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 LA DEMANDE AU TITRE DU FONDS DE SOLIDARITE POUR LE MOIS DE JANVIER 
2021 POUR LES CLUBS 
 
Le formulaire de demande d’aide au titre du fonds de solidarité pour le mois de janvier 2021 est 
disponible depuis le 24 février 2021. La demande pourra être effectuée jusqu'au 31 mars 2021. 

 
Ainsi, les clubs, qui font actuellement l’objet d’une interdiction d’accueil du public, peuvent faire une 
demande d’aide au titre du fonds de solidarité pour le mois de janvier 2021, sans condition de perte 
de chiffre d’affaires.  
 
Pour le mois de janvier 2021, l’aide correspondra au choix et selon ce qui est le plus favorable :  
 

• Soit au montant de la perte de chiffre d’affaires dans la limite d’un plafond de 10 000 euros ;  

• Soit à 20% du chiffre d'affaires de référence. 
 

Le chiffre d’affaires de référence retenu pour le calcul de l'aide pourra être le chiffre d’affaires de 
janvier 2019 ou le chiffre d’affaires mensuel moyen constaté en 2019, selon ce qui est le plus 
favorable pour le club. 
 
La demande d’aide au titre du fonds de solidarité se réalise via le site des Impôts 
(https://www.impots.gouv.fr/portail/) sur votre espace « Particulier ». Vous retrouverez l’intégralité de 
la procédure de demande dans l’info-juridique n°127.  
 

 

 
 

 LA DEMANDE D’NDEMNISATION DES CONGES PAYES AU TITRE DE L’ACTIVITE 
PARTIELLE  

 
Lors de votre demande d’indemnisation des heures d’activité partielle pour le mois de février il vous 
sera demandé si vous bénéficiez d’une prise en charge des congés payés au titre de l’activité partielle.  
 
Nous attirons votre attention sur le fait que les conditions posées pour bénéficier de ce régime ne sont 
pas compatibles avec les contrats intermittents.  
 
En effet le décret du 30 décembre 2020 prévoit que les structures dont l’activité a été interrompue 

partiellement ou totalement pour tout ou partie de l’établissement pendant une durée totale d’au moins 

140 jours depuis le 1er janvier 2020 ; ou dont l’activité a été réduite de plus de 90 % (baisse du chiffre 

d’affaires) pendant les périodes en 2020 où l’état d’urgence sanitaire était déclaré peuvent demander 

la prise en charge de 10 jours de congés payés qui auront été imposés au titre de l’année 2019-2020 

et de jours pris en anticipation avec l’accord du salarié au titre de l’année 2020-2021. 

 
Les salariés en contrat intermittent n’ayant pas de jours de congés payés à prendre, les associations 
ne pourront pas faire de demande de remboursement.  
 
Ainsi, lors de votre prochaine demande d’indemnisation, lorsqu’il vous sera demandé si vous souhaitez 
bénéficier d’une prise en charge des congés payés et d’indiquer le cas échéant le motif, à savoir soit 
« fermeture administrative d’au moins 140 jours » ou « baisse de chiffre d’affaires de plus de 90% », il 
ne faudra cliquer sur aucun des choix proposés et passer à l’étape suivante.  
 

Sources : Décret n° 2020-1787 du 30 décembre 2020 relatif à l'aide exceptionnelle accordée aux 

entreprises accueillant du public au titre des congés payés pris par leurs salariés entre le 1er et 

le 20 janvier 2021 

 
 

Chiffres clés 
 

▪ SMIC horaire : 10.25 € brut   
Au 1er janvier 2021 

 

▪ Groupe 3 CCNS applicable 
au 1er janvier 2021 : 

 
- 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 – Tableau 

récapitulatif mettre en 
place des cours en 
extérieur dans mon 
association 

▪ Annexe 2 – Tableau 
récapitulatif des 
décisions sanitaires 
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 LE POINT SUR LA MISE EN PLACE DE COURS EN EXTERIEUR 
 
Avec l’arrivée des beaux jours, vous allez certainement vous poser la question de la mise en place 
de cours en extérieur au sein de votre club.  
 
Nous profitons de cette info-juridique pour vous rappeler les règles sanitaires applicables ainsi que 
les éventuelles conséquences de cette mise en place sur le contrat de travail de vos animateurs.  
 
1. Sur les règles sanitaires applicables  

 
Entre 6h et 18h, vous avez la possibilité d’organiser des séances :  
 

• Dans un établissement sportif de plein air (terrain de foot, stade…) sans limitation en 
nombre de personnes. Pour cela, nous vous invitons à prendre contact avec votre 
municipalité pour connaitre les conditions d’utilisation de ces établissements sportifs.  

• Sur l’espace public dans la limite de 6 personnes (animateur compris) pour le public majeur 
et sans limitation de personnes pour le public mineur (indication donnée par le Ministère 
des Sports).   

 
Il convient toujours de respecter et de faire respecter une distance de 2 mètres entre les participants 
et d’établir rigoureusement la liste des participants aux séances.  
 
 
2. Sur les conséquences sur le contrat de travail de vos animateurs 

 
Vous trouverez ci-joint un tableau récapitulatif des différentes situations que vous pourrez rencontrer 
avec votre animateur salarié. Sont notamment abordés, le régime des heures effectuées et la 
rémunération du salarié. 
 
Dans tous les cas, nous vous précisons que les heures de préparation et d’animation de 
séances en extérieur ne doivent pas être déclarées en activité partielle.  
 
Annexe 1 : Tableau récapitulatif mettre en place des cours en extérieur dans mon association 
Annexe 2 : Tableau récapitulatif des décisions sanitaires 

¨ 

 
 DEMANDE D’ALLOCATION D’ACTIVITE PARTIELLE, PENSEZ A DECLARER QUE 

VOUS FAITES L’OBJET D’UNE FERMETURE ADMINISTRATIVE  
 

Le taux de remboursement de droit commun pour l’allocation d’activité partielle est actuellement de 
60% du salaire brut. Toutefois, jusqu’au 30 juin 2021, les clubs sportifs faisant l’objet d’une 
interdiction d’accueil du public, 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.  

 
Vous pouvez retrouver le détail de la procédure de déclaration des heures à indemniser dans l’info-
juridique n°130.  
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 BAREME KILOMETRIQUE ACTUALISE POUR 2021 

 
Un arrêté du 15 février 2021 a actualisé le barème des indemnités kilométriques. Le barème 2021 est 
identique à celui de 2020 sauf pour les véhicules électriques qui bénéficient désormais d'une 
majoration de 20 %. 

 

Tarif applicable aux automobiles 

Puissance 
administrative 

Jusqu’à 5 000 km 
De 5 001 km à 20 000 
km 

Au-delà de 
20 000 km 

3 CV d * 0,456 (d * 0,273) + 915 d * 0,318 

4 CV d * 0,523 (d * 0,294) + 1147 d * 0,352 

5 CV d * 0,548 (d * 0,308) + 1200 d * 0,368 

6 CV d * 0,574 (d * 0,323) + 1256 d * 0,386 

7 CV et plus d * 0,601 (d * 0,340) + 1301 d * 0,405 

d représente la distance parcourue en kilomètres 

 
 
Source : Arrêté du 15 février 2021 fixant le barème forfaitaire permettant l'évaluation des frais 
de déplacement relatifs à l'utilisation d'un véhicule par les bénéficiaires de traitements et 
salaires optant pour le régime des frais réels déductibles 
 

¨ 

 
 

 NOUVEAU : WEBINAIRES ENREGISTRES DISPONIBLES SUR LE SITE INTERNET 
FEDERAL 

 
Pour compléter les Infos Juridiques et faciliter la compréhension des textes, nous vous proposons des 
webinaires juridiques enregistrés, d’une durée de 15 à 30 minutes. Chacun de ces webinaires 
approfondira un sujet d’actualité traité dans une « Infos-Juridiques ». 
 
Ces webinaires sont disponibles sur l’espace « Boite à outils – Gestion doc » du site internet fédéral 
www.sport-sante.fr, onglet “Infos-Juridiques”. 
 
Le premier de ces webinaires est consacré à la mise en place de l’activité partielle au sein des clubs. 
Vous serez informés des prochaines vidéos et des dates de publication dans les « Infos-Juridiques » 
qui continueront à vous être adressées régulièrement en fonction de l’actualité. 
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