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Le Centre de ressources porté par le CNOSF soutient les opérateurs
du Dispositif Local d'Accompagnement (DLA) et les acteurs.trice.s
du secteur sportif dans leurs missions d'accompagnement à la
structuration des associations sportives.

Aurélien Cordeau

Le CROS IdF a comme missions de :
• représenter le mouvement sportif régional pour toutes les
questions d’intérêt général, notamment auprès des pouvoirs publics
(Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion
sociale, Conseil régional), et auprès des organismes officiels
régionaux,
• sauvegarder et développe l’esprit Olympique, suivant les principes
définis par le Comité National Olympique et Sportif Français,
• faire tout ce qui est nécessaire au développement de l’idée de la
pratique sportive de la région Île-de-France.

chargé.e.s de mission au CRDLA
Sport porté par le CNOSF –
Comité national olympique et
sportif français

chargé de mission –
Coordinateur territorial IdF au
CROS IdF – Comité régional
olympique et sportif Île-deFrance

SYNTHÈSE DES INTERVENTIONS

Les structures sportives dans le contexte sanitaire
Impact du confinement sur les structures sportives :
90 % des associations sportives ayant dû reporter ou annuler leurs événements. Conséquences
financières estimées en moyenne à 6 800€/association.
L'activité partiellement ou totalement à l'arrêt (76 % des associations sportives ont indiqué avoir
cessé leur activité)
82 % des structures ont maintenu des relations avec leurs bénévoles / adhérent.e.s
Des inquiétudes liées à la trésorerie
23 % des associations ne connaissent pas toutes les mesures proposées par l'Etat.

Préoccupations des structures concernant la reprise d’activité :
Quelles conditions matérielles ? respect des gestes barrière, réouverture des locaux
Comment reprendre les relations avec les adhérent.e.s ? Quelle mobilisation des bénévoles ?
Quelle visibilité financière ?

Ressources – Guides
5 guides pratiques post-confinement
liés à la reprise des activités physiques
et sportives

Guide de reprise des activités (Cosmos)
à destination des employeurs
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Plan de relance Sport et dispositif du CNOSF
Mise en place d’un plan de relance par et pour le mouvement sportif :
Réorientation de près de 110 millions d’euros dans le cadre de sa
politique Emplois (5 500 emplois cofinancés) et des projets sportifs
fédéraux (16 000 clubs soutenus).
Création d’un fonds territorial de solidarité de 15 millions d’euros
pour accompagner les associations les plus impactées par la crise
(13 millions d’euros pour le développement des pratiques sportives
et 2 millions d’euros pour la pratique de Haut niveau).

Outils du CNOSF
Plateforme Soutienstonclub!
Application
Monclubprèsdechezmoi
Cartepasserelle

Besoins et perspectives d’accompagnement
Le principe associatif (adhérent.e et licencié.e, et non plus licencié.e seulement) ;
La composition interne de l’association avec la répartition des rôles (salarié.e.s, bénévoles) ;
La réorganisation des pratiques pour maintenir l’activité de l’association ;
La relation externe avec les propriétaires d’installations ;
Le modèle économique et toutes les solutions de financement ;
Le rapprochement avec d’autres acteur.trice.s du sport, au niveau local ou d’un territoire plus large
pour trouver des solutions ensemble sans perdre son identité ;
La communication socio-sportive (à l’exemple du lien établi avec les licencié.e.s par les clubs pendant
le confinement).

Mesures prises en Île-de-France
Le Cros Idf a souhaité :
reporter et augmenter tous les événements annulés pendant la période de confinement au mois de
juillet, cela permet de soutenir la reprise du sport pour les structures jeunesse et les jeunes participant.e.s
et pour les Ligues et les Comités sportifs régionaux ;
adapter le programme de formation à destination des bénévoles et des professionnels du mouvement
sportif francilien.
Le Conseil régional a apporté un soutien financier et opérationnel comme une subvention de 1,5 millions
d’euros pour l’opération #MonétéMaRégion, comme le versement de 150 000 euros aux centres
équestres, la gestion facilitée des subventions, la distribution de 84 000 masques et l’accès gratuit aux îles
de loisirs.
L’État via la DRJSCS a mis en place les Vacances apprenantes. Par exemple, grâce aux dispositif « Colonies
apprenantes », les collectivités territoriales ont proposé à 250 000 enfants un départ en « colonies de
vacances apprenantes » labellisées par l’État.
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QUESTIONS – RÉPONSES
Quel type de structures ont eu un surcroît
d'activités ?
Il y a surtout eu un arrêt de l’activité sportive
pendant la période de confinement. Par contre, lors
de la reprise des activités, les structures sportives
ont observé un surcroît d’activités lié notamment
au respect des nouvelles règles sanitaires et à une
nouvelle organisation.
Par ailleurs, avez-vous des pistes quant aux
potentielles mutations qui pourraient s'opérer en
termes de pratique sportive, et notamment suite
au Covid 19 ?
Les têtes de réseau nationales et régionales
ont observé de nouvelles pratiques alternatives
et innovantes essentiellement en terme de
digitalisation des pratiques.
La crise a permis une accélération de la transition
numérique des associations sportives. Par
exemple, les structures ont pu maintenir la vitalité
de leur démocratique interne en organisant
des Assemblées générales en visioconférence.
De nombreuses formations à distance ont été
également organisées.

De manière générale, les structures avaient peu
de connaissance des fonds mis en place par l’Etat.
De plus, l’accès à ces fonds n’a pas été facilité pour
les associations.
À consulter :
• Article CRDLA Sport sur l’impact de
la crise dans le sport avec les études
• Étude sur les modèles économiques
diffusée en septembre 2020 sur ce lien
Pensez vous que cette crise va accélérer la
transition des associations vers les SCIC ?
Les Scic sont en effet un levier de développement
pour le secteur sportif. Pour l’instant, la
transformation des associations sportives en Scic
est peu nombreuse mais cela nécessiterait de se
développer.
Le CRDLA Sport est en train de mener une étude
sur cette thématique. En attendant, vous pouvez
consulter le lien vers le site SCIC
dans le sport et leur autodiagnostic :
https://scic.sports.gouv.fr/

Avez-vous de la lisibilité sur le recours des
associations sportives (et en particulier les plus
petites) aux fonds de solidarité et fonds résilience
(volet ESS) de la Région ?
Ces structures, notamment les plus petites, ont-elles accès à
ces informations, bien que relevant d’un modèle économique
et de réseaux différents des aides aux acteurs économiques,
même de l’ESS ? D’autant qu’elles sont souvent subventionnées
par des fonds publics pour leurs activités d’ordinaire.

Début juillet, on constate que les structures de
l’ESS ont peu sollicité le fonds Résilience mis en
place par la Région IdF, la Banque des territoires et
70 collectivités.

www.cressidf.org
julie.manach@cressidf.org
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