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Aide COVID 
 
 

Le 12 avril, chaque club* recevra sur son compte bancaire une aide financière dans le cadre de la crise 
sanitaire. 
 
Pour être équitable, le montant de cette aide a été calculé sur le nombre d’affiliés au statut « JOUEUR » 
que le club avait sur sa liste le 28 février 2021 ; le chiffre est multiplié par 22,69€. 
 
L’enveloppe totale distribuée aux clubs s’élève à 327.622,50€ qui se répartit comme suit :  

• Ethias – ristournes    4,07% 

• Comités Provinciaux  12,20% 

• AFTT    39,04% 

• Ministre des Sports  44,69% 

A ce montant, pour les clubs qui ont des équipes inscrites en IWB, est ajouté le droit d’inscription des 
équipes qui est ristourné à 100%. 
 
Club* = le montant perçu est la différence entre l’aide COVID et les montants encore dus par le club. 
Rappel :  pour les clubs qui après le décompte de l’aide COVID sont toujours en dette vis-à-vis de 

l’AFTT :  
- Soit ils ont un plan d’apurement accepté par le Trésorier et ils le poursuivent 

- Soit ils n’ont pas demandé un plan d’apurement et ils soldent leur compte pour le 15 avril 

 

 

40€ par affilié – aide de la Région Wallonne 

Une aide de la Région Wallonne, à hauteur de 40€ par affilié sur base des chiffres au 31 mars 2020, 
transitera par les Communes et sera versée aux clubs en septembre. Cette aide n’est pas calculée pour 
les clubs de Bruxelles-Capitale et de la Région Germanophone ; l’AISF a interpellé ces deux régions 
pour leur demander de s’aligner sur l’aide qui sera accordée aux clubs de la RW. 
 


