
un impact sur son résultat comptable et/ou quant au sort du reliquat de taxe d’apprentissage. En
conséquence, le Comité de Direction de la Ligue des Hauts de France de Tennis avait décidé de
retracer ce risque par la comptabilisation d’une provision de 116 000,00 € maintenue à la clôture de cet
exercice 2020/2021.

3 – E - Etat des Engagements à Réaliser (Fonds Dédiés) : (cf. Annexe 4)
Ces fonds dédiés concernent pour partie les subventions attribuées dans le cadre du Projet Club et qui
n’ont pas été entièrement utilisées au cours de l’exercice.
Pour 2021, le compte a été débité de 40 950,00 € (représentant le solde de l’exercice précédent) et a
été crédité de 31 500,00 € représentant les appels à Projet Club engagés et qui restent à payer.
Il reste également en fonds dédiés la somme de 25 000,000 € pour la construction de terrain de
PADEL.
De plus, au 31 août 2021, la Ligue reprend les 21 000,00 € de fonds dédiés attribués dans le cadre de l’ANS
2020 et comptabilise des fonds dédiés à hauteur de 27 500,00 € sur la subvention ANS 2021 et reprend les
10 000,00 € de fonds dédiés attribués dans le cadre de la subvention du Conseil Général 2020 pour des
actions qui ont été engagées et réalisées sur la saison sportive 2020/2021.
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3 – F - Etat des Echéances des Créances et des Dettes : (cf. Annexe 5 et Annexe 6)
Pour les travaux d’extension et de rénovation du Centre de Ligue de Marcq-en-Barœul, la Ligue des
Hauts de France de Tennis a souscrit un emprunt de 500 000,00 € auprès du Crédit Agricole le
07/06/2011 et un emprunt de 500 00,00 € auprès de la BNP Paribas le 05/07/2011, sur une durée de 15
ans, sur lesquels 649 305,57 € de part capital ont déjà été remboursés au 31/08/2021.
Le capital à rembourser restant dû est donc de 350 694,43 €
Pour information, le coût global du crédit au titre des emprunts souscrits pour une durée de 15
ans concernant les travaux d’extension et de rénovation du Centre de Ligue de Marcq-en-Barœul est le
suivant :
 Total capital :
1 000 000,00 €
 Total intérêts :
248 115,02 €
 Coût total crédit :
1 248 115,02 €
Pour les travaux de rénovation du Centre de Ligue d’Amiens, la Ligue des Hauts de France de Tennis a
souscrit un emprunt de 500 000,00 € auprès du Crédit Agricole le 21/02/2019, sur une durée de 12 ans,
sur lesquels 96 882,45 € de part capital ont déjà été remboursés au 31/08/2021.
Le capital à rembourser restant dû est donc de 403 117,55 €.
Pour information, le coût global du crédit au titre de l’emprunt souscrit pour une durée de 12
ans concernant les travaux de rénovation du Centre de Ligue d’Amiens est le suivant :
 Total capital :
500 000,00 €
 Total intérêts :
46 645,19 €
 Coût total crédit :
546 645,19 €
Les autres Dettes sont à échéance de moins d’un an.
Pour les travaux de construction des terrains couverts de Padel à Marcq en Baroeul, la Ligue des Hauts
de France de Tennis a souscrit un emprunt de 500 000,00 € auprès du Crédit Agricole le 01/09/2020,
sur une durée de 12 ans, sur lesquels 35 545,68 € de part capital ont déjà été remboursés au
31/08/2021.
Le capital à rembourser restant dû est donc de 464 454,32 €.
Pour information, le coût global du crédit au titre de l’emprunt souscrit pour une durée de 12
ans concernant les travaux de construction des terrains couverts de Padel à Marcq en Baroeul est le
suivant :
 Total capital :
500 000,00 €
 Total intérêts :
39 648,76 €
 Coût total crédit :
539 648,76 €
Les autres Dettes sont à échéance de moins d’un an

3 – G - Etat des Créances : (cf. Annexe 7)
Le montant total des créances est en baisse de 46 505,39 € par rapport à celui de 2020.
Cela s’explique par :
 la disparition de la ligne concernant les créances URSSAF (liées à la crise sanitaire) pour un
total de 46 640,63 € ;
 la baisse de 11 354,09 € des produits à recevoir et qui concernent essentiellement des produits
du Centre de Formation.
En contrepartie,
 les subventions de fonctionnement à recevoir sont en augmentation de 17 000,00 € en raison
des subventions non reçues dans le cadre de l’Open Tennis Fauteuil qui s’est déroulé en mai
dernier au Touquet et du Championnat de France Beach Tennis qui s’est déroulé en août à
Malo.

3 – H - Etat des Dettes (hors emprunts) : (cf. Annexe 7)
Le total des dettes est en hausse de 211 572,39 € par rapport à 2020.
Elles concernent :
 les aides aux clubs du PSR pour 246 210,00 € (20 500,00 € pour les actions de soutien et
225 710,00 € pour les actions de relance) ;
 les avances reçues sur les subventions d’investissement liées à la construction des terrains
couverts de PADEL (160 000,00 €) ;
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 le reliquat de la taxe d’apprentissage non utilisée qui s’établissait à 386 564,95 € au 31/08/2020.
La collecte de la taxe d’apprentissage 2021 s’est élevée à 40 122,98 € ; elle a été utilisée à
concurrence de 173 695,16 € ; le solde du reliquat ressort donc à 252 992,77 € au 31/08/2021.

3 – I - Charges Constatées d’Avance : (cf. Annexe 8)
Elles correspondent à des frais engagés sur l’exercice et qui concernent des actions 2022. Elles sont
quasi-identiques par rapport à l’année dernière.

3 – J - Produits Constatés d’Avance : (cf. Annexe 8)
Ils sont en baisse de 17 454,00 € car en 2020, la Ligue avait reçu en avance le versement de la
subvention liée à un emploi (12 000,00 €) et celui de l’aide fédérale concernant la bonification des
intérêts (1 500,00 €).

3 – K – Disponibilités et Valeurs Mobilières de Placement : (cf. Annexe 9)
Les disponibilités correspondent aux comptes bancaires en date comptable.

3 – L - Subventions d’Investissement : (cf. Annexe 10 et 10 bis)
Au 31 août 2021, le total brut des subventions d’investissement au passif du Bilan s’élève à
2 690 843,68 € répartis de la manière suivante :
 346 854,32 € reçus pour la construction et le financement de la première et deuxième phase des
travaux de rénovation du Centre de Ligue de Marcq-en-Barœul ;
 1 599 362,00 € reçus pour les travaux de rénovation et d’extension du Centre de Ligue de
Marcq-en-Barœul ;
 72 200,00 € reçus pour la rénovation d’une partie de la toiture des courts couverts du Centre de
Ligue de Marcq-en-Barœul ;
 55 627,41 € reçus de la F.F.T (A.D.T.) pour l’acquisition et les travaux de Beauvais (siège social
du Comité Départemental de l’Oise de Tennis) ;
 70 000,00 € reçus de la F.F.T (A.D.T.) pour l’acquisition et les travaux de Villeneuve Saint
Germain (siège social du Comité Départemental de l’Aisne de Tennis) ;
 4 000,00 € reçus du Conseil Régional concernant l’achat de 2 fauteuils Handisport.
 542 800,00 € de subventions reçues du Conseil Régional des Hauts de France, de la FFT, du
Comité Départemental de Tennis de la Somme, du Conseil Départemental de la Somme et de
l’ANS pour l’achat et les travaux de rénovation du Centre de Ligue d’Amiens.

Chapitre 4 - Notes sur le Compte de Résultat
Le résultat de la Ligue des Hauts de France est en excédent de 36 484,23 €.
Le total des Produits s’élève à 3 252 158,97 € et est en baisse de 0,90 % par rapport à 2020.
Le total des Charges s’élève à 3 211 674,74 € et est en hausse de 14,63 % par rapport à 2020.

4 - A - Produits d’Exploitation
Les Produits d’Exploitation s’élèvent à 3 146 667,09 € et sont en baisse de 78 279,36 €, soit 2,43% de
moins par rapport à 2020.

4 - A - a - Produits de Gestion Courante / Autres Produits de Gestion Courante / Taxe Apprentissage :
Les produits de gestion courante regroupent les ventes de documentation, tous les droits
d’engagement, les participations diverses, les recettes publicitaires, les sponsors, les recettes du Centre
de Ligue et la participation des organismes collecteurs.
Ils passent de 473 309,63 € en 2020 à 405 671,76 € en 2021, soit une baisse de 67 637,87 €.
Cette différence s’explique principalement par la diminution des recettes reçues des organismes de
formation pour le Centre de Formation (principalement CQP ET) : - 141 435,00 €.
Cette baisse a été compensée par :
 les droits d’engagements (+ 9 474,80 €) en raison principalement des droits d’engagement
perçus pour l’Open Tennis Fauteuil du Touquet (20 920,00 €) qui ont compensé ceux annulés à
cause de la crise sanitaire (- 10 563,20 €) ;
 les recettes de partenariat et mécénat reçues pour l’Open Tennis Fauteuil du Touquet
(+ 71 000,00 €).
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Les autres produits de gestion courante concernent les produits indirects perçus par le Centre de
Formation (frais de personnel et de gestion). Ils sont baisse par rapport à ceux de l’année dernière
(169 286,00 € en 2021 contre 194 683 ,00 € en 2020). Ils sont à rapprocher du poste « Autres Charges
de Gestion courante » (Cf. Chapitre 4 « Notes sur le Compte de Résultat » - § D – e).
La Taxe d’Apprentissage (collectée pour 40 122,98 € en 2021) a été utilisée à hauteur de 173 695,16 €
cette année contre 21 499,01 € en 2020.

4 - A - b - Licences – Taxes Tournois – Cotisations Statutaires – Droit inscription Tennis Entreprise : (cf.
Annexe 11)
La rétrocession des redevances fédérales est en diminution de 137 141,11 € (638 185,01 € en 2021
contre 775 326,11 € en 2020).
Cela s’explique d’une part, par la décision de la FFT de reverser directement aux Comités
Départementaux à compter de 2021, une part des redevances licences, ce qui représente 67 620,78 €.
D’autre part, en raison du deuxième confinement lié à la crise sanitaire, 386 tournois ont été annulés et
ont dû être remboursés aux clubs pour un montant de 28 592,00 € (dont part Ligue : 14 296,00 € et part
FFT : 14 296,00 €).
Enfin, la Ligue a enregistré une perte de 4763 licences qui se traduit par un manque à gagner de
61 533,00 €.

4 - A - c - Aides Fédérales : (cf. Annexe 13)
Le montant des aides fédérales est en baisse par rapport à 2020 de 13 982,66 € (soit - 0,96%).
Cela s’explique par :
 la disparition de l’aide de 42 125,00 € versée en 2020 suite à la restructuration des ressources
humaines de la Ligue ;
 le non versement du bonus lié à la DGF (- 18 258,00 € reçus en 2020) ;
 l’aide reçue de 7 200,00 € pour l’organisation du Tournoi U14 qui s’était déroulé en janvier 2020.
Cette baisse a été compensée par :
 l’augmentation des aides liées aux projets internationaux de 4 jeunes (pour information, aides
reversées en totalité aux joueurs/joueuses concernés).
La Ligue des Hauts de France de Tennis bénéficie, par ailleurs, de la mise à disposition par la F.F.T. de
deux Conseillers Techniques Régionaux (C.T.R.). Cette information n’est pas retracée dans les
comptes ou au pied du Compte de Résultat, parce que son chiffrage ne nous a pas été communiqué
par la F.F.T.

4 - A - d - Subventions d’Exploitation : (cf. Annexe 12)
Elles sont en augmentation par rapport à 2020 (158 070,63 € en 2021 contre 139 100,00 € en 2020), en
raison des subventions reçues pour l’organisation de l’Open de Tennis en Fauteuil du Touquet
(22 070,63 €) et pour l’organisation du Championnat de France Beach Tennis à Malo (15 000,00 €).
La Ligue des Hauts de France de Tennis bénéficie, par ailleurs, de la mise à disposition par la
D.R.J.S.C.S. d’un Conseiller Technique Régional (C.T.R.). Cette information n’est pas retracée dans les
comptes ou au pied du Compte de Résultat, parce que son chiffrage ne nous a pas été communiqué
par la D.R.J.S.C.S.

4 - A - e - Reprise sur Provisions :
Cf. Chapitre 3 « Notes sur le Bilan » - § 3 – D « Etats des provisions ».

4 - A - f – Quote-part des Subventions d’Investissement virées au Compte de Résultat :
Il a été décidé de retenir la recommandation de la Fédération Française de Tennis, visant à reclasser en
Produits d’Exploitation, au lieu de Produits Exceptionnels, les subventions d’investissement virées au
Compte de Résultat, afin que le Résultat Courant réponde à la définition du Résultat « Opérationnel » ;
l’objectif étant de mettre en parallèle amortissements et subventions pour obtenir la charge nette.

4 - A - g – Engagements à Réaliser (Fonds Dédiés) :
Ils concernent le Projet Club et des actions ANS et du Conseil Général qui ne seront engagées et
réalisées que lors de la saison sportive 2020/2021 (Cf. Chapitre 3 « Notes sur le Bilan » - § 3 – E
« Etats des engagements à réaliser - fonds dédiés »).
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4 - B - Charges d’Exploitation
Les Charges d’Exploitation s’élèvent à 3 027 908,57 € et sont en hausse de 282 846,24 €, soit 10,30%
de plus par rapport à 2020.

4 - B - a – Achats :
Ce poste regroupe tous les achats effectués par la Ligue (livrets techniques, matériel pédagogique,
coupes, produits d’entretien, boissons, carburant, fournitures de bureau, reprographie, matériel pour
bâtiment, gaz, eau, et électricité).
Le montant total des achats est quasi identique à celui de 2020 (- 1 629,58 €).
Les principales augmentations concernent les achats de coupe, médailles, récompenses, les achats de
textiles (en raison de l’Open Tennis Fauteuil du Touquet et du Championnat de France Beach Tennis à
Malo), et la consommation de gaz (+ 10 082,15 €). Ces augmentations ont été compensées par la
baisse des achats de matériel pour les courts de tennis.
Les autres achats n’ont pas d’écart significatif.

4 - B - b - Charges Externes :
Les charges externes regroupent toutes les locations (matériel, photocopieur, véhicule, etc.), les
assurances, toute la maintenance sur le matériel et équipement, le personnel mis à disposition par une
agence d’intérim et par un groupement d’employeur, les honoraires versés, la réalisation et l’impression
de l’annuaire, des livrets de tournois et de toutes les affiches, les frais de réunions, les frais de
l’Assemblée Générale, les factures de téléphone, le coût de la collecte et de la remise du courrier tous
les frais de déplacements (bénévoles, salariés, arbitres, brevetés d’état, Equipe Technique Régionale)
et tous les frais liés aux stages, aux manifestations, aux compétitions, aux tournois, etc.
Elles sont en hausse par rapport à 2020 de 146 988,65 €.
On note des augmentations dans les postes suivants :
 locations diverses : + 21 900 €
 hébergement et restauration : + 111 200 €
 articles de communication : + 11 380 €
essentiellement en rapport avec l’Open Tennis Fauteuil du Touquet et le Championnat de France Beach
Tennis à Malo ;
 prix offerts aux joueurs : + 28 750 € correspondant aux Prize Money attribués aux joueurs de
l’Open Tennis Fauteuil du Touquet et de l’ITF Beach Tennis à Malo ;
 intervenants pour le Centre de Formation : + 22 300 € (via le GEPSAL).
Ainsi que pour la deuxième année consécutive, le remboursement effectué aux clubs des licences
découvertes pour un montant de 11 724 € contre 5 496 € en 2020 (action liée à la crise sanitaire).
Ces augmentations ont été compensées par la baisse des postes suivants :
 entretien et réparation des Centres de Ligue de Marcq-en-Barœul et d’Amiens : - 22 942 € ;
 places Roland Garros qui concernent le Centre de Formation : - 11 501 € ;
 frais de déplacements : - 7 650 € ;
 frais liés à l’Assemblée Générale : - 3 600 € (car réalisée en visioconférence et non en
présentiel).

4 - B - c - Frais de Personnel :
Les frais de personnel sont en augmentation de 42 094,61 € par rapport à l’année dernière. Mais il est
indispensable de faire des comparaisons significatives entre le coût de cette année et celui de 2020.
Avec les deux embauches effectuées au 1er octobre 2020, le coût des frais de personnel sur l’exercice
2021 aurait dû avoisiner approximativement 712 760 € (salaires et charges patronales).
Mais, suite aux départ de 2 salariées au 31 juillet dernier, il y a eu le versement d’indemnités légales
(63 278,03 € avec les charges).
D’autre part, en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19 et de la fermeture de la structure durant le
deuxième confinement, la Ligue a eu recours au chômage partiel pour la majorité de ses salariés, ce qui
représente une économie des frais de personnel de 148 902,04 € (salaires et charges patronales).
Il est à noter que la Ligue a bénéficié en outre d’un crédit de cotisations URSSAF de 41 317,00 € égal à
20% des salaires versés entre octobre 2020 et avril 2021 (comptabilisé en transfert de charges).
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A titre indicatif, le montant de l’indemnité d’activité partielle versée par l’Etat pour la période du
2 novembre 2020 au 30 juin 2021 s’élève à 61 322,31 € correspondant à 5580,30 heures indemnisées.
Effectif : au 31 août 2021, l’effectif s’élève à 12 salariés (en Contrat à Durée Indéterminée).

4 - B - d – Transfert de Charges Frais de Personnel :
Le total de 62 403,00 € est décomposé comme suit :
 41 317,00 € correspondant au crédit de cotisations URSSAF (cf. paragraphe ci-dessus) ;
 21 086,00 € correspondant à l’abattement annuel de la taxe sur les salaires.

4 - B - e – Autres Charges de Gestion Courante :
Les charges de gestion courante concernent les charges indirectes refacturées au Centre de Formation
(frais de personnel et de gestion). Elles sont en légère baisse par rapport à celles de l’année dernière
(169 286,00 € en 2021 contre 194 683,20 € en 2020). Elles sont à rapprocher du poste « Autres
Produits de Gestion Courante » (Cf. Chapitre 4 « Notes sur le Compte de Résultat » - § A – a).

4 - B - f - Subventions Accordées aux Jeunes :
Le total des subventions accordées aux jeunes est en augmentation de 24 448,98 € par rapport à 2020
car il y a eu un report sur 2021 d’aides émanant de la F.F.T. à reverser à 3 jeunes ayant des projets
internationaux. Pour rappel, suite à la crise sanitaire de l’année dernière, ces jeunes avaient dû annuler
un grand nombre de leurs compétitions.

4 - B - g - Subventions Accordées aux Clubs : (cf. Annexe 14)
Ces subventions sont en augmentation de 220 699,00 € par rapport à 2020, en raison principalement
des aides liées au PSR (Plan Soutien Relance) pour un montant de 225 710,00 € suite à la convention
signée avec la FFT le 31 août 2020.
D’autre part, en raison de la fermeture des clubs durant une grande partie de la saison sportive suite à
la crise sanitaire, la Ligue a décidé de ne pas facturer les cotisations statutaires 2021 d’un montant de
45 € par club, ce qui se traduit par une charge de 22 656,00 € (11 328 € à reverser à la FFT et 11 328 €
de manque à gagner pour la Ligue).

4 - B - h - Subventions Accordées aux Comités Départementaux : (cf. Annexe 15)
Elles s’élèvent à 405 780,00 € contre 476 997,00 € en 2020.


Les subventions attribuées au Comité Départemental du Nord s’élèvent à 105 265,00 €,
constitués à 100% par l’aide Dotation Globale FFT.
Le Comité Départemental du Nord bénéficie en outre, de la mise à disposition de deux véhicules
de Ligue, pour les Conseillers Sportifs Territoriaux ; l’aide est évaluée à 5 904,00 € pour 2021 ;



Les subventions attribuées au Comité Départemental du Pas de Calais s’élèvent à 75 891,00 €,
constitués à 100% par l’aide Dotation Globale FFT.
Le Comité Départemental du Pas de Calais bénéficie en outre, de la mise à dispositiond’un
véhicule de Ligue, pour le Conseiller Sportif Territorial ; l’aide est évaluée à 2 952,00 € pour
2021.
Les subventions attribuées au Comité Départemental de l’Aisne s’élèvent à 71 916,00 €,
constitués à :
99,12 % par l’aide Dotation Globale FFT,
0,88 % par l’aide pour la location d’un véhicule mis à disposition du Conseiller en
Développement pour 2 mois.
Le Comité Départemental de l’Aisne bénéficie en outre,
 de la mise à disposition d’un véhicule pour le Conseiller Sportif Territorial ; l’aide est
évaluée à 2 952,00 € pour 2021 ;
 de la mise à disposition d’un véhicule pour le Conseiller en Développement ; l’aide est
évaluée à 2 952,00 € pour 2021 ;
 de la prise en charge de l’amortissement (12 606,75 €) et des Taxes Foncières
(2 645,00 €) du bâtiment de Villeneuve Saint Germain.
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Les subventions attribuées au Comité Départemental de l’Oise s’élèvent à 79 430,00 €,
constitués à
96,23 % par l’aide Dotation Globale FFT,
3,77 % par la participation au loyer du bâtiment (3 000,00 €).
Le Comité Départemental de l’Oise bénéficie en outre :
 de la mise à disposition d’un véhicule pour le Conseiller Sportif Territorial : l’aide est
évaluée à 2 950,00 € pour 2021 ;
 de la mise à disposition d’un véhicule pour les deux Conseillers en développement : l’aide
est évaluée à 2 950,00 € pour 2021.



Les subventions attribuées au Comité Départemental de la Somme s’élèvent à 73 278,00 €,
constitués à 100% par l’aide Dotation Globale FFT.
Le Comité Départemental de la Somme bénéficie en outre, de la mise à disposition d’un véhicule
de Ligue, pour le Conseiller Sportif Territorial ; l’aide est évaluée à 2 952,00 € pour 2021.

4 - B - i - Dotations aux Amortissements :
Le montant de la dotation aux amortissements qui s’élève à 335 413,40 € est quasi-identique par
rapport à 2020.

4 - C – Produits et Charges Financiers
4 - C - a – Produits Financiers :
Les produits financiers s’élèvent à 2 451,66 € contre 7 779,86 € en 2020.

4 - C - b – Charges Financières :
Les charges financières de 21 267,26 € sont réparties ainsi :
 7 229,56 € d’intérêts pour l’emprunt de 15 ans souscrit en 2011 pour les travaux d’extension et
de rénovation du Centre de Ligue de Marcq-en-Barœul (5 249,09 € pour le prêt du Crédit
Agricole et 1 980,47 € pour le prêt de la BNP Paribas),
 6 365,91 € d’intérêts pour l’emprunt de 12 ans souscrit auprès du Crédit Agricole en 2019 pour
l’achat et les travaux de rénovation du Centre de Ligue d’Amiens ;
 5 748,59 € d’intérêts pour l’emprunt de 12 ans souscrit auprès du Crédit Agricole en 2020 pour
la construction des terrains couverts de Padel ;
 1 300,00 € pour les frais de dossier du prêt souscrit au 01/09/2020 ;
 623,20 € pour les frais annuels de la caution SOGAMA.

4 - D – Produits et Charges Exceptionnels : (cf. Annexe 16)
4 - D - a – Produits Exceptionnels :
Les produits exceptionnels s’élèvent à 98 040,28 €, auxquels s’ajoute la reprise exceptionnelle sur
provision de 5 000,00 € concernant le Fort des Flandres.
Ces produits exceptionnels concernent essentiellement la vente du bâtiment de Beauvais le 29/10/2020
pour un montant de 92 781,17 €.

4 - D - b – Charges Exceptionnelles :
Les charges exceptionnelles s’élèvent à 166 498,81 € en 2021 et sont en hausse de 122 765,31 € par
rapport en 2020.
Cette importante augmentation s’explique :
 par la mise au rebut d’immobilisations suite à la destruction des translucides dans le cadre de la
réfection de la toiture des 4 courts couverts et la régénération de ces derniers, dont la valeur
comptable est de 134 476,97 € ;
 par la revente du bâtiment de Beauvais, dont la valeur comptable est de 17 588,25 € ;
 l’abandon de créance du Fort des Flandres à hauteur de 11 000,00 € (pour rappel en 2020,
celui-ci s’élevait à 31 000,00 €).
Pour rappel en 2020, les charges exceptionnelles comprenaient les frais du redressement du contrôle
URSSAF du 28 août 2019 de 11 353,00 €.
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Chapitre 5 - Résultats





Le Résultat d’Exploitation s’élève à + 118 758,52 €, ce qui représente une baisse de
361 125,60 € par rapport à 2020.
Le Résultat Financier s’élève à – 18 815,66 €, ce qui représente une baisse de
10 088,41 € par rapport à 2020.
Le Résultat Exceptionnel s’élève à – 63 458,63 €, ce qui représente une baisse de
68 648,59 € par rapport à 2020.
Le Résultat Net de l’Exercice 2021 s’élève à + 36 484,23 € contre + 476 346,83 € en
2020.

Chapitre 6 – Engagements hors bilan
Les engagements de cautions reçus au titre de l’extension et de la rénovation du Centre de Ligue de
Marcq-en-Barœul sont les suivants :
 Organisme SOGAMA Crédit Associatif pour la garantie de l’emprunt BNP Paribas de
500 000,00 € ;
 Ville de Marcq en Baroeul pour la garantie de l’emprunt Crédit Agricole de 500 000,00 €.
Une aide de la Fédération Française de Tennis concernant la bonification des intérêts d’emprunts au
titre de l’extension et de la rénovation du Centre de Ligue de Marcq-en-Barœul, plafonnée à un montant
d’emprunt de 150 000,00 € et limitée à 10 ans.
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