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 LE MINISTERE DES SPORTS AUTORISE LES DEPLACEMENTS DANS LA LIMITE 
DE 30KM DANS LES ERP DE PLEIN AIR  

 
Le ministère des sports a mis à jour le 8 avril 2021 son tableau des mesures sanitaires pour le sport.  
 
A cette occasion, une nouvelle précision a été apportée : il est désormais possible pour les 
pratiquants se rendant dans un établissement sportif de plein air de déroger à la limitation des 10km 
autour du domicile.  
 
Ainsi, les déplacements pour se rendre à une séance d’activité physique encadrée par une 
association, dans un établissement sportif de plein air, sont autorisés dans la limite de 30km autour 
du domicile ou dans le département.  
 
Nous vous précisons toutefois que cette dérogation concerne uniquement les déplacements pour se 
rendre dans un établissement sportif de plein air. Elle ne s’applique donc pas pour les déplacements 
vers un lieu relevant de l’espace public (parcs, jardins, plages…). 
 
Annexe 1 : Tableau des mesures sanitaires du ministère des sports 
 

 
 

 MISE A JOUR DU PROTOCOLE SANITAIRE DE LA FFEPGV 
 

A la suite des dernières modifications concernant les règles sanitaires relatives à la pratique sportive, nous 
avons procédé à une actualisation du protocole sanitaire de la FFEPGV que vous trouverez en pièce-
jointe. 
 
N’hésitez pas à le transmettre à vos municipalités !  
 

Annexe 2 – Protocole sanitaire de la FFEPGV 
 
 

 L’INCIDENCE DES JOURS FERIES SUR L’ACTIVITE PARTIELLE 
 

Comme chaque année à l’approche du mois de mai, de nombreux dirigeants d’association se demandent 
comment rémunérer les jours fériés de leurs salariés. Par ailleurs, en cette période particulière où certains 
salariés sont placés en activité partielle, se pose également la question de l’articulation entre jours fériés 
et activité partielle. Aussi, il nous paraissait utile de faire un point sur le sujet.  
 
Rappel sur la rémunération des jours fériés  
 
Si le jour férié est un jour habituellement travaillé par le salarié  
 
- Le jour férié est chômé par le salarié : Vous devrez rémunérer votre salarié normalement même si celui-
ci ne travaille pas, car les jours fériés ne doivent pas avoir pour conséquence de diminuer la rémunération 
du salarié. 
 
- Le jour férié est travaillé par le salarié : Vous devrez majorer la rémunération de votre salarié de 50% 
pour ce jour (cette majoration est portée à 100% s'il s'agit du 1er mai). 

 
Si le jour férié n'est pas un jour habituellement travaillé par le salarié  
 
Quand le jour férié n’est pas un jour habituellement travaillé par le salarié, vous n’aurez pas à lui verser 
de rémunération pour ce jour.  
 

Chiffres clés 
 

 SMIC horaire : 10.25 € 
brut   
Au 1er janvier 2021 

 
 Groupe 3 CCNS 

applicable au 1er janvier 
2021 : 

 
- 11,43 € brut de l’heure 
pour les CDI intermittents, 
les contrats de plus de 24 
h et les contrats à temps 
plein 
- 11.66 € brut de l’heure 
pour les contrats de 11 h 
à 23 h 
- 12.00 € brut de l’heure 
pour les contrats moins de 
10 h 
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médecins traitants 
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Ainsi, lorsque le jour férié tombe pendant une période non travaillée (par exemple pendant les vacances 
scolaires) ou pendant une période travaillée, mais un jour de la semaine où l’animateur ne travaille pas 
(par exemple le 8 mai tombe cette année un samedi, et votre animateur ne travaille pas les samedis), 
aucune rémunération n’est due à votre animateur pour le jour férié.  
 
Articulation entre jours fériés et activité partielle 

 
Si vous avez placé votre salarié en activité partielle, vous vous posez certainement la question de savoir 
comment articuler la rémunération des jours fériés avec l’activité partielle.  
 
La règle à appliquer sera différente si le jour férié correspond à un jour habituellement chômé ou à un jour 
travaillé au sein de votre association.  
 
Si votre association a l’habitude de fermer et de ne pas proposer d’activité durant les jours fériés, alors 
votre salarié a l’habitude de chômer les jours fériés (1ère hypothèse).  
En revanche, si votre association continue son activité durant certains jours fériés, par exemple l’ascension 
ou la pentecôte, alors votre salarié a l’habitude de travailler ces jours fériés et aurait dû exercer son activité 
normalement ces jours-là s’il n’avait pas été placé en activité partielle (2e hypothèse).  

 
1ère hypothèse : Si le jour férié est habituellement chômé par le salarié  
 
Le jour férié habituellement chômé par vos salariés n’est pas pris en charge au titre de l’activité partielle. 
Ainsi, il vous appartient de maintenir la rémunération de vos salariés pour ce jour, et de ne pas le déclarer 
au titre de l’activité partielle.  
 
Ce jour férié devra être rémunéré normalement sur la fiche de paie de vos salariés et vous ne pourrez pas 
déclarer ce jour férié au titre d’heures chômées réalisées dans le cadre de l’activité partielle, dans votre 
demande d’indemnisation à la Direccte. En effet, les jours fériés habituellement chômés restent à la charge 
de l’employeur et ne peuvent donner lieu au versement de l’allocation d’activité partielle par l’Etat.  
 
Par exemple, votre association a l’habitude de fermer tous les jours fériés de mai (le 1er mai, le 8 mai, le 
jeudi de l’ascension et le lundi pentecôte) et votre animateur donne des cours normalement tous les mardis 
et jeudis.  
Vous devrez maintenir la rémunération de votre salarié pour l’ascension qui tombe cette année un jeudi.  
Ainsi, sur son bulletin de paie de mai, votre salarié aura : la rémunération de cette journée de l’ascension 
dans son salaire brut soumis à cotisations, et une indemnité d’activité partielle non soumise à cotisations 
pour les autres jours non travaillés en raison du placement en activité partielle. Par ailleurs, vous ne 
déclarerez pas cette journée de l’ascension au titre des heures chômées par votre salarié lorsque vous 
effectuerez votre demande d’indemnisation à la Direccte.   

 
2e hypothèse : Si le jour férié est habituellement travaillé par le salarié 

 
En revanche, si le jour férié est un jour habituellement travaillé par votre salarié, ce jour pourra être 
indemnisé au titre de l’activité partielle.  
 
Par exemple, votre salarié travaille en principe pendant le jeudi de l’ascension car votre association a 
l’habitude de rester ouverte ce jour férié et de proposer des cours à ses adhérents.  
Dans ce cas, si votre salarié n’avait pas été placé en activité partielle, il aurait travaillé pendant ce jour 
férié, il s’agit donc d’un jour considéré comme un jour ordinaire de travail pouvant être indemnisé au titre 
de l’activité partielle. Le paiement de ce jour sera inclus dans l’indemnité d’activité partielle, non soumise 
à cotisations sociales, que vous versez à votre salarié sur son bulletin de paie. Par ailleurs, vous pourrez 
déclarer cette journée dans les heures chômées de votre salarié au titre de l’activité partielle du mois de 
mai lors de votre demande d’indemnisation à la Direccte 
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 COTISATION A UNE ASSOCIATION ET REDUCTION D’IMPOTS 

 
Dans le contexte actuel d’impossibilité de pratiquer des activités sportives en intérieur, vous êtes 
nombreux à vous interroger sur la possibilité de considérer la cotisation à une association comme un don 
ouvrant droit à une réduction d’impôts pour vos adhérents. Nous vous proposons de faire le point sur cette 
question.  
 
L’article 200 du Code Général des Impôts (CGI) prévoit que les dons ou versements effectués au profit, 
notamment d’organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, 
social, humanitaire ou sportif ouvrent droit à une réduction d’impôt. 
 
Toutefois pour bénéficier de ce régime, plusieurs conditions sont requises : 
- L’objet de l’association doit s’inscrire dans l’un des domaines cités par l’article précité (sportif, 

philanthropique, éducatif, etc.). 
- La gestion de l’association doit être désintéressée. A cet égard, l’instruction fiscale du 18 décembre 

2006, précise que le caractère désintéressé de la gestion d’un organisme est avéré si, d’une part, 
l’association est gérée et administrée à titre bénévole, et d’autre part, si l’organisme ne procède à 
aucune distribution directe ou indirecte de bénéfice, sous quelle que forme que ce soit. 

- L’association ne doit pas fonctionner au bénéfice d’un cercle restreint de personnes. 
- Enfin, le versement effectué au profit de l’association doit être consenti à titre gratuit, c’est-à-

dire sans contrepartie directe ou indirecte au profit de la personne qui effectue le versement. 
 
Sur ce dernier point, les activités sportives proposées aux adhérents constituent, à l’évidence, une 
contrepartie directe au versement de la cotisation qui ne permet pas aux associations sportives de délivrer 
des reçus fiscaux au titre des dons versés aux associations.  
 
La question se pose également de savoir si le renoncement au remboursement de la cotisation peut, quant 
à lui, s’analyser en un don. Sur ce point, une réponse prudente s’impose. 
 
Cet abandon de créance au profit de l’association pourrait être assimilé à un don seulement à deux 
conditions :  
 
- L’association a mis en place une politique de remboursement et a informé l’ensemble de ses 

adhérents de sa volonté de procéder à un remboursement de la cotisation pour tous ses membres en 
raison de l’arrêt de son activité ; 

- Certains adhérents ont renoncé expressément par écrit à ce remboursement en signifiant à 
l’association qu’ils souhaitaient lui en faire don.  

 
Si ces deux conditions sont respectées, alors l’association pourrait en principe établir des rescrits fiscaux 
au titre de dons aux adhérents ayant renoncé expressément au remboursement de la cotisation.  
 
Nous conseillons toutefois aux associations qui voudraient délivrer des reçus fiscaux pour ce motif de 
s’assurer auprès de l’administration fiscale que cette pratique répond bien aux critères d’éligibilité de la 
délivrance des reçus fiscaux à titre de dons. Il est en effet plus prudent d’obtenir l’avis de l’administration 
fiscale avant la délivrance de ces reçus fiscaux. Cette démarche, consistant à interroger l’administration 
fiscal par le biais d’un rescrit. Vous en trouverez un modèle en annexe 3.  
 

Annexe 3– Modèle de rescrit 
 

 
 UN FORMULAIRE TYPE POUR LA PRESCRIPTION DE L’ACTIVITE PHYSIQUE 

ADAPTEE 
 

Depuis janvier 2016, les médecins traitants ont la possibilité de prescrire, à leurs patients souffrant d’une 
affection de longue durée (ALD), une activité physique adaptée à leur pathologie.  
 
Pour cela, le médecin doit utiliser un formulaire que vous trouverez en pièce-jointe (annexe 4).  
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Les personnes disposant d’une prescription médicale pour pratiquer une activité physique adaptée font 
partie des publics considérés comme « prioritaires » et sont donc autorisées à pratiquer dans les 
établissements sportifs couverts. Il faut toutefois que leur prescription d’activité physique figure sur la 
base du modèle joint à cette info-juridique. 
 

Annexe 4 – Formulaire spécifique de prescription à la disposition des médecins traitants 
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