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 LE POINT SUR LES ACTIVITES SPORTIVES A COMPTER DU 20 MARS 2021 

 
Le Premier ministre Jean Castex a annoncé, le 18 mars 2021, un confinement dans plusieurs 
départements pour « au moins 4 semaines » à compter du vendredi 19 mars à minuit. Cette annonce 
a été confirmée par un décret en date du 19 mars 2021. 
 
Sont concernés par cette mesure de confinement les 16 départements suivants : l’Aisne, les Alpes-
Maritimes, l’Eure, le Nord, l’Oise, le Pas-de-Calais, la Seine-Maritime, ; la Somme, Paris, la Seine-
et-Marne, les Yvelines, l’Essonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne, le Val-
d'Oise.  
 

• Le point sur les activités sportives dans les départements en confinement 
 

Le ministère des Sports indique que les associations sportives sont autorisées à poursuivre leurs 
activités aussi bien pour le public majeur que pour le public mineur dans les conditions 
suivantes :  
- Dans l’espace public dans la limite de 6 personnes (animateur compris) ;  
- Dans les équipements sportifs de plein air sans limitation de pratiquants.  
 
Il convient toutefois de respecter à la fois le couvre-feu en vigueur de 19h à 6h et la limitation à 10 
km autour du domicile. 
 
Les publics prioritaires (personnes en formation professionnelle, personnes détenant une 
prescription médicale APA et personnes en situation de handicap) conservent l’accès à l’ensemble 
des équipements sportifs (plein air et couverts). 
 

• Le point sur les activités sportives dans les autres départements 
 
Dans les zones non concernées par le confinement, les règles applicables demeurent inchangées.  
 
Ainsi, les associations peuvent organiser des séances à destination du public mineur ou majeur dans 
les établissements sportifs de plein air, sans limitation de personnes. 
 
Elles peuvent organiser des séances sur l’espace public :  
- A destination du public majeur dans la limite de 6 personnes (animateur compris) ;  
- A destination du public mineur sans limitation de personnes (précision du ministère des Sports). 
 
En revanche, un couvre-feu doit être respecté entre 19h et 6h. Il est donc décalé d’une heure.  

  

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 
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TABLEAU DE SYNTHESE DES REGLES SANITAIRES 

APPLICABLES AUX ACTIVITES SPORTIVES A COMPTER DU 20 MARS 2021 
 

 
Les séances dans un 
établissement sportif 
couvert (gymnase, 

piscine…) 

Les séances 
dans un 

établissement 
sportif de plein 

air (stade, terrain 
de sport…) 

Les séances sur l’espace public 
(forêt, parc, plage…) 

Organisation 
des séances 

Interdite sur tout le 
territoire national 
sauf pour le public 

prioritaire (Handicap, 
Prescription médicale 

APA, formation 
professionnelle) 

(1)  
Autorisée sur 

tout le territoire 
national pour 

tout public 
 

 

Autorisée sur tout le territoire 
national pour tout public 

 
 

Limitation de 
personnes - 

Sans limitation 
de personnes 

 
- 

Dans les 
départements 

confinés 
Dans la limite de 
10km autour du 

domicile 

Dans les 
départements 

confinés 
- 

Limite de 6 
personnes 

(animateurs 
compris) 

 
- 
 

Dans la limite 
de 10km 

autour du 
domicile 

Dans les 
autres 

départements 
- 

 Pour les 
mineurs : 

Sans 
limitation de 
personnes (2) 

 
Pour les 
majeurs : 
Limite de 6 
personnes 

(animateurs 
compris) 

 

Distanciation 
physique 2 mètres 

Liste des 
participants Obligatoire lors de chaque séance et à conserver 

 
(1) : Sous réserve d’ouverture des espaces sportifs par les municipalités 
(2) : Indication donnée par le ministère des Sports 
 
Source : Décret n° 2021-296 du 19 mars 2021 modifiant le décret du 29 octobre 2020 
prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans 
le cadre de l'état d'urgence sanitaire 
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