COMMISSION SPORT
NOTE PREPARATOIRE DE LA SEANCE DU 22 JANVIER
En cas de problème de connexion, veuillez contacter notre hotline : 0970 711 105
support@frv-sense.com

HORAIRE : Vendredi 22/01/2021 de 10h à 12h
LIEU : Pour rejoindre la visioconférence :
Veuillez cliquer ou copier/coller le lien suivant et suivre les étapes : https://amifasso.webex.com/amif-asso-fr/j.php?MTID=m2b57a9183fd9f946db17ed2f3df3e068
Numéro de la réunion : 175 108 2161
Mot de passe : sport1
Rejoindre par téléphone
01-70-91-86-46
Code d'accès : 175 108 2161

ELU REFERENT :
Raphaël PRACA, adjoint au maire du Pecq en charge des Sports, de la Jeunesse, de la Vie
associative, des Conseils de quartier et du Jumelage.

SUJET :
Le sport à l’aune de la crise sanitaire
OBJECTIFS :
✓ Informer les élus des dispositifs d’aide existants et des modalités d’application
des mesures en vigueur.
✓ Favoriser les retours d’expérience des élus et les éventuels échanges de bonnes
pratiques sur le sport en période de crise sanitaire.

CONTEXTE :
Depuis maintenant un peu plus de 10 mois, la pratique sportive est bouleversée par la crise
sanitaire.
Les protocoles sanitaires évoluent en fonction de la situation épidémique, et les élus locaux
doivent ainsi réadapter régulièrement et dans des temps contraints (souvent le week-end), les
règles en vigueur sur le territoire de leur commune.
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Un nouveau protocole est entré en vigueur samedi 16 janvier, pour une durée de 15 jours
minimum, changeant principalement la donne pour les mineurs :
-

Pratique sportive des mineurs : elle doit désormais s’effectuer dans le respect des
horaires du couvre-feu, avancé à 18h sur tout le territoire métropolitain depuis le
16 janvier. Les mineurs ne peuvent désormais pratiquer des activités sportives
qu’en extérieur. Cela concerne aussi bien les cours d’EPS que les activités
périscolaires et extrascolaires. Dans les faits, les ERP de type X (gymnases,
piscines…), CTS (bulles tennis) et P (salles de danse) seront fermés pour la pratique
sportive des mineurs. Les équipements de type PA (stades, courts de tennis
découverts) et assimilés (ex. centres équestres) restent ouverts. La pratique sportive
non-encadrée en plein air est limitée à 6 personnes maximum.

-

Pratique sportive des majeurs : la pratique sportive est possible dans le respect du
couvre-feu et dans la limite de 6 personnes dans l’espace public. Cette limite ne
s’applique pas dans les ERP de plein air si l’activité est encadrée. Les ERP de type X,
CTS et P demeurent fermés.

-

Publics prioritaires : conservent l’accès à l’ensemble des équipement sportifs les
sportifs professionnels et de haut niveau, les personnes en formation universitaire /
professionnelle, les personnes détenant une prescription médicale APA et les
personnes en situation de handicap reconnu par la MDPH. Seuls les sportifs
professionnels et de haut niveau (et les éducateurs sportifs concernés) sont autorisés
à déroger au couvre-feu.

Principales mesures d’aide aux associations sportives :
-

Fonds territorial de solidarité géré par l’Agence Nationale du Sport doté de
15 millions € et permettant d’aider les associations sportives.
Mise en place d’un fonds d’urgence dédié aux fédérations sportives en début
d’année 2021. Il permettra de venir en aide aux structures les plus touchées par la
crise.
Mise en place d’un Pass’Sport : dispositif exceptionnel doté de 100 millions €
permettant de soutenir la reprise de la pratique sportive en club pour la saison
2021/2022. Il devrait être mis en place avant l’été 2021.

POINTS A DEBATTRE :

-

Comment les élus ont-ils vécu la gestion de la crise sanitaire dans le domaine du
sport, et quels sont les points qu’ils souhaitent faire remonter aux services de l’Etat ?

-

Quels sont les dispositifs d’aides aux associations sportives mobilisables par les
communes ?
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PROPOSITION DE DEROULE :
10h00 – 10h10 : Introduction de la séance par Raphaël PRACA, élu référent.
10h10 – 10h50 : Intervention de la Direction Régionale de la jeunesse, des sports et de la
cohésion sociale (DRJSCS) : mesures en vigueur et dispositifs d’aides existants.
10h50 – 10h55 : Témoignage de Francine LUCCHINI, adjointe au maire de Meudon en
charge du Sport.
10h55 – 11h00 : Témoignage de Patrick MARTIN, adjoint au maire du Tremblay-en-France
en charge du Sport, de la Sécurité et de la Démocratie locale.
11h00 – 11h05 : Témoignage de Pierre RABADAN ou Karim ZIADY, respectivement adjoint
à la maire de Paris en charge du Sport et Conseiller de Paris délégué au Sport de proximité.
11h05 – 12h : Echanges avec les participants.
LISTE DES INSCRITS1 :

1

Nom

Prénom

Nom de la commune

Marie

Fonction
Maire-adjointe en
charge des Sports

Aguinet
ALVES

Samuel

1er Adjoint au Maire

Dugny

Amara

Yamina

Roissy en Brie

ANNOUR

BRAHIM

Araujo

Stéphane

Maire adjointe finance
Conseiller Municipal
délégué aux sports
Conseiller municipal au
sport et à la jeunesse

ARRON

CHRISTINE

CHAMPIGNY

AUMONT

Véronique

ELUE SPORT
Déléguée au Sport et à
la vie associative

Azzi

Mourad

Montmagny

BARDEILLE

CHRISTELLE

Maire Adjoint aux Sports
Conseillère municipale,
commission sport

Benjamin

Eloire

Bonio

Luciano

BORNAND

Pierre

Chargé de projets sports
Adjoint sport et
associations
Adjoint au maire chargé
des Sports

Bouquet

Annick

Adjointe

Liste des 62 inscrits au 18 janvier 2021.
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SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Ermont
Montlhéry

JOUY en JOSAS

SAINT NOM LA BRETECHE
Conseil départemental des
Yvelines
Champagne sur Seine
Mairie de Noisy-le-Grand
Versailles
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CAHEN

Anne-Caroline

CARRIERE

Sandrine

CATINAUD

ALAIN

Certin

Clotilde

Chales

Adjointe au Maire en
charge du sport
DGAS Services à la
population
Conseiller Municipal au
numérique et
res^ponsable de la
section HANDBALL

VANVES
Mairie de Nogent-sur-Marne

SUCY en BRIE
Charenton

Patrick

Maire adjoint aux sports
Conseiller municipal de
Maurecourt,membre de
la commission sports et
animations sportives

Charlot

Ketty

Elu

Chanteloup

Claisse

Thibault

Bonnieres sur Seine

Coquerel

Jean-Luc

Cousseau

Dominique

DAPREMONT

Isabelle

DERUS

Gilbert

Conseiller municipal
Maire-adjoint
associations, fêtes
cérémonies et jumelage
Adjoint délégué aux
Associations, Sports et
Vivre-Ensemble
Directeur général adjoint
notamment en charge
des Sports
Maire-adjoint délégué
aux sports

Desmedt

Ingrid

Levallois

DIAS

Jorge

DUMAS

DOMINIQUE

Présidente LSC
Maire Adjoint délégué
au sport et aux
associations
Adjointe à
l'environnement, aux
mobilités et à la
transition écologique

FIALETOUX

Claire

Villeconin

GAFFEZ

JEAN PIERRE

Conseiller municipal
Adjoint et référent
ANDES

GENDRE

Geneviève

Maire adjoint

FERRIERES EN BRIE

Girard

Isabelle

Adjointe au maire

Puteaux

HORSFALL

DAWARI

Conseiller municipal

MASSY

Hubert

Elisabeth

BRUYERES SUR OISE

JANUS

Alain

KIEFFER

Corinne

1ère adjointe
Adjoint Jeunesse et
Sports
Adjointe au Maire, Sport
et Vie associative

Lassarre

Christophe

Conseiller municipal

Mairie moussy le neuf

LETTERON

David

Adjoint

Vernouillet

Liegaux

Fabrice

Maire adjoint au sport

Survilliers
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MAURECOURT

Bonnières-sur-Seine
St-Brice sous Forêt
Boulogne-Billancourt
Saint Ouen l'Aumône

Saint Mard

VAUHALLAN

BESSANCOURT

CHILLY-MAZARIN
Taverny
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Liegaux

Fabrice

Maire adjoint au sport

Survilliers

LOPES

Danilson

Adjoint au Maire

Bezons

Megret

Cécile

Domont

Mertens

Sylvain

Modeste

Dominique

MOREAU

Stéphane

NICOLAS

JACQUES

DGAS
Chef du service sports
et itinérances douces
Adjoint au maire,
délégué aux sports et
aux loisirs de plein air
Adjoint au Maire Sécurité / Affaires
juridiques / Sport
Maire adjoint sport et
associations

Olivier

Sabine

Maire

Bouafle

OUZENDJA

Rafika

Conseillère Municipale

Nogent Sur Marne

Pétot

Franck

VILLEMER

Prevost

Antoine

élu
Chef du service
Jeunesse, Sports et Vie
Associative

Prevost

Denis

Adjoint aux sports

Souppes sur Loing

PREVOT

Laurent

Croissy-sur-Seine

Pronost

Hervé

RABADAN

Pierre

SEELIG

Alexandre

Conseiller municipal
Adjoint au Maire en
charge du sport
Adjoint de la Maire de
Paris chargé du sport et
des JOP
Maire adjoint VAC
JUMELAGE
EVENEMENTIEL

SEIGNÉ

Pascal

Ville de Beauchamp

SERRANO

Malvina

Maire-adjoint
DIRECTION DES
SPORTS ET VIE
ASSOCIATIVE

SEYCHELLES

DAISY

BOUTERVILLIERS

Soares

Carlos

adjointe
Adjoint au maire délégué au sport

Taffin

Dominique

Adjoint sports

Saint Michel sur Orge

Tillier

Violaine

Croissy sur seine

ZIADY

Karim

Adjointe aux sports
Conseiller délégué
chargé du sport de
proximité
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Département des Yvelines
Plaisir
NOISY-LE-ROI
Bailly

Mairie de Montevrain

Echouboulains
PARIS
SAULX LES CHARTREUX

TAVERNY

AUBERGENVILLE

Paris

