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 LE POINT SUR L’ORGANISATION DES ACTIVITES SPORTIVES EN PERIODE DE 
CONFINEMENT NATIONAL 

 
Emmanuel Macron a annoncé, le 31 mars 2021, un nouveau confinement national et des « mesures 
renforcées » afin de lutter contre l’épidémie de Coronavirus. Cette annonce a été confirmée par un 
décret en date du 2 avril 2021. 
 
En application de ce décret, 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). 
 
Nous vous précisons toutefois que des mesures plus restrictives, que celles prévues dans le décret, 
peuvent être prises au niveau local.  
 

 
TABLEAU DE SYNTHESE DES REGLES SANITAIRES 

APPLICABLES AUX ACTIVITES SPORTIVES A COMPTER DU 3 AVRIL 2021 
 

Lieu de 
pratique 

Dans les établissements 
sportifs couverts 

(gymnase, piscine…) 

Dans les 
établissements 
sportifs de plein 

air (stade…) 

Dans l’espace public 
(parc, jardin…) 

Organisation 
des séances 

Interdite sur tout le 
territoire national 

sauf pour le public 
prioritaire (Handicap, 
Prescription médicale 

APA).  

(1) Autorisée 
pour tout public 

-  
Sans limitation de 

personnes 
 

Autorisée pour tout 
public  

- 
Dans la limite de 6 

personnes (animateurs 
compris) 

 
Limitation à 
10km autour 
du domicile 

Oui 

Respect du 
couvre-feu 

Non (pour handicap et 
prescription médicale) Oui Oui 

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 
 
 

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 

des décisions 
sanitaires du ministère 
des sports 
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Nous vous joignons le tableau récapitulatif du ministère des sports. Nous vous précisons que dans 
ce tableau, par pratique sportive collective, il faut entendre la pratique des sports collectifs (foot, 
basket…). 
 
Source : Décret n° 2021-384 du 2 avril 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 
 
Annexe 1 : Tableau des décisions sanitaires du ministère des sports 
 

 
 

 LES CONSEQUENCES DE LA MODIFICATION DU CALENDRIER DES VACANCES 
SCOLAIRES D’AVRIL 2021 
 

Lors de son allocution du 31 mars 2021, le Président de la République a annoncé de nouvelles mesures 
pour faire face à l’épidémie de Covid-19, parmi lesquelles figure la modification du calendrier des vacances 
scolaires du printemps. Cette annonce est reprise et confirmée par le décret du 2 avril 2021.  
 
Ainsi, les vacances scolaires du mois d’avril sont fixées sur tout le territoire national du 12 au 26 avril 2021, 
ce qui n’est pas sans conséquence dans notre secteur d’activité.  
 
En effet, le recours aux contrats de travail à durée indéterminée intermittent (CDII) se justifient par une 
alternance de périodes travaillées et non travaillées régulières, consécutives à la mise en place des 
activités de l’association habituellement pendant les périodes scolaires. Ainsi, les périodes non travaillées 
sont en principe fixées, dans le contrat de vos animateurs, en fonction du calendrier des vacances 
scolaires de votre région.   
 
De ce fait, le changement de calendrier des vacances scolaires de printemps peut modifier le planning et 
l’organisation du temps de travail que vous aviez prévu pour vos salariés. Par ailleurs, si vous avez placé 
vos salariés en activité partielle, il faudra également veiller à être vigilant et à prendre en compte cette 
modification.  
 
1. Si vous aviez prévu de faire travailler vos salariés durant cette période du 12 au 26 avril 2021 
 
Dans l’hypothèse où vous aviez prévu de faire travailler vos salariés sur cette période courant du 12 au 
26 avril 2021 (séance en ligne, cours en extérieur), il conviendra de vérifier la formulation figurant dans 
leurs contrats de travail sur leurs périodes non travaillées.  
 
Si leurs contrats prévoient que leurs périodes non travaillées correspondent aux périodes fixées par le 
calendrier des vacances scolaires, ils seront en principe en période non travaillée du 12 au 26 avril. Vous 
devrez alors les informer de cette modification de planning les concernant.  
 
Il reste néanmoins possible de prévoir, en concertation et en accord avec vos animateurs, qu’ils 
travailleront sur cette période. Dans ce cas, il faudra ajouter ces semaines de travail dans leur nombre de 
semaines travaillées sur l’année. En cas de dépassement des 36 semaines travaillées sur 12 mois, les 
heures effectuées en dépassement seront majorées (majoration de 4% à compter de la 37e à la 40e 
semaine, majoration de 8% de la 41e à la 42e semaine).   
 
2. Si vos salariés sont placés en activité partielle 

 
Pour vos salariés placés en activité partielle, le changement du calendrier des vacances scolaires a 
également un impact, puisque seules les heures réellement chômées peuvent être déclarées en activité 
partielle.  
 
Ainsi, puisque les salariés en CDI intermittent sont censés être en période non travaillées durant les 
vacances scolaires, aucune heure chômée ne peut être déclarée au titre de l’activité partielle sur cette 
période.  
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A cet égard, vous ne pourrez déclarer des heures d’activité partielle sur la période du 12 au 26 avril 2021 
pour vos salariés. Il faudra donc y penser quand vous établirez les fiches de paie du mois d’avril et quand 
vous effectuerez votre demande d’indemnisation mensuelle auprès de la Direccte au titre de l’activité 
partielle du mois d’avril 2021.  

 
 

 LA POSSIBILITE DE TENIR VOTRE ASSEMBLEE GENERALE A DISTANCE 
PROLONGEE JUSQU’AU 31 JUILLET 2021 

 
Un décret du 9 mars 2021 a prorogé les dispositions de l’ordonnance du 25 mars 2020 relatives à la tenue 
des Assemblées générales à distance jusqu’au 31 juillet 2021.  
 
Ainsi, la possibilité de tenir votre Assemblée générale en distanciel sous la forme d’une visio-conférence 
ou par le biais d’un vote par correspondance reste possible jusqu’au 31 juillet 2021.  
 
Si vous n’avez pas encore tenue votre Assemblée générale et que vous décidez de la réaliser à distance, 
nous vous invitons à reprendre les Infos Juridiques n°133 dans lesquelles nous avions détaillé les 
modalités de mise en place de votre Assemblée générale à distance. Vous les retrouverez dans l’espace 
documentaire de la boîte à outils sur le site sport-sante.fr.  
 

 
Source : Décret n° 2021-255 du 9 mars 2021 prorogeant la durée d'application de l'ordonnance n° 
2020-321 du 25 mars 2020, du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 et du décret n° 2020-629 du 25 
mai 2020 

 
 
 

 
 LA DEMANDE AU TITRE DU FONDS DE SOLIDARITE POUR LE MOIS DE FEVRIER 

2021 POUR LES CLUBS 
 

Le formulaire de demande d’aide au titre du fonds de solidarité pour le mois de février 2021 est disponible 
depuis le 15 mars 2021. La demande pourra être effectuée jusqu'au 30 avril 2021. 

 
Ainsi, les clubs, qui font actuellement l’objet d’une interdiction d’accueil du public et qui emploient au moins 
un salarié, peuvent faire une demande d’aide au titre du fonds de solidarité pour le mois de février 2021, 
dès lors qu’ils enregistrent une perte de chiffre d’affaires d’au moins 20% entre le 1er et le 28 février 
2021.  
 
Jusqu’à présent, les clubs faisant l’objet d’une interdiction d’accueil du public n’étaient soumis à aucune 
condition de perte de chiffres d’affaires minimale pour effectuer une demande au titre du fonds de 
solidarité. Il s’agit donc d’une nouveauté. 
 
La perte de chiffre d’affaires est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d’affaires du mois 
de février 2021 et, d'autre part, le chiffre d’affaire de référence.  
 
 Le chiffre d’affaires de référence retenu pour le calcul de l’aide se définit comme : 
-  Le chiffre d’affaires réalisé durant le mois de février 2019,  

OU 
-  Le chiffre d’affaires mensuel moyen de l'année 2019, si cette option est plus favorable à la 

structure. 
 
Pour le mois de février 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 une subvention égale à 20% du chiffre d'affaires de référence, si cette option est plus 

favorable. 
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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.  

 
Source : Décret n° 2021-256 du 9 mars 2021 relatif au fonds de solidarité à destination des 
entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales 
de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. 
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Rappel : les activités physiques et sportives autorisées dans les établissements se déroulent dans le respect d’une distanciation physique de deux mètres, 
sauf pour les sportifs professionnels et SHN.
Le port du masque doit être respecté en permanence, sauf si l’activité physique ne le permet pas, conformément à l’avis du Haut Conseil de la Santé 
Publique du 20 octobre 2020.
ERP de type X : Établissement recevant du public couvert et clos - ERP de type PA : Établissement recevant du public de plein air

Bienvenue

Protégeons nos proches, protégeons-nouset protégeons les autres
Avec TousAntiCovid, participez à la lutte contre l’épidémie en limitant les risques de transmission.

Je veux participer

8:30

Je suis alerté si j’ai eu un 
contact à risque et j’alerte 
les personnes qui ont été à 
proximité ces derniers jours 

si je suis diagnostiqué 
comme un cas de COVID-19

Je m’informe sur
l’épidémie, je trouve

des conseils personnalisés 
et la carte des laboratoires 
de dépistage proches de 

chez moi

J’active l’application
notamment dans les

lieux où la distanciation
sociale est difficile à

mettre en œuvre

Téléchargez 
TousAntiCovid
Soyez alerté et alertez les personnes
en cas d’exposition à la Covid-19

Télécharger l’application

www.gouvernement.fr/info-coronavirus/tousanticovid

CATÉGORIES RÉGLEMENTATION SANITAIRE DANS LE TERRITOIRE MÉTROPOLITAIN

ATTESTATION DE DÉPLACEMENT / JUSTIFICATIF DE DOMICILE

Pratique sportive dans l’espace public (dont plages, lacs, rivières, parcs, forêts, montagnes...)

Tout public

Toute activité sportive individuelle
Dans un rayon maximal de 10 km autour du domicile  

à l’exclusion de toute pratique sportive collective et de contact. 
La distanciation physique de 2 m doit être observée.

Les rassemblements dans l’espace public de plus de 6 personnes sont interdits.

Publics prioritaires 
Sportifs professionnels, sportifs de haut niveau, formation universitaire ou professionnelle

Autorisé
Dérogation au couvre-feu et à la distance de 10 km

Publics prioritaires 
Personnes disposant d’une prescription médicale APA et personnes à handicap reconnu 

MDPH avec l’encadrement nécessaire

Autorisé
Dans un rayon maximal de 10 km autour du domicile 

à l’exclusion de toute pratique sportive collective et de contact. 
La distanciation physique de 2 m doit être observée.

Pratique sportive dans les équipements sportifs (ERP) avec protocoles sanitaires renforcés

Personnes mineures et majeures

Autorisé
En extérieur (ERP type PA) 

Dans un rayon maximal de 10 km autour du domicile 
à l’exclusion de toute pratique sportive collective et de contact. 

La distanciation physique de 2 m doit être observée.

Publics prioritaires 
Sportifs professionnels, sportifs de haut niveau, formation universitaire ou professionnelle, 

personnes disposant d’une prescription médicale APA et personnes à handicap reconnu MDPH 
avec l’encadrement nécessaire

Autorisé
En extérieur (ERP type PA) et en intérieur (ERP type X)

Dérogation au couvre-feu et à la distance de 10 km 

Déclinaison des décisions sanitaires pour le sport  
à partir du 3 avril 2021
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Rappel : les activités physiques et sportives autorisées dans les établissements se déroulent dans le respect d’une distanciation physique de deux mètres, 
sauf pour les sportifs professionnels et SHN.
Le port du masque doit être respecté en permanence, sauf si l’activité physique ne le permet pas, conformément à l’avis du Haut Conseil de la Santé 
Publique du 20 octobre 2020.
ERP de type X : Établissement recevant du public couvert et clos - ERP de type PA : Établissement recevant du public de plein air

Bienvenue

Protégeons nos proches, protégeons-nouset protégeons les autres
Avec TousAntiCovid, participez à la lutte contre l’épidémie en limitant les risques de transmission.

Je veux participer

8:30

Je suis alerté si j’ai eu un 
contact à risque et j’alerte 
les personnes qui ont été à 
proximité ces derniers jours 

si je suis diagnostiqué 
comme un cas de COVID-19

Je m’informe sur
l’épidémie, je trouve

des conseils personnalisés 
et la carte des laboratoires 
de dépistage proches de 

chez moi

J’active l’application
notamment dans les

lieux où la distanciation
sociale est difficile à

mettre en œuvre

Téléchargez 
TousAntiCovid
Soyez alerté et alertez les personnes
en cas d’exposition à la Covid-19

Télécharger l’application

www.gouvernement.fr/info-coronavirus/tousanticovid

CATÉGORIES RÉGLEMENTATION SANITAIRE DANS LE TERRITOIRE MÉTROPOLITAIN

ATTESTATION DE DÉPLACEMENT / JUSTIFICATIF DE DOMICILE

Éducateurs sportifs professionnels

Activités en environnement spécifique : 
ski et dérivés ; alpinisme ; plongée subaquatique ; parachutisme ; spéléologie ; natation et sécurité 

aquatique (espace public, ERP de type PA ou X)

Autorisé
pour les activités en présentiel ne pouvant être différées.

Pour les autres activités en extérieur  
(espace public ou ERP de type PA)  

et les activités en intérieur (ERP de type X)

Coaching

Sportifs professionnels et de haut niveau avec l’encadrement nécessaire

Compétitions avec protocoles sanitaires renforcés Autorisé

Sportifs amateurs

Compétitions Interdit

Vestiaires

À usage collectif Autorisé
uniquement pour les SHN et sportifs professionnels.

Accueil de spectateurs

Dans l’espace public Interdit

En ERP de type PA ou X Huis clos

Vie associative

Réunions (AG, bureau, commissions…) Voie dématérialisée
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