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Établissements publics du ministère des sports
Vendredi 4 septembre 2020 – n° 321
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

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

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-etde-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

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

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.
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