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Lettre Contact 
Crise COVID-19 

 

N°3 - LETTRE AU MOUVEMENT SPORTIF LIGERIEN 

 

 

Le Premier ministre a présenté le 28 avril dernier la stratégie du gouvernement en matière de 
déconfinement.  
 
Elle repose sur trois piliers : protéger, tester, isoler.  
 
Le déconfinement sera progressif et différencié selon les territoires avec un premier point d'étape réalisé 
par le gouvernement le 2 juin prochain. 
 
Dans la continuité des annonces du Premier ministre mardi 28 avril à l’Assemblée nationale, et au 
regard des recommandations du haut conseil de la santé publique, Roxana MARACINEANU, ministre 
des sports, a défini le cadre général de reprise des activités physiques et sportives qui sera précisé  
cette semaine en fonction des activités. 
 
Vous trouverez dans cette lettre n°3 le rappel de ces principes ainsi que des consignes de l'ARS que je 
vous invite à relayer auprès de vos adhérents. 
 
La DRJSCS poursuit par ailleurs les concertations avec les acteurs du sport ligérien pour accompagner 
au mieux la période de déconfinement, un point d'étape sera fait le 26 mai lors de la commission 
régionale ANS qui étudiera les projets de création d'emploi.  
 
Je vous souhaite une excellente lecture de ce numéro 3 de la lettre au mouvement sportif ligérien. 
 
 
Thierry PERIDY 
Directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 
 

 

 

 

RECOMMANDATIONS DE LA MINISTRE DES SPORTS  
 
Roxanna MARACINEANU, ministre des sports, rappelle qu’il sera possible de pratiquer une activité 
sportive individuelle en plein air à partir du 11 mai, en respectant les règles de distanciation physique, 
dans les espaces ouverts autorisés et en fonction de la situation sanitaire de chaque territoire (zone 
rouge ou verte). 
 
La ministre étudie, depuis plusieurs semaines et en lien étroit avec son écosystème, des trajectoires de 
reprise de l’activité pour les différents secteurs du sport avec la santé des pratiquants et des athlètes 
pour seule boussole. 
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Elle poursuit ses consultations avec le mouvement sportif et les collectivités territoriales, les acteurs 
économiques, les services et les établissements ainsi que les représentants des agents du ministère 
pour définir l’opérationnalité et le calendrier de cette reprise de l’activité sportive. 
 
Ce travail de co-construction s’inscrit dans le cadre énoncé par le Premier ministre, à savoir : 
 

 Une reprise individuelle du sport pour tous les Français 
 
La ministre rappelle la nécessité pour les Français de pratiquer une activité sportive tant du point de vue 
du bien-être que de la santé de chacun. La pratique d’une activité physique et sportive est un enjeu de 
santé publique d’autant plus dans la crise que nous traversons. 
 
Néanmoins, sur les recommandations du Haut Conseil de Santé Publique, une distanciation physique 
spécifique entre les pratiquants est une condition indispensable à la pratique de l’activité physique. 
 
Ces activités pourront se faire : 

• Sans limitation de durée de pratique ; 
• Sans attestation ; 
• Dans une limite de distance du domicile inférieure à 100 km ; 
• En limitant les rassemblements à 10 personnes maximum ; 
• En extérieur ; 
• sans bénéficier des vestiaires qui peuvent être mis à disposition pour les activités de plein air. 

 
Les critères de distanciation spécifiques entre les personnes sont les suivantes : 

• une distance de 10 mètres minimum entre deux personnes pour les activités du vélo et du 
jogging ; 

• une distance physique suffisante d’environ 4m2 pour les activités en plein air type tennis, yoga, 
fitness par exemple ; 

 
Des spécifications complémentaires en fonction des activités seront fournies prochainement par le 
ministère des sports. 
 
Les activités sportives qui ne permettent pas cette distanciation (sports collectifs, sport de combat) ne 
pourront pas reprendre dans l’immédiat.  
 
Le ministère des sports proposera une liste exhaustive des disciplines et sports concernés par 
cette interdiction provisoire dans un guide pratique en cours d’élaboration. 
 
Un nouveau point d’étape sera fait d’ici au 2 juin pour évaluer les modalités de reprise des pratiques 
sportives en salles et des disciplines qui nécessitent un contact. 
 
 

 Reprise individuelle pour les sportifs de haut niveau et professionnels 
 
Les règles définies pour l’ensemble des Français valent pour les sportifs de haut niveau et 
professionnels qui pourront reprendre une activité à haute intensité à partir du 11 mai mais 
exclusivement dans une logique individuelle dans le respect strict des règles de distanciation. 
 
Après une période de deux mois de confinement, cette phase de réathlétisation devra s’inscrire dans 
une démarche progressive pour éviter les blessures et toute contamination, et selon un protocole 
médical et sanitaire précis élaboré par le ministère des Sports avec les fédérations et ligues sportives 
sous l’autorité du ministère de la Santé. 
 
Le sport professionnel ne fait pas exception à l’interdiction de pratiquer des sports collectifs ou à 
contacts. Compte tenu des préconisations du Haut Conseil de la santé publique, et en accord avec le 
Président de la République et Premier ministre, la Ministre n’a pas jugé cette exception compatible avec 
la doctrine sanitaire fixée. 
 
C’est pourquoi, le Premier ministre a annoncé que la saison 2019-2020 de sport collectifs professionnels 
ne pourra pas avoir lieu. 
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A ce stade, le ministère des Sports précise qu’aucune compétition sportive ne pourra avoir lieu avant le 
mois d’août, y compris à huis clos. 
 
Par ailleurs, comme l’a annoncé le Premier ministre, les manifestations sportives rassemblant plus 5 000 
personnes sur un même lieu ne pourront se tenir avant le mois de septembre. 
 
Un travail étroit est déjà engagé avec les gestionnaires d’espaces de pratiques sportives, à titre principal 
les collectivités territoriales afin de mettre en œuvre ce plan de reprise progressif du sport pour garantir 
son opérationnalité dans la réalité et la diversité de nos territoires.  
 
Un travail croisé avec le mouvement sportif est également lancé pour adapter la pratique aux contraintes 
sanitaires de chaque discipline et de chaque territoire. 
 
De la même manière que le ministère des Sports accompagne quotidiennement l’ensemble des acteurs 
du sport dans cette crise, des mesures nouvelles de soutien seront étudiées pour permettre au sport 
professionnel de surmonter cette période difficile. 
 
En parallèle, le ministère étudie les conditions de réouverture progressive et de façon coordonnée avec 
le ministère de l’Education nationale, de l’INSEP et tous ses établissements pour y accueillir les sportifs.  
 
Naturellement, la réouverture des CREPS doit préalablement faire l’objet d’une discussion avec 
l’ensemble des régions concernées, en fonction aussi des règles sanitaires qui s’appliquent localement, 
et les agents du ministère qui œuvrent au quotidien au service du sport français. 
 
 

 

 Des ressources à disposition :  
Impact économique dans le champ sport : 
https://crdla-sport.franceolympique.com 

 

 Des initiatives :  
Faire du sport avec les sportifs de haut niveau des Pays de la Loire, une initiative du conseil régional 

https://www.paysdelaloire.fr/no_cache/actualites/actu-detaillee/n/faites-du-sport-avec-les-athletes-des-jo/ 

 

 Des mesures règlementaires : 
Arrêté du 23 avril 2020 portant prorogation de validité du brevet national de surveillance et de sauvetage 

aquatique pour faire face à l'épidémie de covid-19 et à la pénurie de surveillant de lieu de baignade d'accès 

gratuit 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041829192&dateTexte=&categorieLi

en=id 
 

Arrêté du 23 avril 2020 portant prorogation de validité du brevet national de surveillance et de sauvetage 

aquatique pour faire face à l'épidémie de covid-19 et à la pénurie de surveillant de lieu de baignade d'accès 

gratuit 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041829192&dateTexte=&categorieLi

en=id 

 

Arrêté du 23 avril 2020 portant prorogation de validité du certificat de compétences de « surveillant-

sauveteur aquatique en eaux intérieures » pour faire face à l'épidémie de covid-19 et à la pénurie de 

surveillant de lieu de baignade d'accès gratuit 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041829199&dateTexte=&categorieLi

en=id 

 

Arrêté du 23 avril 2020 portant prorogation de validité du certificat de compétences de « surveillant-

sauveteur aquatique sur le littoral » pour faire face à l'épidémie de covid-19 et à la pénurie de surveillant de 

lieu des zones de baignade situées en milieu naturel ouvertes gratuitement au public 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041829207&dateTexte=&categorieLi

en=id 
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Le Ministère des Sports, lance sa Web application 

BOUGEZCHEZVOUS.fr 
Communiqué de presse du Ministère des Sports du 20 Avril 2020 

 
 
 

Lauréat d’un appel à projets lancé par la direction interministérielle de la transformation publique (DITP), 
le ministère des Sports accompagné par le Behavioural Insights Team (BIT), cabinet expert en sciences 
comportementales, avait lancé un projet de développement d’une plateforme permettant d’encourager 
les agents de la fonction publique à faire davantage d’activité physique.  
 
En cette période de confinement, le ministère des Sports, la DITP et le BIT ont décidé de réorienter ce 
projet afin que celui-ci ne s’adresse plus exclusivement aux agents de l’Etat mais à l’ensemble des 
Françaises et des Français.  
 
L’Organisation Mondiale de la Santé recommande une pratique minimale d’activités physiques 
dynamiques correspondant à 1 heure par jour pour les enfants et les adolescents, et à 30 minutes par 
jour pour les adultes.  
 
En complément, il est également recommandé de réaliser plusieurs fois par semaine des activités 
variées qui renforcent les muscles et améliorent la souplesse et l’équilibre.  
 
Bien qu’il soit recommandé de pratiquer une activité physique quotidienne, et que les bienfaits du sport 
ne sont plus à démontrer, nous savons qu’il peut être parfois difficile d’organiser son temps et de se tenir 
à une routine sportive à la maison avec les contraintes liées à sa vie personnelle et professionnelle.  
 
C’est pourquoi, en complément des contenus de sport à domicile recensés et labellisés pour la période 
du confinement, le ministère des Sports met à la disposition du grand public la nouvelle web-application 
BougezChezVous.fr.  
 
Cette plateforme permettra à chacun d’accomplir ses objectifs sportifs en bénéficiant de rappels 
quotidiens, à l’horaire que l’utilisateur aura préalablement défini, ainsi que des conseils et contenus 
personnalisés sous forme d’emails et notifications et selon ses préférences et son niveau. Ces rappels 
feront également le lien vers les activités, contenus recommandés et soutenus par le ministère des 
Sports.  

 
Grâce aux sciences comportementales, le ministère des Sports souhaite que cette période soit 
l’occasion pour chacun d’inscrire durablement des rituels sportifs dans son quotidien et lutter contre ce 
fléau qu’est la sédentarité.  
 
 

N’attendez plus et rejoignez dès à présent la communauté « BougezChezVous » : 
https://bougezchezvous.fr/  
 
Prenez soin de vous et des autres. Restez chez vous. Bougez chez Vous. 
  

 Site internet : http://sports.gouv.fr/  

 Twitter : @Sports_gouv  

 Instagram : @sports.gouv  

 Facebook : sports.gouv.fr  

 
Toutes les informations sur le covid-19 : www.gouvernement.fr/info-coronavirus 
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Lettre au mouvement sportif 
 
 

 
Fédérations, clubs, sportifs ligériens, 
 
 

 

 

  

 
 
Ensemble, nous allons gagner contre le Covid-19. Un grand merci de votre engagement dans la lutte 
contre cette épidémie. 
 
 
 

#Jouonsadomicile   
Une campagne pour lutter contre le Covid-19  
à l’attention des Fédérations, Ligues, Clubs et sportifs  
en Pays de la Loire 

 
 
 

 
Nous sommes tous mobilisés dans la lutte contre le Covid-19. Aujourd’hui et jusqu’au 11 mai, le 
maintien du confinement est un enjeu essentiel pour permettre aux  établissements sanitaires et 
médico-sociaux de faire face au COVID et pour limiter sa propagation. Une discipline exemplaire 
est demandée à nos concitoyens et nous avons conscience de la difficulté pour certains de 
maintenir cet effort.  
 
L’ARS Pays de la Loire et la DRDJSCS encouragent les Fédérations, Ligues, Clubs, les sportifs et leurs 
familles à relayer les bons gestes ! Pour cela, quatre vidéos ont été réalisée par l’Agence WR2 Studio 
afin de relayer les bons messages. 

La capacité du monde sportif  à fédérer est importante et absolument remarquable en ces temps de 
crise sanitaire ! 

• Nous vous encourageons à relayer ces vidéos (ci-dessous) ou à diffuser à votre tour des 
initiatives des sportifs de votre fédération ou de votre club, incitant au respect du confinement 
et respectant les gestes barrières : 

 Vidéo 1 #foot : https://we.tl/t-Nj59tHK8mD 

 Vidéo 2 #hand :  https://we.tl/t-yL9MRrzdFT 

 Vidéo 3 #basket : https://we.tl/t-eESAiN1Lvj 

 Vidéo 4 #sports : https://we.tl/t-u7lLSYecRE 

• Pensez à utiliser sur les réseaux sociaux le hashtag #Jouonsadomicile et à tagger l’ARS 
Pays de la Loire qui se fera le relais de vos précieuses réalisations. 

Ensemble, nous allons gagner contre le Covid-19. 
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Pour plus d’infos :  

Equipe communication ARS Pays de la Loire ARS-PDL-COMMUNICATION@ars.sante.fr 

 
 
« Notre rôle est aussi d’informer l’ensemble de la population sur les gestes 
barrières et l’intérêt du respect du confinement. Le relai de ces consignes par 
vos clubs et sportifs multiplient considérablement notre audience. Ce combat 
contre le COVID démontre que les valeurs incarnées par le sport sont 
essentielles : le jeu collectif et le respect des règles. Le combat n’est 
malheureusement pas encore fini, alors pour gagner contre le COVID-19, 
j’encourage tous les ligériens à « jouer » à domicile ! ». 

  

   Jean-Jacques Coiplet Directeur général de l’ARS des Pays de la Loire 

 
 
 
 

Campagne agence nationale du sport 2020  
en Pays de la Loire 

 
 
La campagne ANS 2020 

 

 création emploi 
 

96 demandes de subvention dans le cadre de la campagne de l'agence nationale du sport pour la 
création emploi dans le champ sportif ont été reçues en Pays de la Loire pour 47 possibilités de 
création. Les référents emploi des DD/ DD se réuniront en visio-conférence début mai afin de 
prioriser les demandes. Les avis des ligues et des CTS seront demandés et une réunion avec les 
collectivités territoriales, le mouvement sportif et les représentants de l'entreprise se tiendra le 
15 mai. La commission territoriale finale aura lieu le 26 mai afin de pouvoir apporter la réponse 
aux associations sportives le plus rapidement possible. 

 

 Les équipements sportifs 
 

Détente du calendrier pour les équipements sportifs. 
Pour permettre à la campagne Equipements de se poursuivre au regard de la crise sanitaire que 
nous traversons et compte tenu de la demande généralisée de report de la date de remontée des 
dossiers gérés au niveau national, je vous informe que la date de remontée des dossiers auprès 
de l'ANS prévue initialement au 29 mai est reportée au 3 juillet 2020 tant pour les dossiers du 
volet « Développement des pratiques » que pour ceux du volet « Haut niveau-Haute 
Performance ».  

 

Pour la région des Pays de la Loire, la date de dépôt initialement prévue pour le 4 mai elle 
est donc fixée au 5 juin 2020. 

 
Pour tenir compte également de la situation des collectivités et dans la perspective d’un report 
des élections municipales, pour ce qui est des dossiers gérés au niveau national, les documents 
à signer par le représentant légal des collectivités concernées par un changement (délibération, 
plan prévisionnel de financement et attestations) pourront être transmis à l’Agence par courriel 
(et en parallèle par courrier pour les originaux) au plus tard le 3 octobre 2020. 

 


