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                                                          Communiqué  

 

 

Communiqué UFOLEP COVID-19 
N°3 du 18 novembre 2020 

 
 
Cher.es ami.es 
 
Vous le savez certainement, un certain nombre d’annonces ont été réalisées hier par le Président de la République, 
suite à une rencontre avec les acteurs du sport et après des semaines de mobilisation.  

 
Ce matin, notre Directeur Technique national, Pierre Chevalier a participé à un facebook live, devant Jean-Michel 
Blanquer et Roxana Maracineanu et devant 3000 personnes, pour présenter les activités de l’UFOLEP durant la 
première phase de confinement. Nous restons très en contact avec le Ministère chargé des Sports.  
 
Bien entendu, nous espérons toutes et tous que le contexte sanitaire permette la reprise de nos activités dès que 
possible, que les installations sportives puissent à nouveau accueillir nos activités sportives.  
Mais en attendant ce moment, certaines de ces annonces pourront aider nos activités, même si elles sont encore 
aujourd’hui, à préciser et examiner comment elles pourront renforcer nos associations fragilisées.  
 
Voici les principales mesures qui concernent le sport amateur :  

- Fonds d'urgence de 15 millions d'euros pour les clubs et associations les plus touchées par la crise. 
- Mise en place d'un "pass sport" en 2021, avec des modalités à définir sur les conditions d'accès. Ce type 

d'aide existe déjà dans certaines collectivités pour aider les familles à payer les adhésions. L'Etat mettra 100 
millions d'euros pour le financement 

- Dès "début 2021" sur les crédits du plan de relance sport (120 millions d'euros annoncés en septembre), une 
aide sera dirigée vers les fédérations pour compenser les pertes de licences (20 millions d'euros) 

- 5.000 sur les 80.000 services civiques du plan jeunes seront orientés pour intervenir dans les clubs de sport 
pour aider et soutenir les bénévoles 

- Campagne de communication sur les conséquences de la sédentarité  
- Reprise de l'activité des mineurs, avec protocoles sanitaires renforcés, en décembre si la situation sanitaire 

le permet 

Vous trouverez en PJ le communiqué de presse du ministère chargé des Sports et celui du comité national Olympique 
et Sportif Français. 

Nous restons bien entendu totalement mobilisés 

Pour le Comité Directeur National, 
Arnaud JEAN 
Président 
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Evènement : Présentation des mesures d’urgences et du plan de relance pour le sport : 

• Replay du Facebook live de ce matin  

Réunion avec les acteurs du secteur sportif présidée par le Président de la République : 

• Communiqué de presse du ministère chargé des Sports  

 
Communiqué de presse du Comité National Olympique du Sport Français : 

• Communiqué de presse   

 
 
Ressources : 
 
Kit du Sport en Ligne :  
 

                  L’arrêt des activités sportives n’est pas une fatalité en période de confinement, c’est pourquoi nous vous 
proposons un kit du Sport en ligne pour vous aider à accompagner les associations dans cette période.  
Ce kit est conçu autour de 3 fiches : le sport en ligne pour les dirigeant.e.s associatif.ve.s, le sport en ligne pour les 
éducateur.rice.s sortif.ve.s et une boite à tuto du sport en ligne.  
 
Vous le trouverez en version PDF et Power point sur le Guide Asso Ufolep pour éventuellement l’utiliser comme support 
de présentation à destination de vos associations  
 
Organisation d’une webconférence par rapport à la situation de confinement : 
 
Ce second confinement qui intervient en début de saison sportive met en exergue l’importance de l’accompagnement 
associatif pendant cette période.  
Fragilisés par un retour timide des adhérent.e.s dans les clubs, ces derniers ont plus que jamais besoin d’un soutien 
fédéral (accompagnement, outillage, échanges), venez voir lundi 23 novembre à 14h30 ce qu’ont entrepris à ce sujet 
les comités UFOLEP 62 et 92 (réunions de clubs, coordination inter-associative avec les CTD…) ! 
 

• Lien d'inscription  

 
 
 
 
 
 
Retrouvez la page d’information mise en place par le gouvernement : https://www.gouvernement.fr/. 

https://www.besport.com/event/6121741
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/116236231/5a3b629c635f8cfb36c92fcb6fd16609/Communiqu__de_presse___R_union_acteurs_du_sport_et_Pr_sident_de_la_R_publique.pdf
https://elinkeu.clickdimensions.com/m/1/76600848/p1-t20322-e2264a726f8c4082a375db1b48d4f286/1/1/1
http://adherents.ufolep.org/guide-asso.asp?mode=portail_association_base_documentaire_fiche&id_pole=4&id_fiche=29
https://www.linscription.com/pro/laliguedeveloppementassociatif.php
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

