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• Informations et dispositifs utiles

• Impact de la crise sur le secteur du sport

• Recensement des initiatives fédérales

• Remontée des besoins et questions
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INFORMATIONS ET DISPOSITIONS UTILES

• Relais des informations globales et des mesures de soutien

Haut-Commissariat à l'Économie sociale et solidaire et à l'Innovation sociale

Ministère des Sports

• Relais des actions du réseau

Enquête du Mouvement Associatif

Boîte à outils de France Active

Padlet à destination des chargés de mission DLA

Cycle de visioconférences
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LES CONSÉQUENCES DE LA CRISE SANITAIRE SUR LE SPORT 
(1/2)

• Les conséquences de la crise sur les événements

90% des associations sportives ayant dû reporter ou annuler leurs événements.

Conséquences financières estimées en moyenne à 8 000€ par association.

• L'activité partiellement ou totalement à l'arrêt

76% des associations sportives ont indiqué avoir cessé leur activité. 

+ petites associations sévèrement touchées

Chômage partiel dans 73% des structures

Télétravail dans 21% des structures sportives

• Le maintien des relations avec les adhérents et les bénévoles

82% des structures ont maintenu des relations avec leurs bénévoles / adhérents
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• Les mesures de l'Etat au profit des associations

23% des associations : pas connaissance de toutes les mesures proposées par l'Etat. 

L'accompagnement spécifique des têtes de réseaux important.

Demande de report de paiement des charges sociales et/ou fiscales est à 74%.

Recours au fonds de solidarité national (aide de 1 500€) sollicité par 33%

• Besoins en accompagnement

De fortes craintes et des besoins.

(2/2)
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RECENSEMENT DES INITIATIVES FEDERALES

Plus d’informations : 

https://espritbleu.franceolympique.

com/espritbleu/actus/8239-

bougez-chez-vous-.html

Léa Ferraro
leaferraro@cnosf.org

https://espritbleu.franceolympique.com/espritbleu/actus/8239-bougez-chez-vous-.html
mailto:leaferraro@cnosf.org
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REMONTEES DES BESOINS ET QUESTIONS

Ressources:

Article du CRDLA Sport :

“Covid-19 : relais d’informations et 
des mesures de soutien”

Article du CRDLA Sport : 

“Covid-19 : synthèse des études
d’impact sur le secteur sport”

Article de l’Avise :

“Covid-19 : Lancement du dispositif
de secours ESS”

Webinaire de HelloAsso :

“Sport et confinement : quand le 
numérique vient au service des 
clubs”

https://crdla-sport.franceolympique.com/art.php?id=78471
https://crdla-sport.franceolympique.com/art.php?id=78583
https://www.avise.org/actualites/lancement-du-dispositif-de-secours-ess
https://www.youtube.com/watch?list=PLT8gJhDIp3Yt55WFZfKy-63cNvpEgLCQ0&time_continue=2&v=F1ubYIjxZ90&feature=emb_logo
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Merci de votre attention

Le CRDLA Sport se tient à votre disposition 

pour toute question :

https://crdla-sport.franceolympique.com

https://crdla-sport.franceolympique.com

