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 UNE REPRISE DES ACTIVITES SPORTIVES ENCADREES  
 
 

➢ Mise à jour du protocole sanitaire de la FFEPGV 
 
Comme nous vous l’avons indiqué dans les précédentes infos-juridiques, les associations sont 
autorisées à reprendre leurs activités dans les établissements sportifs de plein-air depuis le 28 
novembre 2020 et à condition que les municipalités autorisent la réouverture de ces établissements.  
 
Nous avons procédé à une actualisation du protocole sanitaire de la FFEPGV que vous trouverez en 
pièce-jointe.  

Annexe 1 – Protocole sanitaire de la FFEPGV, version du 28 novembre 2020 
 

➢ Pensez à fournir un justificatif de déplacement professionnel à vos animateurs 
 
Si vous avez la possibilité de reprendre l’organisation d’activités sportives dans les établissements 
sportifs de plein air de votre commune, il vous faudra fournir à vos animateurs un justificatif de 
déplacement professionnel et ce jusqu’au 15 décembre 2020.  

Annexe 2 – Justificatif de déplacement professionnel 
 

➢ Le Ministère des sports autorise la pratique encadrée dans l’espace public  
 
Le Ministère chargé des Sports a effectué une mise à jour de son tableau récapitulatif des activités 
sportives au 4 décembre 2020. A compter de cette date il est ajouté la possibilité de mettre en place 
des activités sportives encadrées par les associations sportives dans l’espace public :  
 

• Les activités encadrées pour les mineurs :  

Les séances pour les personnes mineures sont désormais possibles dans l’espace public sans 
limitation du nombre de kilomètres, de durée et sans restriction du nombre de participants.  
 

• Les activités encadrées pour les majeurs :  

Les séances pour les adultes dans l’espace public sont également possibles mais dans la limite de 
20 km pour chacun des participants, de 3 heures une fois par jour et les groupes devront être 
composés de 6 personnes maximum, animateur compris.  

Annexe 3 : 4 décembre 2020 Décisions sanitaires sports   
 

 

 
 

 LA DECLARATION DES HEURES D’ACTIVITE PARTIELLE POUR BENEFICIER DE 
L’INDEMNISATION DE L’ETAT 
 
 
Le taux de remboursement de droit commun pour l’allocation d’activité partielle est actuellement de 
60% du salaire brut. Toutefois, jusqu’au 31 décembre 2020, les secteurs les plus impactés par la 
crise, dont le sport fait partie, bénéficient d’un taux de remboursement de la part de l’Etat de 70% de 
la rémunération brute de leurs salariés. 
 
L’application de ce taux de remboursement plus élevé n’est pas automatique. Au moment de votre 
demande d’indemnisation sur le site le site https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/, vous devez 
renseigner le mois concerné par votre demande ainsi que le secteur dont vous relevez. Vous avez 
le choix entre "entreprise de droit commun"   ou   "entreprise de secteur protégé". Vous devez cliquer 
sur "entreprise de secteur protégé" pour bénéficier du taux de prise en charge par l’Etat à hauteur 
de 70% du salaire brut.  
 

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 
 

 

Fichiers en pièce 
jointe  

 
▪ Annexe 1 – Protocole 

sanitaire de la FFEPGV 
 
Annexe 2 – Justificatif 
de déplacement 
professionnel 

 
Annexe 3 – 4 décembre 
2020 décisions 
sanitaires sports 
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Nous profitons également de cette Info-Juridique pour vous rappeler la procédure de déclaration des 
heures à indemniser.  
 

1. Création de la demande d’indemnisation : 
 

Sur la page d’accueil vous devrez sous le bandeau « Mes demandes d’indemnisation » cliquer sur « 
Nouvelle demande» afin de créer la demande d’indemnisation du mois concerné. 
 
Il vous sera demandé de saisir le mot de passe que vous avez reçu dans le mail d’acceptation de 
votre demande d’activité partielle (code de la création de la DI). 
 
Vous devrez saisir le mois concerné par la demande d’indemnisation. 
 
Une fois ces informations saisies vous pourrez « créer » la demande d’indemnisation. 
 

2. Gestion des salariés : 
 

Au cours de cette étape, vous devrez créer autant de ligne que de salariés concernés par la mise en 
activité partielle. 
 
Pour chacun d’entre eux vous devrez indiquer leur nom, prénom et NIR/NTT (numéro de sécurité 
sociale). 
 
La forme d’aménagement du temps de travail pour les animateurs sportifs ayant des CDI intermittent 
correspond à la case « personnels navigants ou autres ». Pour un salarié à temps plein ou à temps 
partiel classique, vous devez sélectionner la case « autre temps de travail hebdomadaire ». 
 

3. Déclaration du nombre d’heures chômées : 
 

Vous devrez indiquer le nombre d’heures réelles qui n’ont pas été travaillées et pour lesquelles vous 
demandez une allocation de l’Etat au titre de l’activité partielle.  

 

 

 
 

 MISE EN ŒUVRE DU CONTRÔLE DE L’HONORABILITE DES BENEVOLES 
 
 

➢ Un contrôle pour qui et pourquoi ? 
 
Vous le savez, à compter de la saison sportive 2020/2021, le Ministère des Sports demande aux 
Fédérations Sportives de mettre en place un contrôle automatique de l’honorabilités bénévoles, à 
l’image de celui qui existe pour les animateurs titulaires d’une carte professionnelle. 
 
Pour rappel, le Code du sport prévoit que les activités d’animateur ou de dirigeant de clubs sont 
interdites aux personnes qui ont fait l’objet d’une condamnation pour crime ou pour certains délits. Il 
s’agit de l’obligation d’honorabilité.   
 
Jusqu’à présent, seuls les animateurs titulaires d’une carte professionnelle étaient soumis à un 
contrôle automatique annuel de leur honorabilité. Les bénévoles pouvaient faire l’objet d’un contrôle 
à la demande mais leur honorabilité n’était pas systématiquement contrôlée.  
 
A compter du 1er janvier 2021, seront également concernés par le contrôle automatique de 
l’honorabilité :  
 

• Les animateurs bénévoles réguliers ou occasionnels ; 

• Les dirigeants des associations sportives.  
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L’enjeu fort de la généralisation de ce contrôle gravite autour du renforcement des conditions de 
sécurité des pratiquants et notamment des mineurs, contre toute forme de déviance. 
 

➢ Comment le contrôle de l’honorabilité des bénévoles va-t-il être mis en œuvre ? 
 
Nous avons intégré sur nos bordereaux de licence et sur I-réseau des champs relatifs aux éléments 
constitutifs de l’identité des bénévoles, nécessaires au contrôle de l’honorabilité.  
Il s’agit : 
 

• De la civilité ; 

• Du nom de naissance ;  

• Du prénom ;  

• De la date de naissance ;  

• Du lieu de naissance (ville et pays).  
 
Certaines données, comme le nom de naissance ou le lieu de naissance, n’étaient pas forcément 
récoltées jusqu’à présent par les clubs.  C’est la raison pour laquelle nous avons fait évoluer nos 
bordereaux de prise de licences au mois d’août dernier.  
 
Ce sont les données listées ci-dessus, que vous devez renseigner sur I-réseau pour les animateurs 
bénévoles et les dirigeants. Nous vous demandons d’être particulièrement vigilants à la bonne 
saisie de ces données. En effet, toute erreur dans l’identité d’un licencié concerné par le 
dispositif empêchera le contrôle de son honorabilité. 
 
La FFEPGV procédera au mois de janvier 2021 à une extraction des données saisies par vos soins 
sur I-réseau et transmettra aux services de l’Etat le fichier des licenciés concernés par le contrôle.  
 
Les services de l’Etat procéderont ensuite à une consultation du casier judiciaire (bulletin n°2) et du 
FIJAIS (fichier des auteurs d’infractions sexuelles et violentes) pour chacun des licenciés présents 
dans le fichier.  
 
Si le contrôle fait apparaitre une condamnation d’un licencié soumis à l’obligation d’honorabilité, la 
Fédération et le club dans lequel la personne évolue en seront informés, afin qu’ils puissent en tirer 
toutes les conséquences.  
 
Vous l’aurez compris, en tant que dirigeants, votre rôle est essentiel dans la mise en place de ce 
contrôle. La date du 1er janvier 2021 approche et pour mettre en œuvre ce contrôle nous avons 
besoin de vous.  
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