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Introduction 
Face aux impacts de la crise sanitaire sur le monde du sport, le Gouvernement vient de débloquer 400M€ 

supplémentaires répartis sur plusieurs dispositifs. Ces dispositifs viennent compléter le “plan de relance 

du sport” et les mesures déjà existantes et auxquelles les associations peuvent parfois prétendre. 

Le Ministère des Sports vient de publier un document récapitulatif de l’ensemble de ces aides. Vous le 

trouverez ICI. 

Le document ci-dessous est la synthèse du document du Ministère. 

Nous avons tenté de mettre en exergue en gras les mesures susceptibles de correspondre le mieux aux 

attentes des associations du réseau sport en milieu rural. 

Pour les détails des mesures, nous vous invitons à vous référer au document du Ministère. 

 

Par ailleurs, il ne s’agit là que des mesures gouvernementales de soutien au sport.  

S’agissant des initiatives territoriales (nombreuses et diverses), nous vous invitons à vous rapprocher de 

vos collectivités (Conseil Régional, Conseil Départemental voire municipalité). 

Mesure d’aide économique d’urgence pour le sport : 
400M€ 

• Fonds de solidarité ANS : 30 M€ sur 2 ans 
o dossier dans le Compte Asso 

• Pass Sport : 100 M€ 
o aide aux licences pour les jeunes 

• Fonds de compensation pour les fédérations sportives : 20M€ 

• Retour des mineurs dans les associations sportives 

• 5000 missions de service civique 

• Fonds de compensation billetterie (110 M€) 

• Exonération de cotisations sociales patronales (105 M€) 
o pour les clubs professionnels (169 clubs pro) 

Mesures de droit commun 

• Activité partielle jusqu’au 31 décembre 2020 

• Prêt garanti par l’Etat jusqu’en juin 2021 

• Prêt direct de l’Etat 

• Fonds de solidarité pour les entreprises et associations de moins de 50 
salariés 
o jusqu’à 10 000€ par mois 

https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/presentation_webinaire_planderelance-sport181120.pdf.pdf
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• Exonérations de cotisations sociales patronales 
o sur justification d’au moins 50% de perte de chiffre d’affaire 

Plan de relance sport : 132 M€ 

• Création d’emploi : “1 jeune 1 solution” : 40 M€ 
o jeune de moins de 25 ans 
o aide de 3 ans (12 000€ / an / ETP) 
o dossier dans Compte Asso (ANS) entre février et avril / réponse fin de l’été 

• SESAME : accompagnement des jeunes défavorisés (12 M€ = 2000€ par 
jeune et par an) 

• Rénovation énergétique des équipements sportifs (50 M€) 

• Aide à la transformation numérique des fédérations : 8 M€ sur 2 ans 
o contrat avec l’ANS 

• Soutien aux fédérations et aux clubs : 21 M€ 

o via compte asso (modalités à venir via ANS) 

• Savoir rouler à vélo : 10M€ 

o 6 - 12 ans 

Plan de relance général 

• Rénovation énergétique des bâtiments publics 

• Soutien à l’exportation 

• Investissement et transformation vers l’industrie du futur 

• Soutien à l’investissement et à la modernisation de l’industrie 

• Apprentissage et contrat professionnalisation 

• Formation : pour les salariés en activité partielle 
o 70 à 80% de la prise en charge des frais pédagogiques  

Autres dispositifs ouverts aux acteurs du sport 

• Vacances apprenantes (colo apprenantes) 

• Fonds de développement associatif - FDVA 

• Nouveau fonds pour les associations de l’ESS 
o 1 à 3 salariés : 5000€ (après diagnostic DLA) 
o 4 à 10 salariés : 8000€ (après diagnostic DLA) 

 


