
 

 

 

 

Actualités liées au confinement de mars 2021 

 

 

 

Suite à l’annonce d’un nouveau confinement pour 19 départements 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. 

 

Vous trouverez ci-après un récapitulatif des actions mises en place au niveau national : 
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Actualités nationales spécifiques au sport 
 

 

 Mesures sanitaires pour le sport (20/03/2021) 
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 20 mars 2021. 

 Plus d’infos 

 

 

 Plan de relance : mesure pour le sport (màj 08/02/2021) 
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  

 

 

 Synthèse des mesures économiques d’urgence (29/01/2021) 

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  

 

 

 Fonds Urgenc'ESS : le sport particulièrement bénéficiaire 
Doté de 30 millions d’euros à destination des petites associations employeuses, le fonds Urgenc’ESS 

déployé depuis le 22/01/2021 est fortement sollicité par les structures sportives. France Active, 

gestionnaire du fonds, pourra se mettre en lien avec les Comités olympiques des territoires pour préciser 

les structures les plus en difficulté. 

Ce fonds se caractérise par : 

- un diagnostic de la situation économique pour diriger les structures vers les aides et mesures de 

soutien auxquels ils ont déjà droit ou vers de nouvelles solutions de financement. Une attention 

particulière est portée sur les plans de trésorerie des structures ;  

- une subvention de 5 000 € ou 8 000 € en fonction de la taille de la structure et de ses besoins ;  

- un accompagnement via le dispositif local d’accompagnement pour certaines structures éligibles.  

 Plus d’infos 

 

 

 Prolongation des aides à l’embauche des jeunes et de la prime exceptionnelle 

de pouvoir d’achat (16/03/2021) 
À l’occasion de la Conférence du dialogue social, Jean Castex, Premier ministre, Bruno Le Maire, 

ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance et Elisabeth Borne, ministre du Travail, de 

l’Emploi et de l’Insertion, ont annoncé le lundi 15 mars 2021 plusieurs évolutions des aides en vigueur.  
 Plus d’infos 

 

https://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/actualites/article/application-des-decisions-sanitaires-pour-le-sport-a-partir-du-20-mars
http://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/actualites/article/plan-de-relance-nouvelles-mesures-de-soutien-pour-le-sport
http://cosmos.asso.fr/actu/covid-19-mesures-daide-et-de-soutien-aux-19816
https://elinkeu.clickdimensions.com/c/6/?T=NzY2MDA4NDg%3AcDEtYjIxMDI1LTAwNWNjOTIxNzQwNTRlNDY5ZGEwY2RmMjMxNzc4ZDc0%3AbWVsb2RpZWNyb3V6YXRAY25vc2Yub3Jn%3AY29udGFjdC1iNzNkMTFlMjZlMWZlYjExODBmNTAwNTA1NmE3MDA0NS1mNzc0ZmJmM2I4YTQ0ZDIzYWY1ODBlMjgyNzkzNTFkOA%3AZmFsc2U%3AMQ%3A%3AaHR0cHM6Ly93d3cudXJnZW5jZS1lc3MuZnIvP19jbGRlZT1iV1ZzYjJScFpXTnliM1Y2WVhSQVkyNXZjMll1YjNKbiZyZWNpcGllbnRpZD1jb250YWN0LWI3M2QxMWUyNmUxZmViMTE4MGY1MDA1MDU2YTcwMDQ1LWY3NzRmYmYzYjhhNDRkMjNhZjU4MGUyODI3OTM1MWQ4JmVzaWQ9MGJhNzMzNTAtMTI1Zi1lYjExLTgwZjUtMDA1MDU2YTcwMDQ1&K=8qciOUo2C81uwQb3L9fLmQ
http://cosmos.asso.fr/actu/prolongation-des-aides-lembauche-des-jeunes-et-de-20605
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 #1jeune1solution – nouvelles mesures liées au mentorat (01/03/2021) 

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 s'enrichit d'une nouvelle mesure. En déplacement en Seine-Saint-Denis, le président de la 

République Emmanuel Macron a annoncé le lancement du dispositif « 1 jeune 1 mentor » qui vise à 

soutenir les associations et les entreprises dans le mentorat. Un budget de 30 millions d'euros est alloué 

à ce projet pour l'année 2021. 

 Plus d’infos 

 

 

 COVID-19 : résultats de la nouvelle enquête CoSMoS sur la crise (10/03/2021) 
Le Cosmos, organisation patronale du sport, a mené en février une nouvelle enquête auprès de ses 

adhérents pour connaître les impacts de la crise sanitaire, qui perdure, avec de nouvelles restrictions 

sanitaires impactant les activités sportives. 

 Consulter les résultats 

 

 

 COVID-19 - santé et sécurité des salariés : le protocole national pour les 

entreprises (màj 23/03/2021) 
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  

 

 

 Dispositif de soutien psychologique pour les salariés et dirigeants du sport 
La crise sanitaire impacte fortement et durablement les activités sportives. Les incertitudes auxquelles 

salariés et dirigeants sont confrontés depuis plus d'un an peuvent être complexes à gérer au quotidien. 

Le Cosmos met à disposition un numéro d'écoute psychologique, anonyme et gratuit, pour 

accompagner les acteurs en cette période délicate. 

 Plus d’infos  

 

 

 

https://www.gouvernement.fr/le-mentorat-un-levier-essentiel-pour-les-jeunes
http://cosmos.asso.fr/actu/covid-19-resultats-de-la-nouvelle-enquete-cosmos-20558
http://cosmos.asso.fr/actu/covid-19-et-sante-et-securite-des-salaries-le-18491
http://cosmos.asso.fr/actu/dispositif-de-soutien-psychologique-pour-les-20664

