COMMUNIQUE DE PRESSE
APPLICATION DES DECISIONS SANITAIRES
POUR L
 E S PORT

Paris, le 27 novembre 2020

Suite aux annonces du Pr sident de la R publique et du Premier ministre, Jean-Michel BLANQUER, ministre de
l Education nationale, de la Jeunesse et des Sports et Roxana MARACINEANU, ministre d l gu e en charge
des Sports, pr cisent les nouvelles mesures sanitaires pour le sport qui entrent en vigueur partir du samedi 28
novembre 2020.
Pai e
i e dan l e ace blic
La pratique sportive qui constitue un motif d rogatoire de sortie, pourra d sormais s effectuer de mani re
individuelle dans un p rim tre de 20km autour du domicile, dans la limite de 3 heures et une fois par jour, sous
r serve d tre muni d une attestation de d placement. Toute pratique sportive collective demeure exclue.
La pratique de tous les sports de nature terrestres, nautiques et a riens est ainsi autoris e dans le respect de la
distanciation entre les personnes.
Les publics prioritaires que sont les sportifs professionnels, les sportifs de haut niveau, les groupes scolaires et
p riscolaires, les personnes en formation universitaire ou professionnelle, les personnes d tenant une
prescription m dicale APA et les personnes handicap reconnu par la MDPH ainsi que l encadrement
n cessaire leur pratique, sont autoris s d roger aux restrictions en vigueur.
Pai e
i e dan le
i emen
ece an d
blic de lein ai ( e PA)
Les publics mineurs sont autoris s
reprendre toutes les activit s sportives encadr es, inviduelles ou
collectives, dans le cadre de leur club, association, d s lors qu elles se d roulent en plein air, c est- -dire
compris dans les quipements sportifs de plein air (ERP de t pe PA). Jusqu au 15 d cembre minimum, leur
pratique sportive devra respecter les r gles de distanciation.
Pour les personnes majeures, la pratique d une activit sportive redevient possible dans les quipements de
plein air (stade, golf, court de tennis, centres questres, terrains ext rieurs ) de mani re individuelle ou
encadr e par un club ou une association dans le respect de protocoles sanitaires renforc s. Et toujours dans le
strict respect de la distanciation et avec une attestation de d placement d rogatoire. Les vestiaires collectifs
resteront ferm s dans cette p riode du 28 novembre au 15 d cembre.
Pai e
i e dan le
i emen
if c
e
( e X)
Seuls les publics prioritaires conservent la possibilit d acc der aux quipements sportifs de plein air et couverts
(ERP de t pe X).
Les vestiaires collectifs resteront ferm s dans cette p riode du 28 novembre au 15 d cembre.
Ja ge e
ec a e
Les enceintes sportives restent soumises au huis clos a minima jusqu au 15 d cembre.
Le Gouvernement tudie les modalit s de retour du public dans les stades et arenas selon un s st me de jauge
relative, proportionnelle la taille de l quipement. Le minist re travaille des propositions de scenarii adapt s
au contexte sanitaire.
Ed ca e
if
Les ducateurs sportifs sont autoris s d roger aux restrictions de dur e de la pratique et de d placement
dans le cadre de leur activit professionnelle, c est- -dire lorsqu ils encadrent des pratiquants.
Pour leur pratique sportive personnelle, les ducateurs sont toutefois tenus de respecter la r gle des 20km/3H
par jour, sauf ceux d entre eux qui doivent entretenir leurs comp tences professionnelles dans un
environnement sp cifique justifiant des comp tences renforc es en mati re de s curit (ski et d riv s,
alpinisme, plong e subaquatique, parachutisme, sp l ologie, natation et s curit aquatique).
Enfin, dans le cadre de la r ouverture des services domicile, les coachs sportifs domicile sont autoris s
reprendre leur activit dans le respect de la distanciation et hors pratiques collectives.
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L i i
if ma chand
Sauf pour les publics prioritaires, les salles de sport (de fitness, d escalade, de foot

5, etc.) restent ferm es.

Ra el de me
e c n mi e de
ien a ec e
:
Depuis mars 2020, le secteur du sport a b n fici de plus de 3 milliards d euros d aides de l Etat (ch mage
partiel, exon rations de charge, PGE, fonds de solidarit ). Au-del , et en compl ment des aides apport es
l ensemble du secteur associatif ainsi que du plan de relance d di au secteur sport qui s l ve 120 millions
d euros, le Pr sident de la R publique a annonc 400 millions d aides suppl mentaires dont les principales
mesures sont :
Pour le sport amateur :
-Un nouvel abondement de 15 millions d euros au fonds territorial de solidarit plac
l Agence nationale du
Sport destination des associations non emplo euses.
-La mobilisation d un fonds de compensation de 20 millions d euros pour les f d rations sportives p nalis es par
la baisse des licences.
-L attribution de 5000 services civiques au secteur sport
-Et la cr ation d un Pass Sport dot de 100 millions d euros pour encourager la prise de licence sportive en 2021
Pour le sport professionnel :
-Une enveloppe de 110 millions d euros destin e compenser les pertes de billetterie des clubs, f d rations et
organisateurs d v nements impact s par les restrictions de spectateurs.
-L exon ration des charges sociales patronales des clubs professionnels masculins et f minins pour les mois
d octobre, novembre et d cembre 2020, quivalant un effort de 105M .
Pour les loisirs sportifs marchands :
Le Gouvernement s est engag
largir le fonds de solidarit
partir de d cembre pour mieux prendre en
compte leurs charges fixes et inclure les structures de plus de 50 salari s. Ainsi, les entreprises et associations
de ce secteur pourront, comme les autres secteurs ne pouvant rouvrir au 1er d cembre, b n ficier partir de
cette date, soit d une aide pouvant aller jusqu 10 000 euros par mois au titre du fonds de solidarit , soit, si
cette solution est plus avantageuse, de la prise en charge hauteur de 20% de leur chiffre d affaires (sur la
p riode quivalente de 2019) par l Etat.
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Déclinaison des décisions sanitaires pour le sport
valables du 28 novembre au 15 décembre 2020
Étape 1
28/11/2020

CATÉGORIES

Obligatoire lors de toute sortie
du lieu de confinement

ATTESTATION

Étape 2
15/12/2020

Étape 3
20/01/2020

fin du confinement
si les conditions sanitaires le permettent

si les conditions sanitaires le permettent

Respect obligatoire du couvre-feu

Respect obligatoire du couvre-feu

Pratique sportive dans l’espace public (dont plages, lacs, rivières, parcs, forêts, montagnes…)
Personnes mineures et majeures
à l’exclusion de toute pratique collective et
de toute proximité avec d’autres personnes

dans le respect de 20 km, 3h, 1 fois/jour

couvre-feu de 21h à 7h

Autorisé

Autorisé

Autorisé

Autorisé

Autorisé

Autorisé

Publics prioritaires

Sportifs professionnels, sportifs de haut niveau,
groupes scolaires et périscolaires, formation
universitaire ou professionnelle, sur prescription
médicale APA, personne à handicap reconnu
MDPH avec l’encadrement nécessaire

Pratique sportive dans les équipements sportifs (ERP) avec protocoles sanitaires renforcés
Personnes mineures
Personnes majeures
à l’exception des sports collectifs
et des sports de combat

Autorisé

uniquement en extérieur (ERP de type PA)
avec distanciation

Autorisé

uniquement en extérieur (ERP de type PA)
avec distanciation

Autorisé

Autorisé

(ERP de types X et PA)
couvre-feu de 21h à 7h

Autorisé

Autorisé

uniquement en extérieur (ERP de type PA)
couvre-feu de 21h à 7h

Publics prioritaires

Sportifs professionnels, sportifs de haut niveau,
groupes scolaires et périscolaires, formation
universitaire ou professionnelle, sur prescription
médicale APA, personne à handicap reconnu
MDPH avec l’encadrement nécessaire

Autorisé

(ERP de types X et PA)

Autorisé

(ERP de types X et PA)

Autorisé

(ERP de types X et PA)

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 n’est pas recommandé pendant la pratique sportive. En revanche, il est obligatoire avant et après.
ERP de type X : Établissement recevant du public couvert et clos - ERP de type PA : Établissement recevant du public de plein air

CATÉGORIES

ATTESTATION

Étape 2
15/12/2020

Étape 1
28/11/2020
Obligatoire lors de toute sortie
du lieu de confinement

Étape 3
20/01/2020

fin du confinement
si les conditions sanitaires le permettent

si les conditions sanitaires le permettent

Respect obligatoire du couvre-feu

Respect obligatoire du couvre-feu

Éducateurs sportifs
Entraînements pour le maitien des
compétences professionnelles en
environnement spécifique :
ski et dérivés ; alpinisme ; plongée subaquatique ;
parachutisme ; spéléologie ; natation et sécurité
aquatique

Pour les autres activités en extérieur
(espace public ou ERP de type PA)
Coachs sportifs à domicile

Autorisé

Autorisé

Autorisé

Autorisé

Autorisé

Autorisé

Autorisé

couvre-feu de 21h à 7h

Autorisé

dans le cadre de l’activité professionnelle
uniquement

Autorisé

dans le cadre de l’activité professionnelle
uniquement

couvre-feu de 21h à 7h

couvre-feu de 21h à 7h

Compétitions avec protocoles sanitaires renforcés
Sport professionnel et de haut niveau
avec l’encadrement nécessaire

Autorisé

Autorisé

Autorisé

En attente

En attente

Vestiaires
À usage collectif

Interdit
Accueil de spectateurs

Dans l’espace public

Interdit

Huis-clos

En attente

En ERP de type PA ou X

Interdit

En attente

En attente

Autorisé

Autorisé

Vie associative
Réunions (AG, bureau, commissions…)

Voie dématérialisée recommandée

Loisirs sportifs marchands (salle d’escalade, de fitness…)
Lieux clos

Interdit

sauf publics prioritaires

Interdit

sauf publics prioritaires

Autorisé
(avec protocoles sanitaires renforcés)

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 n’est pas recommandé pendant la pratique sportive. En revanche, il est obligatoire avant et après.
ERP de type X : Établissement recevant du public couvert et clos - ERP de type PA : Établissement recevant du public de plein air
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