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#ÀRetenir  Allocution du Président de la République  
24 novembre 2020  si la situation sanitaire le permet 

 28 novembre : reprise des activités sportives extra-scolaires en extérieur 

 15 décembre : reprise des activités sportives extra-scolaires en intérieur 

 20 janvier : ouverture des salles de sport 
 

! Une réunion interministérielle précisera ces dispositions le 26 novembre 2020 informations à venir 
 

 https://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/article/application-des-decisions-sanitaires-pour-le-sport 
 

 

#NouvelleInstruction  parution de l’instruction 
du 17 novembre 2020 spécifique au champ sportif 
 

L’instruction du 17 novembre 2020 décrit les mesures générales 
nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire prévues 
par le décret n°2020-1310 du 19 octobre 2020 dans le champ des activités sportives est accompagnée de 
4 fiches pratiques : sportifs de haut niveau et assimilés, sportifs professionnels, éducateurs sportifs 
professionnels et établissements publics de formation. 
 

https://sports.gouv.fr/IMG/pdf/instruction_ms_17112020.pdf 
 

 
 

Soutien économique + de 400 M€ pour le sport 
 
 

Sport amateur 
- 15 M€ supplémentaires pour associations non employeuses 

en 2021 
- 100 M€ d’aide à la prise de licence pour les publics fragiles 

(Pass Sport) en 2021 
- 5 000 missions de services civiques fléchés vers le sport 
- création d’emplois dans les comités régionaux olympiques et sportifs (CROS) pour accompagner 

les petits clubs à se saisir des aides disponibles ( 
 

Sport professionnel 

- compensation de billetterie à hauteur de 110 M€ pour les clubs et les organisateurs de 
manifestations sportives (dont les fédérations) 

- exonération de cotisations sociales patronales hors retraite complémentaire (aide au paiement des 
cotisations sociales égales à 20% de la masse salariale) 

 

https://sports.gouv.fr/accueil-du-site/actualites/article/400-millions-d-euros-d-aides-supplementaires-
pour-le-sport 
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#Plan de relance du sport  132 M€ sur 2 ans  
 

Ces mesures s’élèvent à 132 millions d’euros sur 2 ans auxquelles les acteurs 
du sport sont fortement encouragés à postuler :  

- création d’emploi dans le cadre du plan jeunes 
- formation professionnelle SESAME (cf. page 2) 
- transition énergétique des équipements sportifs 
- aides aux fédérations sportives, transformation numérique 
- savoir rouler à vélo dans le cadre du « plan vélo » 

https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/presentation_webinaire_planderelance-sport181120.pdf 
 

 
 

#SESAME, parcours d’accès à l’emploi par la qualification dans l’animation et le 
sport 
 

Le dispositif SESAME (sésame vers l’emploi pour le sport et 
l’animation dans les métiers de l’encadrement) permet 
d’accompagner les jeunes de 16 à 25 ans qui rencontrent des 
difficultés d’insertion sociale et/ou professionnelle et résidant au sein d’un quartier politique de la ville 
(QPV) ou d’une zone de revitalisation rurale (ZRR). 
 

Il s’agit d’une aide financière à la formation. L’objectif consiste à favoriser l’accès à un emploi dans le 
sport ou l’animation par l’obtention d’une qualification professionnelle, dans le cadre d’un parcours 
individualisé. Ce dernier doit leur permettre d’engager une formation qualifiante en vue d’obtenir un 
diplôme tel que le CPJEPS, le BPJEPS ou DEJEPS. Le CQP peut être une étape du parcours vers ces 
diplômes d’État.  
 

Si vous souhaitez intégrer ce dispositif, vous pouvez contacter l’un des trois organismes de formation des 
Yvelines :  
 

- Profession sport et vie associative 78 : 01 39 20 12 30 / contact@profession-sport-78.com 

- IFAC 78 : 01 30 64 67 30  

- UFOLEP 78 : 01 30 54 71 53 / contact@ufolep78.org 


gaetan.toulzat@yvelines.gouv.fr 
 

 

#Prescri’forme fête ses 5 ans  avec un nouveau look et une 
plateforme téléphonique dédiée aux médecins : 09 75 23 71 60 
 

Prescri’forme, c’est une aide à la prescription médicale pour améliorer la santé par 
l’activité physique et sportive encadrée. Pour ses 5 ans, Prescri’forme fait peau 
neuve en rajeunissant son logo et ses outils. Un webinaire est prévu le 15 décembre 
à 12h30 pour en parler avec l’ARS, la DRJSCS, le CDOS et la DDCS 


lucile.geoffray@yvelines.gouv.fr 
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#HandiGuide  S’engager pour l’accueil des personnes en situation de handicap 
 

Le ministère chargé des sports se donne pour objectif de réduire 
les inégalités d’accès à la pratique sportive. Il a pour ambition 
de développer l’offre de pratique sportive adaptée, mais 
également de porter connaissance des personnes handicapées 
les possibilités de pratique existant sur leur territoire.  
 

Le HandiGuide est un site internet qui recense les structures sportives qui déclarent accueillir ou être en 
capacité d’accueillir des pratiquants sportifs en situation de handicap. Toute structure sportive (association, 
collectivité territoriale, établissement, société commerciale) peut s’inscrire librement sur le site et modifier 
les informations qu’elle délivre. Après validation par les services de l’Etat, les fiches sont consultables par 
tous.  
 

 votre structure propose un accueil pour les personnes handicapées désirant accéder à une pratique 
sportive : inscrivez-vous 
 vous voulez connaître l’offre de pratique pour les personnes handicapées : consultez et faites connaître 
le site 
 

Le HandiGuide doit devenir le premier réflexe pour une personne handicapée souhaitant faire du sport à 
proximité de son lieu de résidence, pour en savoir plus : 
 

https://www.handiguide.sports.gouv.fr/ 

laurence.aridon@yvelines.gouv.fr 
 

 
 

#conférence des financeurs de la prévention de la 
perte d’autonomie  Les Yvelines soutiennent 
l’activité physique pour prévenir la dépendance 
 

Rapprochement unique en Ile-de-France, la collaboration entre les 
conseil départemental des Yvelines, l’agence régionale de santé et la 
direction départementale de la cohésion sociale a permis d’accorder 
plus de 250 000 euros aux projets de prévention de la perte 
d’autonomie par l’activité physique et sportive. Grâce à ces projets innovants, les clubs sportifs prennent 
toute leur part dans les actions de sport santé qui peuvent ainsi répondre à l’envie de chacun, de la 
randonnée active aux ateliers équilibre dans une pratique parfaitement adaptée aux orientations fédérales et 
aux envies sportives des seniors. 
 

 
 

#Enfance  appel à projet prévention des violences faites aux enfants 
 

Dans le cadre du plan de lutte contre les violences faites aux enfants les ministères des Solidarités et de la 
Santé et de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports lancent un appel à projet portant sur la 
prévention des violences et la sensibilisation des enfants sur les temps périscolaires et extra-scolaires. 


https://www.education.gouv.fr/lancement-d-un-appel-projets-sur-la-prevention-des-violences-et-la-
sensibilisation-des-enfants-sur-306920 
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#SNU  service national universel 
Le service national universel 2020 dans les Yvelines, c’est :  

- 83 jeunes volontaires inscrits 
- 61 jeunes positionnés sur des missions d’intérêt général (22 Préparation 

Militaire, 19 contrats signés ou en cours de signature, 20 jeunes sans contact 
pour le moment avec leur structure d’accueil) 

- 22 jeunes sans positionnement  
 

Le SNU en période de crise sanitaire, c’est une inversion des Phases :  
- phase 2 : les jeunes sont invités à effectuer une mission d’intérêt général pour aider des structures 

éducatives, sociales, sanitaires, sportives, culturelles, environnementales ou de la protection et de la 
défense. 

- phase 1 : les volontaires participent à un stage de cohésion qui a été repoussé pour des raisons 
sanitaires. Si les signaux sont au vert, alors un séjour de rattrapage aurait lieu pour les vacances de 
Pâques. 

 

Le SNU c’est aussi, une nouvelle campagne qui va débuter en janvier 2021. Pour nous aider, nous aurons 
besoin de mobiliser l’ensemble de nos partenaires et de nos associations pour proposer des missions 
d’intérêt général à cette nouvelle cohorte 2021, qui se devrait plus nombreuses… 
 

 antony.corniere@yvelines.gouv.fr 
 

 

 

Antony CORNIERE, nouveau conseiller d’animation sportive 
 

Antony CORNIERE est un ancien joueur de rugby, ancien conseiller rugby territorial 
(CTR) des Yvelines, éducateur et formateur au Stade Français Paris, élu au syndicat 
des entraineurs et éducateurs de rugby. 

Arrivé en septembre, Antony est en charge du suivi des volontaires du Service National 
Universel et de leur accompagnement tout au long de leur mission d’intérêt général. 

 antony.corniere@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 
 

Programme d’apprentissage « Campus 2023 » 
pour mercredi 9 décembre au plus tard 
Proposer à 2 023 jeunes entre 18 et 30 ans, à parité femmes-hommes et avec 10% des postes réservés à des 
personnes en situation de handicap, de profiter de l’organisation de la coupe du monde de rugby pour se 
former aux métiers du sport. 


 https://campus2023.fr 


