Les différents dispositifs d’aides aux
clubs, établissements affiliés, comités
territoriaux, ligues

Le point sur les différents dispositifs d’aides existants ou à venir au 14 janvier 2021.
Ça évolue sans cesse ou presque, se tenir informer relève du défi : mais nous sommes
sportifs, donc les défis, on aime…

1 Les informations officielles
Avec cette situation évolutive, nous vous invitons à consulter très régulièrement les sites
internet officiels dédiés mis en place.
Pour une information globale concernant les mesures à prendre par les employeurs vis-à-vis
des salariés en cette période de crise sanitaire, nous vous invitons à consulter les pages
dédiées du Ministère du travail en cliquant sur l’image suivante :
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Par ailleurs, le CoSMoS a réalisé une page de synthèse de l’ensemble des mesures
d’urgences mises en place par le gouvernement (actualisé au 8 janvier 2021) :

2

Focus sur 2 dispositifs présentés dans la synthèse du CoSMoS

2.1 Le fonds territorial de solidarité pour les clubs
Pilotée par l’Agence nationale du sport, la campagne devrait être lancée à partir de mars
2021 : vous allez recevoir l’information via le canal des DDCS(PP) (ou DRJSCS). Les
demandes de subvention au titre du fonds territorial de solidarité seront effectuées via Le
Compte Asso.
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2.2 Le fonds de solidarité
Mis en place par l’Etat dans le but de soutenir au plus vite les associations en difficulté, mais
également les établissements affiliés. Attention pour les pertes subies en décembre 2020,
demande à déposer sur le formulaire en ligne avant le 31/01/2021.

3 Le Pass Sport, un dispositif à venir
Le chef de l’Etat a annoncé un versement de 100 millions d’euros pour aider le monde du sport
en 2021, notamment avec la mise en place dès le début de l’été 2021 du dispositif Pass Sport.
Ce dispositif aura pour but d’accompagner le sport amateur dès l’été et jusqu’à la rentrée.
Objectif : soutenir la pratique sportive de deux publics cibles :

•
•

les jeunes de moins de 16 ans pour les familles bénéficiant de l’allocation
rentrée scolaire ;
les personnes en situation en handicap (nous ne savons pas à l’heure actuel si
une limite d’âge sera assortie à ce public).

Le principe : verser pour chaque personne bénéficiaire une aide financière de 50€. Cette aide
visera à alléger les coûts d’adhésion à un club.
Les travaux sur le Pass Sport sont coordonnés par l’Agence nationale du sport avec le Comité
national olympique et sportif français, le Comité paralympique et sportif français, les
collectivités.
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Calendrier = ambition de démarrer dès courant juin pour accompagner les préinscriptions, les
activités estivales et poursuite en septembre pour favoriser la reprise de la saison 2021/2022.
Il reste à engager le mode opératoire avec un opérateur public et/ou privé pour démarrer dès
le feu vert donné.
La fédération vous tiendra informés de la mise en place du Pass Sport.

4 Deux informations aux structures employeuses
4.1 Taux d’indemnisation et d’allocation d’activité partielle
Dans le cas où votre structure utilise le dispositif d’activité partielle, les taux d’indemnisation
des salariés et d’allocation de l’Etat versée aux employeurs vont évoluer au cours de l’année
2021. Repérez les différents taux adoptés par décret dans le document joint : Taux
d’indemnisation et d’allocation d’activité partielle 2021.
Concernant la mise en place du dispositif Activité partielle de longue durée, nous reviendrons
vers vous dès que nous en saurons plus.

4.2 Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés
en entreprise face à l’épidémie de covid-19
Ce protocole a été actualisé au 6 janvier 2021. Il vise à mettre en place les mesures permettant
de poursuivre les activités et la protection des salariés : voir le document joint.

5 Reprise des activités et campagnes de communication
La reprise des activités fera l’objet de campagnes de communication portées notamment par
le ministère en charge des sports et le CNOSF. Le CNOSF va inciter les pratiquants à se
rendre sur la plateforme « Mon club près de chez moi » pour rechercher la ou les activités
proches de son domicile. Il est vivement conseillé aux clubs de s’inscrire et remplir leur profil
sur la plateforme

5/5

Document actualisé au 14 janvier 2021

6 Soutiens ton club
Porté par la Fondation du sport Français, le dispositif financier Soutiens ton club permet à tous,
particuliers comme entreprises, de faire un don direct à un club et de bénéficier des avantages
fiscaux liés aux déductions d’impôts. Pour cela, les clubs doivent s’inscrire sur la plateforme
et communiquer largement sur le fait qu’ils se sont engagés dans ce dispositif.

