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Parution du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 
prescrivant les mesures générales nécessaires pour 
faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de 
l’état d’urgence sanitaire 
 

Les Établissements de type X et PA, peuvent accueillir par dérogation : 
- les sportifs professionnels 
- les activités sportives participant à la formation universitaire, 
- les sportifs de haut niveau 
- les activités physiques des personnes munies d’une prescription médicale 
- les groupes scolaires et périscolaires 
- les activités physiques des personnes présentant un handicap reconnu par la maison départementale 
des personnes handicapées (MDPH) 
- les entraînements obligatoires pour le maintien des compétences professionnelles 
-  les formations continues 
- les réunions des personnes morales ayant un caractère obligatoire les évènements indispensables à la 
gestion d’une crise de sécurité civile ou publique et à la continuité de la vie de la Nation 
- l’accueil des populations vulnérables et la distribution de produits de première nécessité pour des 
publics en situation de précarité 
- l’organisation de dépistages sanitaires, collectes de produits sanguins et actions de vaccination 
- les assemblées délibérantes des collectivités et leurs groupements 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042475143 
 

 

 

#1jeune1solution Plan de relance - Emploi des jeunes 

Le 23 juillet 2020, le gouvernement a présenté le plan « 1 jeune, 1 solution ». 
Ce plan a pour objectif d’accompagner les jeunes et les entreprises à la suite 
de la crise du COVID-19, avec notamment une aide au recrutement de 4000 
euros pour tout jeune recruté entre août 2020 et janvier 2021 et une aide 
exceptionnelle pour le recrutement d’étudiants en alternance. 

https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du- 
ministere/article/emploi-des-jeunes-presentation-du-plan-1-jeune-1-
solution 

gaëtan.toulzat@yvelines.gouv.fr 
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Lutte contre les violences sexuelles dans le sport 
 

Conseils aux encadrants 

- Respectez les limites de la sphère privée de la sphère 
publique encadrée : les toilettes, douches et vestiaires 
s’utilisent entre pairs 

- Évitez les gestes et les attitudes ambiguës 
- Évitez de vous mettre dans une situation qui pourrait 

être mal interprétée 
- Pour tout hébergement lors des déplacements en compétition, loger séparément les adultes 

dirigeants, les éducateurs sportifs, les encadrants bénévoles des jeunes 
 

Les signes qui peuvent alerter 

- Baisse de motivation, souhait d’arrêter la pratique sportive, manque de volonté 
- Perte de confiance en soi et dans les autres 
- Troubles du sommeil, perte d’appétit, repli sur soi 

- Changement de comportement, tristesse, agressivité 


 https://sports.gouv.fr/accueil-du-site/zoom-sur/article/campagne-de-sensibilisation-et-de-
prevention-des-violences-dans-le-sport 
 

Prévention des violences sexuelles dans le sport 

La DDCS 78 s’est associée avec le CDOS, la police, la gendarmerie, la 
délégation départementale aux droits des femmes et à l’égalité et à 
l’association Colosse aux pieds d’argile pour initier un cycle sur la 
prévention des violences sexuelles dans le sport. 
 
Plusieurs villes ont accueilli ce cycle de conférences, rassemblant un public 
d’élus, d’éducateurs sportifs, de présidents de clubs, de directeurs des 
sports des municipalités, de licenciés ou encore des parents. 
Dans la droite ligne de campagne du ministère délégué aux sports, ce cycle 
est amené à se poursuivre dans les prochains mois. 
 

 

#TousConcernés Campagne de communication et contrôle d’honorabilité 
systématique pour tous pour 2021 
La cellule ministérielle dédiée au traitement des signalements a répertorié 177 mis en 
cause dans 40 fédérations sportives. Le ministère finance une campagne de sensibilisation 
avec des sportifs qui s’engagent sur une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, à 
télécharger sans restriction : https://vimeo.com/378746554 
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Gaëtan TOULZAT, nouveau conseiller d’animation sportive 
Titulaire d’un Master 2 politiques publiques et stratégies des organisations 

sportives et d’une licence STAPS, Gaëtan TOULZAT sera en charge de 

l’accompagnement du milieu associatif sportif et des collectivités dans les 

questions relatives à l’emploi. Il a aussi contribué à organiser la prévention 

des violences sexuelles dans le sport et sera en charge du développement 

des sports de nature et du sport en milieu rural. 
 

 gaëtan.toulzat@yvelines.gouv.fr 
 

 

 

Le sport sur prescription médicale, qu’est-ce que c’est ? 

Le décret n° 2016-1990 - 30 décembre 2016 permet aux médecins de 
prescrire des activités physiques adaptées (APA) aux patients souffrant 
d’une affection de longue durée (ALD). C’est ce que l’on appelle le 
« sport sur ordonnance ». Ce décret est relatif aux conditions de dispensation de l’activité physique 
adaptée prescrite par le médecin traitant à des patients atteints d’ALD (affection longue durée), 
maladie chronique à caractère grave. 
 

 lucile.geoffray@yvelines.gouv.fr 
 
 

 

Agenda : 
 

Appel à projets de la fondation de France « sport et santé en milieu rural » 
du 21 octobre 2020 au 6 janvier 2021 à 17h 
Construire un parcours de santé intégrant la pratique d’une activité physique sportive 
pour le patient vivant en zone rurale 
https://www.fondationdefrance.org/fr/sport-et-sante-en-milieu-rural 
 

 

Appel à projets locaux DILCRAH « Mobilisés contre le racisme, l'antisémitisme, la haine et les 
discriminations anti-LGBT 2020-2021 » 
jusqu’au 13 novembre 2020 
Promouvoir des actions citoyennes liées à l’éducation, la prévention, la formation et l’aide aux 
victimes, ainsi que des actions de communication, et d’organiser des événements en lien avec la lutte 
contre le racisme et l’antisémitisme et la lutte contre la haine et les discriminations anti-LGBT. 

https://www.yvelines.gouv.fr/Actualites/Appel-a-projets-DILCRAH-2020-2021 
 
 

ERASMUS + France jeunesse & sport 
En France, l’agence ERASMUS + France Jeunesse & Sport est le point national d’information du 
volet Sport du programme Erasmus+ 
 aurelie.bezault@service-civique.fr 


