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 L’ANNONCE DE LA REPRISE DES ACTIVITES EN SALLE 
 
 
Dans son allocution du 28 mai, le Premier Ministre Edouard Philippe a annoncé que le monde du 
sport pourrait reprendre des activités en salle pour les départements en zone verte. L’élargissement 
de l’ouverture pour les départements en zone orange (départements d’Ile de France, Guyane et 
Mayotte) devrait pouvoir être envisagé à compter du 22 juin.  
 
A la suite de ces annonces, il a été mis en ligne un communiqué de presse du Ministère des sports 
reprenant les principales conditions de reprise des activités sportives :  
 

« L’accueil des publics et la pratique sportive devront respecter strictement les consignes 
sanitaires en vigueur : 
 

▪ Pas de rassemblement de plus de 10 personnes dans l’espace public, 
 

▪ Dans les équipements sportifs couverts comme ceux de plein air, lorsque la pratique 
sportive est organisée (club, association éducateur), le respect de la distanciation 
physique spécifique aux activités sportives sera impératif entre les pratiquants (10m 
pour une activité physique comme la course, 5m pour une activité à intensité modérée), 

 

▪ Aucun sport collectif ou de combat n’y sera pratiqué, 
 

▪ Application des gestes barrières, 
 

▪ Pas de contact entre les pratiquants. » 
 
Dans les jours à venir de nouveaux textes devraient venir confirmer et compléter ces informations.  
 
Les communes ont des contraintes sanitaires à respecter, les salles ouvriront donc 
progressivement. Nous vous conseillons, d’ores et déjà de vous rapprocher de votre 
municipalité pour obtenir la confirmation de l’ouverture des salles de pratique et prendre 
connaissance des conditions d’utilisation des lieux, notamment le nombre d’adhérents 
pouvant être accueilli simultanément dans un même espace. N’hésitez pas à adresser à la 
municipalité les documents élaborés par la fédération pour accompagner la reprise : « note 
d’information licenciés » et « Guide de reprise des activités EPGV ». 
 
Dans tous les cas, la pratique en extérieure reste possible dans la limite de 10 personnes et en 
respectant les mesures sanitaires qui ont été reprises dans le guide de reprise des activités 
physiques FFEPGV.  

Annexe 1  : Communiqué du Ministère des Sports du 28 mai 2020  

 
 

 
 

 DES CERTIFICATS D’ISOLEMENT POUR LES PERSONNES VULNERABLES NE 
POUVANT REPRENDRE LE TRAVAIL 

 
 
Les personnes considérées comme vulnérables, car présentant un risque de développer une forme 
grave de l’infection au Covid-19 (personnes de plus de 65 ans, personnes souffrant de pathologies 
respiratoires, de maladies cardiaques…), peuvent se voir prescrire un certificat d’isolement par leur 
médecin traitant. Il en est de même pour les personnes partageant le même foyer qu’une personne 
vulnérable.  
 
 
 
 

Chiffres clés 
 

▪ SMIC horaire : 10.15 € brut   
Au 1er janvier 2020 

 

▪ Groupe 3 CCNS applicable 
au 1er janvier 2020 : 

 
- 11,43 € brut de l’heure pour 

les CDI intermittents, les 
contrats de plus de 24 h et les 
contrats à temps plein 

 
- 11.66 € brut de l’heure pour 
les contrats de 11 h à 23 h 

 
- 12.00 € brut de l’heure pour 

les contrats moins de 10 h 
 

 

Fichier en pièce 
jointe  

 
▪ Annexe 1 – 

Communiqué du 
Ministère des Sports du 
28 mai 2020 
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Ce certificat d’isolement permet au médecin d’attester de l’impossibilité du salarié de reprendre son 
activité en présentiel et de prescrire l’isolement. En principe, le médecin n’inscrit aucune date de fin 
sur le certificat concernant l’isolement, car celle-ci sera définie au niveau national par décret.  
 
Ainsi, les associations, ayant décidé de reprendre des activités extérieures en présentiel et selon les 
règles d’hygiène et de sécurité recommandées par les autorités sanitaires et la FFEPGV, pourraient 
se voir remettre un certificat d’isolement par l’un de leur salarié. Dans ce cas, l’association sportive 
devra le placer en dispense d’activité rémunérée.  

 
 

 
 

 RAPPEL SUR LES JOURS FERIES 
 
 
Comme chaque année au mois de mai, il nous paraît utile de vous faire un petit rappel sur la 
rémunération des jours fériés de vos animateurs sportifs. En la matière, il convient de distinguer si le 
jour férié tombe un jour habituellement travaillé par votre salarié ou non.  
 
✓ Si le jour férié est un jour habituellement travaillé par le salarié 

 

• Le jour férié est chômé par le salarié : Vous devrez rémunérer votre salarié normalement 
même si celui-ci ne travaille pas, car les jours fériés ne doivent pas avoir pour conséquence 
de diminuer la rémunération du salarié. Dans le cas où votre salarié est en dispense 
d’activité rémunérée depuis le début de la crise sanitaire, vous devez rémunérer 
normalement votre salarié sur le mois de mai, sans lui soustraire de sa fiche de paie les 
jours fériés chômés.  
 

• Le jour férié est travaillé par le salarié car il effectue des cours en ligne ou met en place des 
activités extérieures : Vous devrez majorer la rémunération de votre salarié de 50% pour ce 
jour (cette majoration est portée à 100% lorsqu'il s'agit du 1er mai). 

 
✓ Si le jour férié n’est pas un jour habituellement travaillé par le salarié 

 
Quand le jour férié n’est pas un jour habituellement travaillé par le salarié, vous n’aurez pas à lui 
verser de rémunération pour ce jour.  
 
Ainsi, lorsque le jour férié tombe pendant une période non travaillée (par exemple pendant les 
vacances scolaires) ou pendant une période travaillée, mais un jour de la semaine où l’animateur ne 
travaille pas (par exemple le 8 mai tombe un vendredi, alors que votre animateur travaille tous les 
mardi et jeudi), aucune rémunération supplémentaire n’est due à votre animateur pour le jour férié.  

 
 

 
 

 FOCUS SUR LE LUNDI DE PENTECÔTE 
 
 
Vous avez très certainement entendu parler de la journée de solidarité, laquelle est destinée au 
financement de la dépendance des personnes âgées et est prélevée à chaque employeur par le biais 
d’une contribution solidarité autonomie. Pour participer au financement de cette journée, il est 
demandé à chaque salarié de travailler une journée supplémentaire, sans rémunération en 
contrepartie.  
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La loi du 30 juin 2004, ayant institué cette journée de solidarité, prévoyait que celle-ci devait se 
dérouler pendant le lundi de Pentecôte, ce qui n’est plus le cas aujourd’hui. Ainsi, le lundi de 
Pentecôte reste considéré comme un jour férié.  
 
En ce qui concerne la mise en place de la journée de solidarité dans les clubs, une circulaire du 
16 décembre 2004 a prévu des règles dérogatoires pour les salariés en CDI intermittent.  
 
En effet, si les associations sportives décident de mettre en œuvre la journée de solidarité pour leurs 
salariés en CDI intermittent, ceux-ci devront effectuer des heures supplémentaires de travail, mais 
celles-ci seront rémunérées normalement.  
 
Par ailleurs, il convient de garder à l’esprit que la journée de solidarité n’aboutit pas forcément à une 
journée de travail en plus pour les salariés en CDI intermittent. Il convient de prendre en compte le 
volume hebdomadaire du salarié et de le proratiser par rapport à un temps plein (pour un salarié à 
35h la journée de solidarité est de 7h), afin d’avoir le nombre d’heures à effectuer au titre de la 
journée de solidarité.  
 
Exemple : votre salarié travaille 6 heures dans la semaine, soit 2 heures le lundi, le mardi et le 
mercredi. La journée de solidarité ne consiste pas à lui faire faire une journée supplémentaire de 2h, 
le jeudi, car en réalité il doit seulement effectuer 1h15 en surplus au titre de la journée de solidarité 
((6h x 7h) /35).  
 
La journée de solidarité peut donc s’avérer être assez complexe à mettre en œuvre pour les CDI 
intermittents. Aussi, pour les associations sportives ne souhaitant pas la mettre en place, il ne vous 
sera pas reproché de ne pas l’instituer. En effet, tout employeur peut décider de dispenser ses 
salariés d’effectuer la journée de solidarité et de prendre à sa charge exclusive cette journée par le 
prélèvement de la contribution solidarité autonomie.  
 
Pour celles voulant la mettre en place car elles ont la possibilité de reprendre leurs activités en 
présentiel ou proposent des cours en ligne, il faudra organiser les heures supplémentaires à faire 
par vos animateurs en les informant que celles-ci seront effectuées au titre de la journée de solidarité.  
 
Ces heures leur seront rémunérées normalement comme le prévoit la circulaire.  
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www.sports.gouv.fr

Déconfinement 2 : les mesures pour le sport du 2 au 22 juin
2020
jeudi, 28 mai 2020

Dans le cadre de la stratégie de déconfinement progressif établie par le Gouvernement et dans la
lignée des annonces du Premier ministre le 28 mai 2020, la ministre des Sports Roxana
MARACINEANU présente les principales mesures qui ont été actées concernant le secteur du
sport à partir du 2 juin 2020 :

Ouverture des établissements recevant du public (ERP)

Dans la phase 1 du déconfinement, seuls les équipements de plein air ont été habilités à rouvrir
pour y accueillir de la pratique sportive. Dans cette 2ème phase qui débutera le 2 juin, le
Gouvernement a donné son accord à la réouverture des équipements sportifs de plein air, mais
aussi ceux couverts dans toutes les zones vertes. Aussi, les gymnases, les salles de sport comme
les piscines pourront rouvrir leurs portes au public selon un calendrier propre à chaque collectivité
ou exploitant, en fonction du délai nécessaire à la remise en service des équipements concernés
après plus de deux mois de fermeture. Naturellement, leur réouverture devra se conformer aux
protocoles sanitaires élaborés par le ministère des Sports. Dans les zones orange, ces
équipements pourront rouvrir à partir du 22 juin.

L’accueil des publics et la pratique sportive devront respecter strictement les consignes sanitaires
en vigueur :

Pas de rassemblement de plus de 10 personnes dans l’espace public,
Dans les équipements sportifs couverts comme ceux de plein air, lorsque la pratique
sportive est organisée (club, association éducateur), le respect de la distanciation physique
spécifique aux activités sportives sera impératif entre les pratiquants (10m pour une activité
physique comme la course, 5m pour une activité à intensité modérée),
Aucun sport collectif ou de combat n’y sera pratiqué,
Application des gestes barrières,
Pas de contact entre les pratiquants.

S’agissant des piscines dont la réouverture sera possible à partir du 2 juin en zone verte et du 22
juin en zone orange, en complément du guide de réouverture des équipements sportifs, le
ministère des Sports débute dès mardi, en collaboration avec l’ANDES, l’ANDIISS et l’AMF, une
mission d’accompagnement des gestionnaires et des propriétaires. Elle permettra d’expérimenter
les protocoles sanitaires et d’accueil du public dans une vingtaine d’établissements. Cette phase de
test ne sera pas un préalable à l’ouverture générales des piscines, elle sera un appui et un centre
de ressources pour l’ensemble des exploitants des complexes aquatiques.

Quant aux plans d’eau, aux plages, aux rivières, le Gouvernement a donné son feu vert pour une
ouverture généralisée partout sur le territoire. S’agissant des bases de loisirs, elles peuvent ouvrir
leurs portes à partir du 2 juin en zones vertes et à partir du 22 juin dans les zones orange.

Le ministère des Sports a élaboré des guides de reprise des activités sportives et un guide
spécifique pour les équipements sportifs qui sont régulièrement réactualisés et consultables sur le
site www.sports.gouv.fr

Haut niveau : une reprise pour tous le 2 juin

Autorisés, à titre dérogatoire, à retourner à l’entraînement dans les salles et à se réunir à plus de
10 personnes depuis le 11 mai dans le cadre de leur activité professionnelle, tous les sportifs de
haut niveau et les sportifs professionnels pourront dès le 2 juin reprendre une activité sportive. 
Cette autorisation s’accompagnera, pour les sports collectifs et de combat, d’un protocole de
dépistage régulier qui a été proposé par le ministère des Sports, validé par le ministère de la
Santé, et dont la charge financière incombera aux instances sportives et aux employeurs. 
Cette reprise d’une activité n’autorisera toutefois pas les contacts pour les sportifs avant le 22 juin
mais permettra de reprendre un entraînement sous surveillance, avec un suivi médical renforcé

http://www.sports.gouv.fr/
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qui doit permettre d’isoler immédiatement tout sportif symptomatique et d’encadrer
scrupuleusement le retour vers une pratique sportive à la normale.

Evénements et rassemblements

Si dans l’espace public la limite du rassemblement autorisé demeure à 10 personnes, le Premier
ministre a indiqué que dans les établissements couverts recevant du public, la jauge d’accueil
permise pour les organisateurs de manifestations, sera fixée à 5000 personnes maximum. 
Toutefois, le préfet est en capacité de réduire cette jauge en fonction des circonstances locales. 
Rappelons par ailleurs que les stades ne seront pas ouverts aux spectateurs, au moins jusqu’au 22
juin.

Formation professionnelle

A partir du 2 juin, l’activité professionnelle d’encadrement sportif ou de formation professionnelle
continue ou en apprentissage pourra reprendre dans le respect des règles de distanciation.

Un nouveau point d’étape sera fait en amont du 22 juin pour examiner notamment les modalités
d’ouverture des stades et des hippodromes ainsi que la reprise éventuelle des sports de contact et
des sports de combat.


