
 
 

 

 

 

Ivry-sur-Seine, le 21 octobre 2019 

 

Mise au point concernant la situation de l’US Ivry Football  

 
Depuis quelques jours, l’Union Sportive d’Ivry Football distribue à ses licenciés un 

courrier de sa direction administrative annonçant l’annulation des entraînements pour la 

période des vacances scolaires et mettant directement en cause la municipalité. 

Cette initiative s’ajoute à plusieurs autres, prises par la direction du club depuis la 

rentrée, dans le but de démontrer qu’il n’aurait plus les moyens de fonctionner à cause 

de la baisse de subvention décidée par le conseil municipal pour l’année 2019 : 

augmentation de 30€ du coût de la licence, fermeture des permanences d’accueil 

annoncée par des affichettes sur la porte du siège, nombreuses mises en causes dans les 

correspondances externes du club.  

Jusqu’ici, par souci d’apaisement, la municipalité s’était abstenue de répondre 

publiquement à ces accusations infondées, privilégiant la voie du dialogue direct avec le 

club. 

Toutefois, une nouvelle étape ayant été franchie dans la communication hostile du club, 

il est aujourd’hui nécessaire de rétablir quelques éléments de vérité à propos de la 

subvention de l’US Ivry Football, décidée par le Conseil municipal dans le cadre du 

budget 2019.  

Tout en reconduisant l’important soutien matériel apporté par la commune au club 

(notamment la mise à disposition gracieuse des équipements sportifs et de son siège du 

17, rue Raspail), cette subvention est, en effet, passée de 475 000 € en 2018 à 204 000 € 

pour l’année 2019. 

Dans un contexte où les budgets publics comme associatifs sont chaque année plus 

contraints, et soucieux de la bonne utilisation des deniers publics, le Conseil municipal a 

pris cette décision en responsabilité et à l’unanimité, au regard des importantes réserves 

financières constituées ces dernières années par le club (plus de 380 000 € en 2018), et 

après plusieurs alertes en direction de ses dirigeants depuis 2016. 

Ce niveau de subvention, qui a été déterminé après un examen attentif de la situation 

financière du club, lui permet bel et bien de fonctionner normalement jusqu’à la fin de 

l’année 2019, en poursuivant l’ensemble de ses activités au service de ses licenciés, à 

condition bien entendu de mobiliser ces réserves financières. 

Devant les contestations émises par les dirigeants de l’US Ivry Football, qui n’ont 

toutefois produit aucun nouvel argument permettant à la commune de reconsidérer sa 

 



position, la municipalité a décidé de commander un audit auprès d’un cabinet 

indépendant, afin d’objectiver la situation du club. Cet audit est en cours. 

La municipalité appelle donc la direction de l’US Ivry Football à cesser ces mises en 

cause injustifiées et à coopérer dans le cadre de cet audit.  

Dans le cas contraire, il sera impossible à la commune de justifier le renouvellement 

de la convention d’objectifs qui arrive à échéance au 31 décembre 2019, pourtant 

indispensable à l’octroi d’une subvention publique aussi importante.  

Nous assurons les Ivryens et en particulier les quelque 900 licenciés de l’US Ivry 

Football de notre engagement total pour le rétablissement d’une relation partenariale 

saine et constructive entre le club et la commune, qui a permis à des milliers d’Ivryens 

de tous âges de pratiquer le football depuis tant d’années. 
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