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Vie fédérale
Lancement de la campagne de délégation des sports d'hiver
2023-2026
Vous pourrez prendre connaissance, ci-après, du
courrier du directeur des sports et de ses deux
annexes, adressés aux présidentes et présidents des
fédérations dont les activités se déroulent en hiver (et
en copie aux DTN de ces mêmes fédérations).
Au-delà d’une liste de fédérations déjà concernées par
une ou plusieurs délégations de disciplines sportives
pratiquées en conditions hivernales, toute fédération
qui estime pouvoir répondre aux exigences de cette
campagne est invitée à se signaler auprès du bureau DS.2B et par la suite déposer un
dossier de demande de délégation.
Téléchargez ci-après :
- le courrier du directeur des sports
- la liste des justificatifs à transmettre pour la formalisation de la demande de délégation
- le calendrier de la campagne de délégation des disciplines de « sports d’hiver »
Pour toute question en lien avec cette campagne, contactez le bureau DS.2B, par courriel,
à l'adresse suivante : ds.2b@sports.gouv.fr

Rapport IGESR : les fédérations sportives et leurs structures
déconcentrées : examen de leur activité durant la crise sanitaire
Avec un arrêt des activités pendant un an et demi, la crise
Covid-19 a eu de multiples conséquences pour les fédérations
sportives. La plupart d’entre elles ont fait face à cette crise et à
ses nombreuses phases au prix de difficultés financières, d’une
mobilisation

exceptionnelle

des

bénévoles,

de

reprises

d’activité complexes, de gestion délicate de leurs ressources
humaines. La situation financière des fédérations sportives
s’est dégradée, en particulier celle des plus petites.
En ce sens, le ministre de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports ainsi que la
ministre déléguée, chargée des Sports ont demandé à l’IGÉSR de conduire, une mission
intitulée les fédérations sportives et leurs structures déconcentrées : examen de leur
activité durant la crise sanitaire.
Téléchargez ci-après le rapport de L'IGÉSR : "les fédérations sportives et leurs structures
déconcentrées : examen de leur activité durant la crise sanitaire".

RAPPEL : Portail des Fédérations Sportives (PFS)
Il appartient aux fédérations de mettre à jour
le Portail des Fédérations Sportives (PFS)
pour les années 2020 et 2021, notamment
les données des onglets suivants :

dossier annuel (vie fédérale, vie médicale, vie financière)
dossier permanent
porte document (CV du président et du DTN)
Pour rappel, les données intégrées dans le PFS permettent au ministère chargé des Sports
de disposer d'une vision globale sur le fonctionnement des fédérations sportives.
Ces données fondent certains axes des politiques publiques et la mise en place de
mesures de soutien, au regard du constat dégagé par l'analyse de ces dernières.
A toutes fins utiles :
Cliquez pour accéder au Portail des fédérations sportives (PFS)
Téléchargez le tutoriel

RAPPEL: campagne de pré-inscriptions saison 2022-2023
#PSQS
Vous avez été destinataires par messagerie du FI DTN
SPECIAL pré-inscription récemment.
Vous pouvez le retrouver ci-dessous avec les liens
nécessaires.
Le FI Spécial pré-inscriptions

Commémoration
30ème anniversaire du drame de Furiani le 5 mai 2022

Il s'agit de la pire catastrophe du sport français et d'un drame national dont le souvenir reste
gravé dans les mémoires, trente ans après. Le 5 mai 1992, à quelques minutes du coup
d’envoi de la demi-finale de Coupe de France opposant le Sporting Club de Bastia à
l’Olympique de Marseille, une partie de la tribune provisoire du stade Armand Césari, aussi
connu sous le nom de Stade de Furiani, s’effondrait, 19 personnes sont décédées dans
l’accident et 2 357 personnes ont été blessées.
Une cérémonie d'hommage à la mémoire des victimes de ce drame s'est tenue au
ministère chargé des sports, et ce, devant la plaque commémorative .
Pour plus d'informations, consultez la page dédiée sur le site du ministère chargé des
Sports.

Politiques publiques
Prévention des noyades : les professionnels de l’hébergement
touristique collectif s’engagent aux côtés du gouvernement

Dans le cadre du plan de prévention des noyades, le ministre de l’Éducation nationale, de
la Jeunesse et des Sports, Jean-Michel BLANQUER, la ministre déléguée, chargée des
Sports, Roxana MARACINEANU et le ministre délégué, chargé du Tourisme, des Français
de l’étranger de la francophonie, et chargé des PME Jean-Baptiste LEMOYNE ont signé
une convention avec les professionnels de l’hébergement touristique collectif qui
vise à mettre à profit les bassins habituellement réservés à la clientèle en faveur de
l’acquisition de l’aisance aquatique et de l’apprentissage du savoir-nager pour les
plus jeunes.
Pour plus d'informations, consultez la page dédiée sur le site du ministère de l'éducation
nationale de la jeunesse et des sports.

Sport et santé
Promotion de la santé au travail par l’activité physique et
sportive

Dans un avis publié le 15 février 2022, l’ANSES (l’Agence nationale de sécurité sanitaire de
l’alimentation, de l’environnement et du travail) met en garde contre le manque d’activité
physique et la sédentarité des français. Selon elle, 95% de la population française serait
« exposée à un risque de détérioration de la santé par manque d’activité physique ou d’un
temps trop long passé en position assise ».
Dans le milieu professionnel, les campagnes de prévention s’orientent désormais sur la
santé des salariés et leur confort de travail.
Aussi, le développement des activités physiques et sportives comme élément déterminant
de la santé globale à tout âge de la vie est essentiel. C’est pour faire face à cet enjeu que le
déploiement de la stratégie nationale sport-santé veut apporter des réponses.
Pour agir simultanément en prévention de la sédentarité et de l’inactivité physique dans la
journée de travail mais également prendre part aux mesures favorables à une meilleure
santé au travail, le ministère chargé des Sports s’engage avec le ministère de la Santé et le
ministère du Travail.
Aussi, le ministère chargé des Sports s’est doté, en relation avec ses partenaires, d’une
feuille de route pour développer les APS en milieu professionnel. Cette dernière, articulée
autour de 6 axes et 27 mesures et inscrite dans le cadre de la Stratégie nationale sportsanté, vise à accélérer la prise de conscience de l’ensemble des acteurs et à enclencher un
processus de déploiement des APS en milieu professionnel en proposant des mesures très
opérationnelles :
La feuille de route (ci-après) prévoit la création d’outils dont certains sont déjà réalisés :

Téléchargez la feuille

Téléchargez le

de route "APS en

guide à l'usage

milieu professionnel"..

des services de
santé au travail.

Téléchargez
le guide juridique
en réponse aux
principales
Téléchargez la norme AFNOR SPEC

questions des
employeurs

De surcroît, un outil numérique « pas à pas » à l'attention des employeurs développé autour
de 7 phases et générant des documents et outils d’appui en faveur de la mise en place de
cette politique, sera intégré à la plateforme numérique « Solution – Sport – Entreprises »,
en cours de développement par l’Agence nationale du Sport.
Pour plus d'informations, consultez la page dédiée sur le site du ministère chargé des
Sports.
Le bureau de l’élaboration des politiques publiques se tient à votre écoute pour toute
précision : ds.1a@sports.gouv.fr

Affaires Européennes
Appel à projets

La mission des affaires européennes et internationales de la direction des sports vous
annonce le lancement de l'édition 2022 de l’appel à projets “coopération sportive
internationale”. Ce dernier est destiné aux fédérations sportives et établissements et vise
à renforcer le rayonnement à l’international des priorités portées par le ministère chargé
des Sports.
La diplomatie sportive française, le positionnement de la France au sein des institutions
internationales, le rang de notre pays dans le classement des nations sportives, l'accueil de
grands événements sportifs internationaux, notamment des jeux Olympiques et
Paralympiques de Paris 2024, ainsi que les enjeux économiques liés au sport sont autant
de défis et d’objectifs majeurs qui se trouvent au cœur de nos actions quotidiennes.
La présidence française du conseil de l'union européenne (PFUE), qui s'achèvera au 30
juin prochain, a été l'occasion de porter sur la scène européenne certains de ces enjeux de
façon transversale. Les sportifs, ainsi que de nombreux acteurs institutionnels et privés, se
sont engagés aux côtés du ministère en participant aux évènements organisés tout au long
de cette présidence.
Cette action doit se poursuivre, et l’ensemble des acteurs du sport ont un rôle à jouer. En
ce sens, la MAEI encourage les porteurs de projets (fédérations et établissements sous
tutelle du ministère chargé des Sports), sensibilisés à la dimension internationale du sport,
mais également aux thématiques principales retenues telles que le sport comme moteur de
la transition écologique, l’égalité des genres dans le sport, les enjeux de l’encadrement du
sport et les jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 comme vitrine du
rayonnement de la diplomatie sportive française à soumettre leurs projets.
Pour toute question, je vous invite à contacter la MAEI, par courriel, à l’adresse suivante :
ds.maei@sports.gouv.fr

Nominations
Cabinet
Monsieur

Bruce

NEUFFER,

jusqu’alors

collaborateur

de

Madame

Roxana

MARACINEANU, ministre déléguée en charge des Sports, a été nommé conseiller de
Madame Anne-Marie BAZZO, directrice académique des services de l’éducation nationale
du Val-de-Marne, chef du service aux politiques de jeunesse, d’engagement et de sports.

DRAJES
Par arrêté en date du 21 avril 2022, Monsieur Adrien MONCOMBLE est nommé dans
l'emploi de délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports de
Normandie.

Actualités
Etude nationale sur les attentes et besoins des acteurs du sport
Après deux années de crise sanitaire, à un peu
plus de deux ans des jeux Olympiques et
Paralympiques de Paris 2024 et dans un
contexte de rénovation de la gouvernance
sportive avec la mise en œuvre de l’Agence
nationale du Sport (depuis 2019) et l’installation
des conférences régionales du sport, les
acteurs institutionnels du sport français se sont réunis autour d’un projet collectif : la
réalisation d’une étude prospective du sport pour les 5 à 10 prochaines années.
Cette étude a été conduite par le CDES de Limoges et pilotée conjointement par l’ANDES
et l’Agence nationale du Sport. Le CNOSF, le CPSF, le ministère chargé des sports et
l’UNION Sport & Cycle ont également contribué en validant l’ensemble des orientations
stratégiques de l’étude.
Téléchargez :
- l'étude complète
- la synthèse
- l'infographie

Agence Française de Lutte contre le Dopage
La délibération n° 2022-16 du 21 avril 2022 fixe le plafond
du nombre de vacations annuelles des membres du collège
et de la commission des sanctions.

Le nombre maximal de vacations donnant lieu au versement des indemnités, par membre
et au titre d'une année civile, est fixé à cinquante.

Itinéraires cyclables : pas d'utilisation optimale sans une bonne
signalisation
À l'approche de la deuxième édition de "Mai à vélo", qui met
à l'honneur partout en France la pratique de la petite reine,
l'association Vélo & Territoires vient de publier un guide sur
le jalonnement des réseaux et des itinéraires cyclables
montrant le rôle essentiel de la signalisation directionnelle
pour faciliter l'utilisation de ces derniers.
Téléchargez ci-après : le guide technique " jalonnement des réseaux et itinéraires
cyclables".

Emploi / Formation
Les pratiques sportives et les grands événements sportifs
sont pourvoyeurs d’emplois dans de nombreux secteurs
d’activités.
En 2022, le comité d’organisation des JOP 2024 a
actualisé

la

cartographie

des

emplois

directement

mobilisés par l’accueil des Jeux.
Pour valoriser ce potentiel d’emplois, Pôle emploi a créé la plateforme « Emplois 2024 » en
collaboration avec l’ensemble des acteurs des jeux Olympiques et Paralympiques 2024.
Ce site relaie des opportunités liées à la construction, l’événementiel, la sécurité, le
tourisme, l’hôtellerie-restauration et les métiers du sport.
Le

COSMOS

met

à

disposition

un

tableau

synthétisant l’ensemble des dispositifs de formation
et d’alternance 2022 ainsi que les critères et
montants des prises en charge rattachés.
Pour plus d'informations, consultez la page dédiée sur le site du COSMOS.

L'arrêté du 26 avril 2022 fixe la date d'abrogation de mentions
du diplôme d’État supérieur de la jeunesse, de l'éducation
populaire et du sport spécialité « performance sportive » et du
diplôme d’État de la jeunesse, de l'éducation populaire et du
sport spécialité « perfectionnement sportif ».

Covid-19
Mesures sanitaires pour le sport
A partir du 16 mai 2022, le port du masque dans les transports en commun ne sera
plus obligatoire mais demeure recommandé.
Depuis le 14 mars 2022, l’application du passe vaccinal est suspendue.
L’obligation de présentation du passe sanitaire est, quant à elle, maintenue pour accéder
aux établissements de santé et médico-sociaux.
Ces mesures permettent de préserver l’activité des pratiquants comme celle des salles,
clubs et gestionnaires d’équipements.
Consultez :
Les recommandations générales du ministère des Solidarités et de la Santé.
A ce stade, l’évolution des contraintes sanitaires sur le territoire n’a pas d’impact sur
l’entrée sur le territoire national : les personnes non vaccinées en provenance d’un
pays classé orange doivent bénéficier d’un motif impérieux.
S’agissant des manifestions sportives internationales, le sport professionnel et/ou de haut
niveau reste un motif impérieux pour l’accueil sur le territoire national de délégations venant
de pays classés « orange » et le déplacement des sportifs français dans ces mêmes pays.
Le schéma vaccinal est considéré comme complet, pour les personnes ayant reçu toutes
les doses requises d'un vaccin autorisé par l'organisation mondiale de la santé ne
bénéficiant pas d'une reconnaissance de l'agence européenne des médicaments, 7 jours
après l'administration d'une dose complémentaire d'un vaccin à ARN messager bénéficiant
d'une telle reconnaissance.
Dans les deux cas, les délégations concernées devront se plier aux règles du pays de
destination pour accéder aux différents pays.
Liste à consulter sur le site du ministère de l’intérieur
La procédure de déclaration reste inchangée, vous pouvez la retrouver dans leFI DTN
n°165.
La cellule Covid de la direction des sports reste à votre disposition pour toute précision
complémentaire aux adresses suivantes :
la DS : covid-19@sports.gouv.fr
l’ANS : agence-hp@agencedusport.fr
L’ensemble des documents est à retrouver sur la page dédiée au covid-19 du site du
ministère chargé des sports.

Agenda 2022
Consultez l’offre des formations professionnelles continues de l’INSEP 20212022 destinées aux acteurs de la performance sportive et faites vos demandes
d’inscription en ligne sur le site internet www.insep.fr « FIL ACTUS » ou directementICI.
Vous y trouverez en particulier « les formations à la Une » programmées sur les prochains
mois.

Outils
Cliquez pour accéder au Portail des fédérations sportives (PFS) : Téléchargez le
tutoriel
Cliquez pour accéder au PSQS.
L’organigramme de la direction des sports
CGO-CTS répartition des portefeuilles
Consultez l'annuaire DS2B
Consultez l'intégralité des Flash infos
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