COVID-19 :
confinement 2

Actualités liées au deuxième confinement

Suite au deuxième confinement lié à la Covid-19 et à l’impact de cette crise sur le monde du sport, le
CNOSF et l’ensemble du mouvement sportif se mobilisent pour accompagner cette période.
Afin de favoriser la relance de l’activité sportive encadrée, le CNOSF, représentant légal du mouvement
sportif, met en place différentes actions afin de soutenir les clubs dans cette reprise.
Vous trouverez ci-après un récapitulatif des actions mises en place au niveau national et du mouvement
sportif.
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Actualités nationales spécifiques au sport
 Plateforme pour identifier les aides disponibles pour l’ESS (16/12/2020)
Le Secrétariat d’État à l’Économie sociale, solidaire et responsable et la Banque des Territoires ouvrent
une plateforme destinée à identifier les principales mesures de soutien applicables aux structures de
l’ESS, ainsi que les points de contact et informations utiles pendant la crise.
 Plus d’infos



Mesures sanitaires pour le sport (15/12/2020)

Suite aux annonces du Premier ministre, Jean-Michel BLANQUER, ministre de l’Éducation nationale,
de la Jeunesse et des Sports, et Roxana MARACINEANU, ministre déléguée chargée des Sports,
détaillent les nouvelles mesures qui entrent en vigueur pour le sport à partir du 15 décembre 2020, date
qui marquera le passage du confinement à l’instauration d’un couvre-feu strict de 20 h à 6 h du matin.
 Plus d’infos



400 millions d’euros d’aides supplémentaires pour le sport (17/11/2020)

Le président de la République a annoncé plusieurs mesures de l'ordre de 400 M€ au total après une
réunion le 17 novembre avec les acteurs du sport à l'Élysée. Des annonces en faveur du sport amateur,
avec notamment le lancement en 2021 d’un « pass-sport » pour aider les jeunes et les personnes en
situation de handicap à s'inscrire dans un club, un fonds de compensation pour compenser les pertes
de licences pour les fédérations, un crédit de 15M€ supplémentaire sur le fonds d’urgence de l’Agence
Nationale du Sport, 5 000 postes de Service Civique réservés pour le sport et une campagne de
communication interministérielle pour promouvoir la pratique sportive. D’autres annonces ont été faites
également pour le sport professionnel.
 Plus d’infos et Détail des mesures



Synthèse des mesures économiques d’urgence (30/10/2020)

A la suite des dernières restrictions sanitaires impactant les associations et entreprises du secteur sport,
de nouvelles mesures d'urgence économiques ont été annoncées par les Ministres de l’économie et
des finances et du travail. Le Cosmos a recensé un certain nombre d’entre elles peuvent bénéficier aux
associations et entreprises du secteur.
 Plus d’infos
 Synthèse des mesures en faveur des structures de l’ESS
Ce document vise à résumer l’ensemble des mesures de soutien applicables aux structures de l’ESS,
ainsi que les points de contact et informations utiles pour faire face à la crise.
 Plus d’infos



COVID-19 - santé et sécurité des salariés : le protocole national pour les
entreprises (29/10/2020)

Pour accompagner les employeurs dans leur obligation d'assurer la santé et la sécurité des salariés
face à l'épidémie de COVID-19, le Ministère du Travail publie un protocole national qui s'applique dans
toutes les entreprises et associations. Le « Protocole national pour la santé et la sécurité des salariés
en entreprise face à l'épidémie de COVID-19 » constitue un socle minimal de recommandations pour
tout employeur vis-à-vis de ses salariés, dans le cadre de la crise sanitaire.
 Plus d’infos
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Plan de relance

Un dispositif spécifique du plan de relance a été proposé en soutien du secteur du sport, à hauteur de
120 millions d’euros sur 2 ans, venant abonder le budget de l’Agence nationale du sport, et réparti en 3
enveloppes : l’une dédiée à la création d’emploi dans le secteur des associations sportives qui renforce
le « plan jeunes » et s’élève désormais à 40 millions d’euros, l’autre de 50 millions d’euros visant à
favoriser la transition énergétique des équipements sportifs, en plus des fonds issus de la DSIL auxquels
les acteurs du sport pourront émarger, et enfin une mesure de 30 millions d’euros, au service des clubs
et des fédérations sportives, dont 9 millions d’euros pour accompagner leur développement numérique.
 Plus d’infos



#1jeune1solution - Le gouvernement dévoile son plan emploi jeunes

Le gouvernement a présenté le 23 juillet 2020 le plan jeunes #1jeune1solution pour accompagner les
jeunes de 16 à 25 ans à construire leur avenir à la sortie de la crise de la Covid-19.
Ce plan, doté d'une enveloppe de 6,5 milliards d'euros, représente le premier volet du plan de relance
du gouvernement. Il est organisé autour de trois priorités, dont certaines mesures spécifiques au secteur
du sport.
 Plus d’infos



COVID-19 : impact sur le poids économique du sport amateur en France

Suite au deuxième confinement, France TV Sport a diffusé une vidéo pédagogique sur le poids
économique du sport amateur en France et les impacts de la crise sur les établissements du secteur
d’ici la fin de l’année.
 Plus d’infos
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Webinaire : Comment réussir la reprise des clubs sportifs fédérés après la crise?

Organisé le 16/12/2020 par le CNOSF, le webinaire a rassemblé 3000 personnes, une audience qui
témoigne de la mobilisation du mouvement sportif et des nombreuses attentes.
 Plus d’infos



Lettre ouverte du mouvement sportif français au Président de la République

Le 26 octobre 2020, le mouvement sportif français a adressé une lettre ouverte au Président de la
République, intitulée "SOS : SPORT EN DETRESSE", co-signée par 95 fédérations sportives.
 Lire la lettre



Une enquête pour aider le sport français

Au lendemain de la lettre ouverte adressée au Président de la République, il est aujourd'hui
indispensable de disposer de données chiffrées pour espérer obtenir un dispositif d’aide adapté aux
difficultés rencontrées. En l’état, les critères de Bercy ne valorisant pas l’utilité sociale, ne sont en effet
retenues que des données attachées au sport professionnel ou aux clubs employeurs. C’est pourquoi
le CNOSF a demandé à chaque fédération de mobiliser ses clubs pour répondre à une enquête qui
porte sur les problématiques actuelles, mais aussi sur des sujets plus sociétaux, qui bénéficieront d'un
délai de réponse adapté et pour les clubs qui souhaiteront y répondre.
 Consulter les résultats



Distribution du fonds de solidarité de « Soutiens ton club »

En mai dernier, le CNOSF, le CPSF et la Fondation du Sport Français, avec le concours du Ministère
chargé des sports, lançaient officiellement l’opération « Soutiens ton club ». Cinq mois après, 5 000
clubs se sont inscrits sur la plateforme mise en place qui totalise à ce jour 1,1 million € de dons.
Dans cette enveloppe globale, le fonds de solidarité destiné à venir en aide aux clubs les plus en
difficulté s’élève aujourd'hui à plus de 480 000€. Compte-tenu des mesures annoncées pour pallier la
deuxième vague de Covid-19, impactant directement les clubs sportifs, les partenaires ont décidé de
poursuivre l’opération « Soutiens ton club » jusqu’en 2021.
 Plus d’infos



Audition du président du CNOSF au Sénat

Le 04 novembre, Denis Masseglia, Président du CNOSF, a été auditionné au Sénat pour évoquer les
difficultés du Mouvement sportif suite à l’épidémie de la COVID-19 : arrêt des activités associatives,
matchs professionnels à huis clos, baisse importante des licenciés et des recettes, etc.
 Voir l’audition

