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LE MOT DE LA PRÉSIDENTE

Madame la Présidente, Monsieur le Président,

Alors que l’on caressait l’espoir d’une reprise annoncée pour le 20 janvier, les dernières
mesures prises par le gouvernement sont venues une nouvelle fois retarder une
reprise d’activité pourtant vitale pour nos clubs. Essentielle aussi pour ces 37% de Français

ayant placé la pratique sportive régulière en tête des bonnes résolutions pour 2021 dans les
résultats du 10e baromètre Sport Santé de la FFEPGV.

Dans cette tempête sanitaire qui nous frappe depuis de longs mois, le rôle d’une Fédération
n’est pas de subir les événements, mais de s’y adapter et d’agir pour préserver notre réseau et
répondre aux besoins de nos adhérents.

C’est pourquoi, ces dernières semaines, nous avons travaillé avec la Direction Technique
Nationale, les services fédéraux et l’ensemble des structures à la conception de nouveaux
outils capables d’être mis en œuvre par nos associations et ce quel que soit le contexte
sanitaire.

Aussi, je suis fière aujourd’hui d’assister au lancement des nouveaux « Programmes
Sport Santé Chez Soi » qui vont pouvoir être déployés sur l’ensemble du territoire. Je compte
sur l’enthousiasme, l’énergie et l’ensemble des actions qu’engageront nos Coreg et
nos Codep chargés de présenter et développer ce dispositif dans nos associations.

Parallèlement, parce qu’il est déjà pertinent et indispensable de se projeter sur la prochaine
saison 2021-22, la Fédération s’est engagée pour les mois qui viennent dans une stratégie de

concertation de groupes composés de représentants les acteurs du réseau EPGV.
Ce travail permettra de construire ensemble les conditions d’une rentrée plus solide face aux
caprices d’une crise sanitaire dont personne ne peut prédire le développement.

En attendant ces jours meilleurs, je vous invite à étudier les différentes autres aides
institutionnelles à votre disposition, et que nous vous avons actualisées dans cette lettre, pour
préserver l’avenir de vos structures et de tous les acteurs du réseau.

1/3



Fédération Française d’Éducation Physique et de Gymnastique Volontaire, 46/48 rue de Lagny - 93100 Montreuil 
01 41 72 26 00 / contact@ffepgv.fr / www.sport-sante.fr

La lettre d’information fédérale 
eVolution#2024 Clubs

25/01/2021

Cette nouvelle année a débuté avec de nouvelles contraintes et restrictions loin de 
favoriser une reprise d’activité de nos clubs. Toutefois, afin d’aider les clubs dans cette 

reprise, quels que soient les scénarios de crise sanitaire, la FFEPGV lance cette 
semaine les Programmes Sport Santé Chez Soi et a confié aux Coreg et 
aux Codep leur déploiement auprès des clubs.

Il faudra donc vous rapprocher de votre comité pour vous approprier ce nouveau 

dispositif d’offre de pratiques « hybrides » qui repose sur du face-à-face pédagogique, 
quand cela est possible, complété par des séances en distanciel.

Comme présenté dans le dernier Côté Club de Janvier, chaque programme dure 8 
semaines, combine différentes activités à raison de 3 séances par semaine dont une 
en extérieur. Ces programmes s’appuient sur les recommandations de la Haute 

Autorité de Santé publique en termes d’activité physique et santé et sont accessibles, 
via le nouveau portail fédéral, quel que soit le niveau du licencié. Ces séances sont 

enrichies par des podcasts et par des webinaires organisés avec les animateurs-
experts animant ces programmes.

Le premier programme intitulé « Bien-être » est disponible depuis le 25 janvier, le 

second programme « Vitalité » à partir du mois de mars et le troisième programme « 
Tonicité » début avril.

Ce dispositif peut-être une réelle plus-value pour vous aider à justifier le montant de 
la licence et l’adhésion. N’hésitez donc pas à vous rapprocher de votre Codep pour qu’il 

vous accompagne dans le déploiement de cette nouvelle offre de pratique.
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Les programmes Sport Santé Chez Soi

Soutiens financiers aux associations

Depuis le début de cette crise sanitaire, le milieu sportif fait partie des secteurs les
plus fortement impactés économiquement.
Ainsi, face à la prolongation des restrictions sanitaires touchant les associations
sportives, plusieurs mesures d’aide ont été reconduites sur l’année 2021 par le
gouvernement.
Nous vous proposons de faire un point, sous forme de tableau récapitulatif, sur ces
différentes mesures et les conditions y afférentes pour pouvoir en bénéficier.
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Dispositif Conditions pour les Clubs
Conditions pour les 

Comités
Montant Démarches

ACTIVITE 
PARTIELLE

Reconduction du dispositif 
jusqu’au 31 juin 2021 sans 

modification des conditions qui 
étaient applicables : allocation 
de 70% de la rémunération 
brute du salarié remboursée 

par l’Etat

Mise en place d’un 
remboursement dégressif par 

l’Etat : allocation de 70% 
jusqu’au 31 janvier 2021, 
puis 60% du 1er février 

jusqu’au 31 mars 2021 et 
36% à compter du 1er avril 

2021

Aide de l’Etat au 
paiement des 
salaires sous 

forme d’allocation 
d’activité 
partielle

Demande mensuelle à 
réaliser sur le site 
internet dédié à 

l’activité partielle
(voir les Infos 

Juridiques sur le sujet 
pour plus de détails)

FONDS DE 
SOLIDARITE

POUR DECEMBRE 
2020

Tous les clubs sont concernés 
puisqu’ils ont fait l’objet d’une 
interdiction d’accueil du public 

sur le mois de décembre

Les Comités doivent justifier 
d’une perte de chiffre 

d’affaires de 50% au moins 
sur décembre 2020 comparé 
au mois de décembre 2019 

ou comparé au 
chiffre d’affaires mensuels 

moyen en 2019 (en excluant 
la licence et les subventions)

Subvention égale 
à 20% du chiffre 

d’affaires de 
référence ou au 
montant de la 

perte de chiffres 
d’affaires dans la 
limite de 10 000 

euros

La démarche se 
réalise sur le site des 

impôts via votre 
espace particulier. 
Pour le mois de 

décembre 2020, la 
demande peut être 

effectuée entre le 15 
janvier et le 28 février 

2021.

EXONERATIONS DE 
COTISATIONS 
PATRONALES

Pour le mois de septembre 
2020, seuls les clubs situés 

dans une zone géographique 
concerné par un couvre-feu 

avant le 30 octobre 2020. En 
revanche, tous les clubs sont 
concernés par l’exonération 

pour les mois de novembre et 
décembre 2020.

Les Comités devront justifier 
d’une perte de chiffre 

d’affaires d’au moins 50% 
pour pouvoir en bénéficier. 

Pour le mois de septembre, le 
Comité doit être situé dans 

une zone de couvre-feu avant 
le 30 octobre 2020. Pour les 
mois d’octobre et novembre, 

tous les Comités sont 
concernés, sans critère 

géographique, dès lors qu’ils 
ont une perte de 50% CA.

Cotisations 
patronales 

septembre à 
novembre 2020

Pour les clubs passant 
par le CEA, une 

procédure sera mise 
en place sur votre 

espace employeur en 
février 2021 comme 
lors des premières 

mesures 
d’exonération.

Pour les structures ne 
passant pas par le 
CEA, elles devront 

déclarer l’exonération 
via leur DSN avec le 

code CTP 667.

FONDS DE 
SOUTIEN AUX 

ASSOCIATIONS DE 
L’ANS

Destiné aux associations 
sportives fragilisées par la crise 
sanitaire : aides d’urgence, aide 

ponctuelle à l’emploi

Destiné aux Comités 
départementaux et 

Groupements d’employeurs 
fragilisés par la crise 

sanitaire : aides d’urgence, 
aide ponctuelle à l’emploi

Fonds global de 
15 milliards 
d’euros. Le 

montant de l’aide 
sera fixé en 
fonction de 

chaque dossier.

Dossier à déposer sur 
« Le Compte Asso », 
chaque dossier est 

étudié par le référent 
départemental de 

l’ANS

PRET GARANTI 
PAR L’ETAT

(PGE)

Reconduction du dispositif 
jusqu’au 30 juin 2021

Reconduction du dispositif 
jusqu’au 30 juin 2021

Montant du prêt 
pouvant atteindre 
3 mois de chiffre 

d’affaires de 
l’année 2019

Souscription du prêt 
après de votre 
établissement 

bancaire


