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Crise COVID-19

Lettre Mouvement Sportif – n°2

Mesdames et Messieurs les présidents de ligues et comités régionaux,

Au début de cette 4eme semaine de confinement, j’ai le plaisir de vous adresser cette nouvelle
lettre d’information au mouvement sportif. 

La DRDJSCS est en contact régulier avec les acteurs du sports ligérien et nous commençons à
échanger sur l’impact de la crise sanitaire sur le fonctionnement des ligues, des comités et des
clubs.

Le report des JOP de Tokyo aura également des répercussions pour les sportifs de haut niveau
préparant les jeux mais aussi sur les élections des instances fédérales.

L’agence nationale du sport et ses représentations territoriales sont à l’écoute des acteurs et des
discussions sont en cours au niveau national pour faire des propositions visant à accompagner la
reprise de l’activité sportive.

Je vous souhaite une très bonne lecture de ce numéro 2.

1. Maintien du calendrier pour la création emploi 2020

Au regard du nombre de demandes de création emploi déposées à ce jour, nous avons décidé de
maintenir le calendrier initialement prévu de la campagne, la date limite de dépôt des dossiers est
donc toujours  fixée  au  10  avril  2020.  La  concertation  avec  les  différents  partenaires  devrait
pouvoir  se  tenir  en  mai  /  juin  pour  pouvoir  afficher  des  résultats  fin  juin  au  plus  tard.  Ce
calendrier doit permettre aux associations de recruter leur futur salarié et de pouvoir bénéficier
dans l'été des subventions afin de favoriser la trésorerie des associations.  En tant que tête de
réseaux, je vous invite à transmettre vos avis sur les créations emplois de vos clubs et comité
départementaux aux porteurs de projets part tous moyens (mails notamment) pour qu'ils soient en
capacité de les joindre à leur demande. La liste complète des demandes sera consolidée pendant
les vacances de printemps et transmise au CROS des Pays de la Loire.

2. Avancée du calendrier de paiement des renouvellements emploi

Je vous rappelle que les bénéficiaires d'une aide emploi en cours peuvent envoyer les justificatifs
(formulaire de renouvellement emploi et DSN et/ou bulletin de salaire de mars avec l'attestation
de maintien de l'emploi signée) pour bénéficier d'une mise en paiement immédiate de façon à
favoriser la continuité économique des associations.

3. Autres informations 

Nous n'avons toujours pas en notre possession les circulaires de l'ANS concernant le dispositif
"j'apprends à  nager",  les appels à projets  nationaux et  l'enveloppe PST.  Nous vous tiendrons
informés dès que nous aurons des éléments.

Calendrier équipements sportifs : pour le moment l'ANS n'a pas décalé son calendrier et nous
maintenons la date du 1er mai (équipements structurants de niveau national) et du 1er septembre
(équipements structurants de niveau régional)  cependant  il pourra être modifié  et repoussé en
fonction des communications nationales.
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4. Sport santé et initiatives 

Je  tiens  à  vous  relayer  une  très  belle  opération  qui  a  vu  le  jour  dans  les  Hauts  de  France
permettant aux soignants de bénéficier de vélos pour leur trajet professionnel (document en PJ)

Plusieurs enquêtes sont à disposition si vous souhaitez contribuer :

- sur le site de l'ONAPS

- une initiative canadienne visant à observer les comportements pendant le confinement :
https://limesurvey.uqam.ca/index.php/956172?lang=fr

Je vous informe que la Commission européenne (DG Santé) a lancé un prix pour récompenser les
villes et les écoles promouvant des modes de vie sains pour les enfants âgés de 6 à 18 ans.
(premier lauréat 50 000 EUR, deuxième 30 000 EUR et troisième 20 000 EUR).

Les  propositions  doivent être soumises, via le formulaire de candidature en ligne, au plus tard  le
29 avril 2020 à 11 heures du matin, heure d'Europe centrale, heure de Bruxelles. Tous les détails
sur les prix, les critères ainsi que les règles d'attribution sont disponibles sur le site web du Prix
européen de la santé  https://ec.europa.eu/health/award/home_en



DRDJSCS Pays de La Loire et Loire-Atlantique 07/04/2020

6. Enfin je vous rappelle les différentes mesures d'engagement à votre disposition :
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Contact pôle politiques sportives   drdjscs-pdl-sport@jscs.gouv.fr

Toute l'équipe de la DRDJSCS reste mobilisée pour vous accompagner au mieux pendant cette période 
de crise. 

Cordialement

Thierry PERIDY
Directeur régional et départemental
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