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Établissements publics du ministère des sports
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Ce flash info du ministère des sports est édité toutes les semaines à destination des établissements publics 
du ministère des sports. Cet outil de communication permet la transmission d'informations utiles pour le 

pilotage au quotidien des établissements. Pour solliciter le bureau DS2A : ds.a2@sports.gouv.fr

Téléchargement des pièces jointes

Ce lien ne sera actif que 10 minutes environ après la diffusion du flash info et le restera pendant 7 jours.

 
Vie des établissements

#EnViedeSport - Campagne de communication de reprise du sport - 
Message de la ministre déléguée chargée des sports
Dans cette période de crise sanitaire, la rentrée sera bien sûr scolaire et économique, 
c’est une obligation, mais elle sera aussi sportive. Elle doit l’être, c’est impératif. 
L’activité physique et sportive est essentielle au bien-être et à la santé des Français. 
C’est aussi un enjeu social et économique de premier plan, notamment pour l’ensemble 
de notre écosystème, touché de plein fouet par la crise de la COVID-19. La reprise du 
sport est indispensable pour que la vie reprenne. 
 
Je suis persuadée que pour nos concitoyens, quel que soit leur âge, l’envie de (re)faire 
du sport va être la plus forte, en pratique libre ou encadrée par un club, dans une salle 
de sport, seul ou à plusieurs, pour retrouver la forme, se dépasser, se défouler, se 
ressourcer et refaire le plein d’énergie.
Ces derniers mois, nous avons travaillé ensemble à compenser au mieux les 
conséquences de l’arrêt temporaire ou partiel de l’activité. Nous avons aussi élaboré 
des protocoles sanitaires permettant une reprise des activités sportives de manière 
sécurisée, en limitant le risque au maximum.
 
Le Ministère chargé des Sports avec ses partenaires, le Comité National Olympique et 
Sportif Français, le Comité Paralympique et Sportif Français, l’Agence nationale du 
Sport et le mouvement sportif ont lancé à l’unisson une campagne de soutien à 
l’activité sportive depuis le 29 août à l’occasion du départ de la 107e édition du Tour 

http://link.diffusion.jeunesse-sports.gouv.fr/m2?r=wAPNAU24NWFiZTA3YjFiODViNTM1MGVmMWQwZGFlxBDQogNJ5tCW0MBP0N7QntDf-0XQsl8L0J3EENDa-NCHBf02Tl_QuX8FMVwE6RbZJGZyZWRlcmljLm1hcmNoYW5kQHVuc2EtZWR1Y2F0aW9uLm9yZ6CZtjZfZWtQQkRUUWNhYnBsLUM2V0FhVUGgqkNPTlRBQ1RfSUS2MnZpSEJmMDJUbC01ZndVeFhBVHBGZ7NFTUFJTF9DT1JSRUNUSU9OX0lEoLFPUklHSU5fQ0FQVElPTl9JRLFEUzJBIC0gRmxhc2ggaW5mb65PUklHSU5fS0lORF9JRKRMSVNUs1BIT05FX0NPUlJFQ1RJT05fSUSgqFNUQVRFX0lEpk5PUk1BTLZVQWNCR0U2aFROZW1pa3oxejZyMGFnuE9yZ2FuaXNhdGlvbnMgc3luZGljYWxlc7Z5a28tdEl2QVJ6dXBUa2daRDduRF93qE1BUkNIQU5E
http://link.diffusion.jeunesse-sports.gouv.fr/c?p=wATNAU3DxBDQogNJ5tCW0MBP0N7QntDf-0XQsl8L0J3EENDeedCKZXNtRyrQt3jQ32YeFTkyu21haWx0bzpkcy5hMkBzcG9ydHMuZ291di5mcrg1YWJlMDdiMWI4NWI1MzUwZWYxZDBkYWXEENDa-NCHBf02Tl_QuX8FMVwE6RbZJmxpbmsuZGlmZnVzaW9uLmpldW5lc3NlLXNwb3J0cy5nb3V2LmZyxBQmKdDFA9CKJCMuEtC-eNDHSdDP0MYT0MDQn9CI0MU


l’activité sportive depuis le 29 août à l’occasion du départ de la 107e édition du Tour 
de France à Nice. Ce vaste programme de communication et de relance du sport a pour 
vocation de sonner la reprise enthousiaste et nécessaire du sport. Elle s’articulera 
autour d’un mot d’ordre fort : « EnVie de sport ».
 
Je compte plus que jamais sur votre mobilisation pour partager très largement les 
outils de cette campagne collective à vos réseaux. Je vous remercie et vous témoigne 
mon soutien plein et entier.
Très sincèrement,
 
Roxana Maracineanu
Ministre déléguée chargée des Sports
 
Téléchargez :
- le film de 20 secondes #EnViedeSport
- les 9 visuels #EnViedeSport 
- le kit réseaux sociaux #EnViedeSport
- le kit complet #EnViedeSport

 
Offre d'accompagnement de la Direction des sports - Ethique
Mesdames et Messieurs les chefs d’établissement, vous trouverez en pièce jointe l’offre 
de prévention et de sensibilisation mise à votre disposition par la Direction des Sports 
pour vous accompagner tout au long de la nouvelle saison sportive 2020/2021.
 
Le préambule du Directeur des Sports, en page 2 du document, précise toutes les 
informations nécessaires à la mise en œuvre effective de cette offre, notamment les 
mails de contacts de Messieurs BRINQUIN et BONVALLET (bureau DS3C).
 
Si votre établissement est intéressé par cette offre, je vous invite à adresser, à partir du 
mardi 8 Septembre 2020  votre demande par mail aux personnes indiquées ci-dessus en 
précisant l’objet :
 Établissement XXXXX-Demande intervention prévention et sensibilisation-2020/2021.
Votre demande devra indiquer l’une des 5 structures choisie proposée à laquelle vous 
souhaitez faire appel appel en précisant la période à laquelle vous souhaiteriez qu’elle 
intervienne.
 
Notre équipe se chargera de traiter votre demande dans les meilleurs délais en vue 
d’une mise en relation optimale entre votre établissement et la structure choisie pour 
répondre à la problématique identifiée comme devant être traitée prioritairement au 
sein de votre établissement en 2020/2021. Nous vous remercions par avance pour 
l’attention que vous porterez à ce nouveau dispositif d’accompagnement que vous 
propose la Direction des Sports.
 
Nous souhaitons également vous donner quelques informations sur les nouveaux outils 
mis en place par le Ministère en cette rentrée 2020/2021 sur la prévention des 
incivilités, des violences et des discriminations dans le champ du sport. Ces outils 
d’information entrent également dans l’offre globale d’accompagnement du Ministère 
et de ses services. N’hésitez pas à les relayer au sein de votre établissement et à vous en 
servir pour vos séances d’informations sur ces différents sujets de société.
 
Informations mises à votre disposition (que vous pouvez reprendre pour les relayer au 
sein de votre structure et auprès de vos réseaux et partenaires) :
 
Le Ministère chargé des sports vient de mettre en ligne une nouvelle rubrique « Éthique 

http://link.diffusion.jeunesse-sports.gouv.fr/c?p=wATNAU3DxBDQogNJ5tCW0MBP0N7QntDf-0XQsl8L0J3EEO0dGtDEDfJOBtC289C30KTQjBfQu_W2aHR0cHM6Ly9iaXQubHkvM2I2ckg0erg1YWJlMDdiMWI4NWI1MzUwZWYxZDBkYWXEENDa-NCHBf02Tl_QuX8FMVwE6RbZJmxpbmsuZGlmZnVzaW9uLmpldW5lc3NlLXNwb3J0cy5nb3V2LmZyxBQmKdDFA9CKJCMuEtC-eNDHSdDP0MYT0MDQn9CI0MU
http://link.diffusion.jeunesse-sports.gouv.fr/c?p=wATNAU3DxBDQogNJ5tCW0MBP0N7QntDf-0XQsl8L0J3EENDJKzf-0IMcRQTQi3Yi0NljB20ptmh0dHBzOi8vYml0Lmx5LzJZSDRrSkW4NWFiZTA3YjFiODViNTM1MGVmMWQwZGFlxBDQ2vjQhwX9Nk5f0Ll_BTFcBOkW2SZsaW5rLmRpZmZ1c2lvbi5qZXVuZXNzZS1zcG9ydHMuZ291di5mcsQUJinQxQPQiiQjLhLQvnjQx0nQz9DGE9DA0J_QiNDF
http://link.diffusion.jeunesse-sports.gouv.fr/c?p=wATNAU3DxBDQogNJ5tCW0MBP0N7QntDf-0XQsl8L0J3EEGTQv1Vy0NnQxkzQkdCiAxXQhhfQrE_QorlodHRwczovL2JpdC5seS8zam5oN2M34oCLuDVhYmUwN2IxYjg1YjUzNTBlZjFkMGRhZcQQ0Nr40IcF_TZOX9C5fwUxXATpFtkmbGluay5kaWZmdXNpb24uamV1bmVzc2Utc3BvcnRzLmdvdXYuZnLEFCYp0MUD0IokIy4S0L540MdJ0M_QxhPQwNCf0IjQxQ
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Le Ministère chargé des sports vient de mettre en ligne une nouvelle rubrique « Éthique 
et intégrité » sur son site internet : http://sports.gouv.fr/ethique-integrite, notamment en 
ce qui concerne la prévention des incivilités, des violences et des discriminations dans 
le champ du sport. L’arborescence retenue est celle d’une entrée par problématique : 
violences sexuelles, bizutage, harcèlements, racismes, haine LGBT+, sexisme, 
accessibles en bas de page sous forme d’onglets pour  lesquels vous retrouverez 
chacune des problématiques évoquées.
 
Les fiches mises en ligne vous permettent d’accéder à toutes les informations clés pour 
mieux appréhender chacune de ces problématiques : leurs périmètres, leurs enjeux, les 
outils de prévention pour les approfondir et pour mieux accompagner les victimes ainsi 
que des répertoires de contacts.
 
Le kit de prévention des violences qui s’inscrit dans une campagne de sensibilisation 
nationale, a été aussi mis en ligne à l’attention des clubs sportifs et des établissements 
pour cette rentrée 2020 avec des outils d’information et de sensibilisation 
téléchargeables : flyers, affiches sur la prévention des violences sexuelles. Ce kit 
dématérialisé est disponible (en bas de page) sur le lien suivant :
http://sports.gouv.fr/accueil-du-site/zoom-sur/article/campagne-de-sensibilisation-et-
de-prevention-des-violences-dans-le-sport
 
Nous vous remercions par avance, Mesdames et Messieurs les chefs d’établissement, 
pour l’attention que vous porterez à cette nouvelle offre de service qui au cœur des 
actions en faveur de l’éthique et de l’intégrité dans le sport.

Guide de rentrée sportive
Le ministère chargé des Sports vient d'éditer un guide de la rentrée sportive qui se 
décline en cinq fiches thématiques :
- Établissements Publics,
- Manifestations sportives - Accueil du public,
- Pratique sportive,
- Protocole sanitaire,
- Stagiaires de la formation professionnelle.
Tous ces documents sont téléchargeables sur le site du ministère et seront mises à jour 
régulièrement. Lien 

Plan de relance du Gouvernement 
Comme vous le savez, le plan de relance du Gouvernement a été annoncé hier (dossier 
de presse joint). Il mobilise 100 Mds d’€ autour de 3 objectifs :
-          la transition écologique,
-          la compétitivité des entreprises  
-          la cohésion sociale et territoriale
 
Le SPORT va bénéficier de 4 mesures spécifiques
-          soutien à la création de 2 500 emplois pour les jeunes dans les associations 
sportives d’ici 2022 (25 M€)
-          création de 3 000 nouvelles places dans le dispositif SESAME 
(accompagnement sur mesure des jeunes vers les métiers du sport et de l’animation) sur 
2021 et 2022 (12 M€)
-          Soutien à la transformation numérique des fédérations sportives (8 M€) et au 
développement de plateformes de données et de services d’incitation à la pratique 
d’activités physiques et sportives (1M€)
-          Soutien à la rénovation thermique des équipements sportifs : l’enveloppe 

http://link.diffusion.jeunesse-sports.gouv.fr/c?p=wATNAU3DxBDQogNJ5tCW0MBP0N7QntDf-0XQsl8L0J3EEOthBOTQyHJMC9Cz0KfQzQJoPTLQndknaHR0cDovL3Nwb3J0cy5nb3V2LmZyL2V0aGlxdWUtaW50ZWdyaXRluDVhYmUwN2IxYjg1YjUzNTBlZjFkMGRhZcQQ0Nr40IcF_TZOX9C5fwUxXATpFtkmbGluay5kaWZmdXNpb24uamV1bmVzc2Utc3BvcnRzLmdvdXYuZnLEFCYp0MUD0IokIy4S0L540MdJ0M_QxhPQwNCf0IjQxQ
http://link.diffusion.jeunesse-sports.gouv.fr/c?p=wATNAU3DxBDQogNJ5tCW0MBP0N7QntDf-0XQsl8L0J3EEHxW6lJLYk1Y0IgHMNC-0I50bTHZf2h0dHA6Ly9zcG9ydHMuZ291di5mci9hY2N1ZWlsLWR1LXNpdGUvem9vbS1zdXIvYXJ0aWNsZS9jYW1wYWduZS1kZS1zZW5zaWJpbGlzYXRpb24tZXQtZGUtcHJldmVudGlvbi1kZXMtdmlvbGVuY2VzLWRhbnMtbGUtc3BvcnS4NWFiZTA3YjFiODViNTM1MGVmMWQwZGFlxBDQ2vjQhwX9Nk5f0Ll_BTFcBOkW2SZsaW5rLmRpZmZ1c2lvbi5qZXVuZXNzZS1zcG9ydHMuZ291di5mcsQUJinQxQPQiiQjLhLQvnjQx0nQz9DGE9DA0J_QiNDF
http://link.diffusion.jeunesse-sports.gouv.fr/c?p=wATNAU3DxBDQogNJ5tCW0MBP0N7QntDf-0XQsl8L0J3EEBY8c9CtMtDHSNCa0IDQzyRa0Ibo0LXk2VlodHRwOi8vd3d3LnNwb3J0cy5nb3V2LmZyL2FjY3VlaWwtZHUtc2l0ZS9hY3R1YWxpdGVzL2FydGljbGUvZ3VpZGUtZGUtbGEtcmVudHJlZS1zcG9ydGl2Zbg1YWJlMDdiMWI4NWI1MzUwZWYxZDBkYWXEENDa-NCHBf02Tl_QuX8FMVwE6RbZJmxpbmsuZGlmZnVzaW9uLmpldW5lc3NlLXNwb3J0cy5nb3V2LmZyxBQmKdDFA9CKJCMuEtC-eNDHSdDP0MYT0MDQn9CI0MU


-          Soutien à la rénovation thermique des équipements sportifs : l’enveloppe 
interministérielle sur la rénovation thermique serait de 4 Mds d’€. Il n’y a pas 
d’enveloppes ministérielles dédiées mais une mobilisation des crédits par appels à 
projet sur les territoires.
 
Les acteurs du sport pourront enfin bénéficier, bien sûr, des dispositifs de droit 
commun du plan de relance dès lors qu’ils remplissent les conditions de leur 
mobilisation.

Développement durable et établissements - relance 
Dans le Flash Info n° 320 de vendredi dernier nous vous avons demandé, par retour de 
mail à ds.a2@sports.gouv.fr et ds.sportdurable@sports.gouv.fr, de nous transmettre le 
nom et les coordonnées du correspondant développement durable de votre 
établissement. Pour les établissements qui n'ont pas encore partagé cette information, 
nous vous invitons à le faire dans les plus brefs délais. 

Organigramme DS2A
Veuillez trouver en bas de ce flash info le nouvel organigramme du bureau DS2A en 
charge du pilotage stratégique et tutelle des établissements publics.

 
Ressources humaines

 Poste à pourvoir - Etablissements 
- Responsable et coordinateur du service de la formation professionnelle statutaire - 
CREPS de Poitiers : lien PEP

 
Guide "Travail à distance"
La période de crise sanitaire due au COVID-19 a modifié nos méthodes et notre 
organisation de travail. Le travail à distance est devenu la règle à privilégier et nous a 
obligé à nous adapter afin d'assurer la continuité du service public et de maintenir une 
cohésion d'équipe. C'est pourquoi, la DRH a co-construit avec un panel de directions et 
services déconcentrés des ministères sociaux, un guide du travail à distance.
 
Ainsi, ce guide qui est en pièce-jointe a pour objectif de faciliter l'organisation 
personnelle de chaque agent, de prévenir les risques professionnels inhérents au travail 
à distance et de proposer des mesures de prévention. Mais également de proposer des 
dispositifs d'accompagnement des encadrants afin de faciliter  l'adaptation des outils de 
pilotage des collectifs de travail.

 
A la semaine prochaine

http://link.diffusion.jeunesse-sports.gouv.fr/c?p=wATNAU3DxBDQogNJ5tCW0MBP0N7QntDf-0XQsl8L0J3EEBz30LHQ0lo2Re7Qj9Cp5UDQh9DAB9CNu21haWx0bzpkcy5hMkBzcG9ydHMuZ291di5mcrg1YWJlMDdiMWI4NWI1MzUwZWYxZDBkYWXEENDa-NCHBf02Tl_QuX8FMVwE6RbZJmxpbmsuZGlmZnVzaW9uLmpldW5lc3NlLXNwb3J0cy5nb3V2LmZyxBQmKdDFA9CKJCMuEtC-eNDHSdDP0MYT0MDQn9CI0MU
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Diffusion à : Agents de la direction des sports, aux directeurs et adjoints des établissements publics sportifs, à l'IGESR, à la DRH des 
ministères sociaux, aux directeurs régionaux et contrôleurs budgétaires, aux préfigurateurs DRAJES, aux responsables des pôles 
ressources nationaux et organisations syndicales.

 

Si vous ne souhaitez plus recevoir nos communications, suivez ce lien

-- 
Ce message a été vérifié et son contenu semble exempt de 
la plupart des virus ou de contenu dangereux 
Cliquez ici pour signaler ce message comme spam

http://link.diffusion.jeunesse-sports.gouv.fr/r/USBSHOW/84/5abe07b1b85b5350ef1d0dae/ogNJ5pbAT96e3_tFsl8LnQ/2viHBf02Tl-5fwUxXATpFg?email=frederic.marchand@unsa-education.org&adm=benoit.noquet@diffusion.jeunesse-sports.gouv.fr
http://antispam.unsa-education.org/cgi-bin/learn-msg.cgi?id=4DA731C06E5.A3451&token=2bd54221454fa2aae96f983ef4c95b84

