
PROJET OMS   
Une démarche de soutien et de relance 
des associations sportives post COVID-19 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Introduction  

Le Monde a été confronté à une situation sanitaire sans 
précédent mettant l’économie et la vie associative à l’arrêt. Les 
associations ont été confrontées à plusieurs situations auxquelles elles 
n’ont pas été préparées, entre l’arrêt des championnats, la perte des 
licenciés, des sponsors ou bien l’annulation des contrats de 
prestations. Les clubs font face à une crise sans précédent et certains 
pourraient ne pas s’en relever.  
L’Etat français a mis en place plusieurs soutiens permettant de faire 
face à de nombreux problèmes ( chômage partiel, plan de relance sur 
les emplois, sport etc. … ). Néanmoins, il va aussi falloir accompagner 
les clubs sur les autres soucis énoncés précédemment. 
La métropole, en accord avec les maires des 71 communes, a 
débloqué une enveloppe pour soutenir le mouvement sportif 
associatif celle ci complété par la ville de Petit Quevilly. Cependant, il 
faut accompagner les clubs dès maintenant avec un soutien financier. 
Il faut les accompagner pour reprendre, nous l’espérons tous, une 
saison normale.  
Dans ce dossier, il sera question de vous présenter la démarche de 
l’OMS de Petit Quevilly de manière structurée et entièrement adaptée 
au besoin des clubs face au COVID-19, . 
Dans un premier temps, nous ferons un diagnostic complet des 
difficultés auxquelles les associations font face à cause du COVID-19. 
Suite à ce diagnostic, nous mettrons en évidence dans une deuxième  
partie les axes que nous souhaitons mettre en place. 
 
Bonne lecture.  
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Diagnostic 
Dans ce diagnostic, nous aborderons les constats suivant : 

1 )  Constat sur l’impact économique  

2 )  Constat sur l’impact social associatif  

3 )  Constat sur l’impact de la santé public  
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1 ) Constat sur l’impact économique  
Pour les structures sportives, le début de la crise a notamment consisté 
à faire face aux multiples reports ou à l'annulation des événements, 
notamment des moments sportifs et conviviaux de fin de saison.  

En moyenne, 80% des associations ont été contraintes de reporter ou 
d'annuler des évènements importants. Dans le secteur sport, c'est 
encore plus important avec 90% des associations sportives ayant dû 
reporter ou annuler leurs événements. (Le Mouvement Associatif, 
Recherches et Solidarités).  

Dans ce cadre-là, 95% des structures indiquent ne pas disposer 
d'assurance « annulation d'évènement »  ou  « perte d'exploitation ». 
(CoSMoS). L'annulation des événements de fin de saison a alors des 
conséquences financières, estimées en moyenne à 6 800€ par 
association, ceci sans compter le matériel Covid investis (La 
Centrale du Sport, Sport & Citoyenneté). 

  1.1 ) L’activité partiellement ou totalement à l'arrêt 

Près de 65% des associations se sont déclarées en situation d'arrêt 
d'activité. Ici encore, le secteur sport est particulièrement concerné 
puisque 76% des associations sportives ont indiqué avoir cessé 
leur activité. Les plus petites associations sont touchées sévèrement 
puisque 70% des structures à l'arrêt ont un budget inférieur à 50 000 
€. 

L'arrêt de l'activité a en outre joué un rôle sur les emplois dans les 
structures sportives. Plusieurs études questionnent le recours à 
l'activité partielle et c'est en moyenne 73% des structures sportives 
qui ont demandé le recours en activité partielle. 
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1.2 ) Besoins en accompagnements 

L'impact de l'arrêt de l'activité inquiète les associations sur leur 
situation économique, notamment dans les six prochains mois. De 
fortes craintes sont envisagées à moyen terme sur une perte de 
revenus d'activités significative (27%) ; des difficultés de trésorerie 
(24%) ; une baisse des aides financières publiques (22%) et une perte 
de subventions (21%). 

Il apparaît également des inquiétudes liées aux recettes de 
sponsoring. Plus de la moitié des clubs estiment ainsi que leurs 
recettes de sponsoring vont diminuer de 25%. 1 club sur 3 estime 
même que ces dotations pourraient baisser de plus de 50% par 
rapport à l'exercice précédent. 

De ces inquiétudes liées à la situation économique, découlent des 
besoins de soutien et d'accompagnements identifiés, en particulier 
pour les associations employeuses. Il s'agit notamment du maintien 
des partenariats financiers (48%), des facilités de trésorerie (39%), 
d'une assistance et d'une protection juridique (39%), de la suspension 
des charges fixes (32%), des sujets liés aux ressources humaines 
salariées (21%) et bénévoles (12%) ou encore de l'organisation de la 
vie de l'association à distance (17%). 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2  ) Constat sur l’impact social associatif  
Les structures sportives ont pour la plupart d’entre elle un vecteur 
social important. 
 
Outre la baisse ou l'arrêt de l'activité, 82% des structures ont 
maintenu des relations avec leurs bénévoles, et ce, même après 
plusieurs jours de confinement. La raison principale de ce maintien de 
lien met en lumière les valeurs intrinsèques de la vie associative, à 
savoir conserver un esprit de solidarité et d'entraide à 63% ; c'est aussi 
l'occasion pour 42% d'échanger autour des activités de l'association.  

Il en est de même pour les adhérents qui ont été contactés par les 
associations, pour prendre des nouvelles (59%), relayer des messages 
officiels (49%) et proposer de nouvelles activités à distance (21%). Ces 
temps de partage sont en perpétuelles évolutions au fil du 
confinement. Les associations proposent alors de nouvelles manières 
de partager avec leurs bénévoles et adhérents.  
 
Néanmoins ceci ne remplacera pas le présentiel car 80% des anciens 
licenciés (plus de 3 ans d’ancienneté ) veulent reprendre.  
Cependant pour les licenciés plus récents, le confinement aura eu 
raison d’eux 67% d’entre eux ne pensent pas reprendre l’activité car ils 
ont réussi à trouver d’autre activités à leur domicile  
 
C’est aussi sans compter les personnes ayant acheté du matériel 
sportif pour pratiquer à la maison et qui ne trouve plus l’intérêt du 
monde sportif associatif car ils comblent leur besoin à domicile.  
Cela représente 15% des anciens licenciés & 70% des jeunes 
licenciés  
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Les clubs estiment la perte de licenciés pour la saison 2021-2022 à 
30% ce à quoi il faudra remédier.  
 
Cette situation est liée à de multiples facteurs tels que : 
 
-  Perte de motivation  
-  Manque de moyens suite à la conjoncture économique  
-  Déception sur les saisons précédentes  
-  Coût de la pratique sportive par an et par famille  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3  ) Constat sur l’impact la santé public  
La pandémie a aussi eu un effet néfaste sur la santé de nos 
concitoyens autant sur l’aspect physique que psychique.  
 
Vous trouverez ci-joint l’ensemble des conséquences liées au 
confinement chez les enfants. Néanmoins, les problèmes sont les 
mêmes pour les adultes. 

Il sera donc important de relancer nos activités rapidement afin 
de limiter les conséquences graves sur la santé des français. 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Conclusion Générale  
A la lecture de ces 3 constats, nous avons pu lister les difficultés 

auxquelles les clubs font ou ont fait face.  Grace à ces études, nous pouvons 
cadrer les actions d’un plan de soutien et de relance du sport. 
 
L’OMS Petit Quevilly en partenariat avec la ville de Petit Quevilly et la métropole 
va tâcher de soutenir au mieux les clubs face à cette situation sans précédent. 
 
Suite à cette analyse, nous pouvons dès à présent mettre en évidence les 
moyens d’actions  afin de soutenir et relancer le sport associatif. 
 
Dans la suite de ce document, vous trouverez le projet de l’OMS de Petit 
Quevilly avec une enveloppe de 25 300 Euros . 
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Plan de soutien et 
de relance du sport   

Comme vous avez pu le constater, il est primordial de répondre à 
certains points pour atteindre, soutenir et relancer les clubs. 
 
Après l’analyse des constats, nous avons choisi pour titre de projet  
« Une démarche de soutien et de relance des associations sportives 
post COVID-19 ». 
 
Ce projet sera divisé en 3 grands thèmes qui seront : 
 
1 ) Plan de soutien immédiat aux clubs  
 
2 ) Plan de relance du sport 
 
3 ) Moyens d’actions et outils mis en œuvre pour ces plans  
 
Dans la suite du document, il vous sera présenté chaque grand thème 
avec les actions que nous mettrons en place tout au long de ce projet  
pour atteindre les objectifs attendus des clubs.  
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1 ) Plan de soutiens aux associations sportives 
 

Pour l’équipe de l’OMS, il était important avec cette enveloppe 
de soutenir tous les clubs ( loisirs, compétition, etc.) face à leur perte 
financière actuelle ou passée mais aussi de leur permettre dans un 
futur proche de relancer leurs activités afin de permettre à nos 
associations de faire face à cette pandémie.  
 
 Ici vous sera présenté la partie du soutien immédiat aux 
associations de Petit Quevilly.   

Nous avons pris 50% de l’enveloppe allouée afin de soutenir les 
clubs immédiatement avec un dossier de subvention exceptionnelle 
en ligne simplifié.  
 
Les clubs devront renseigner par un questionnaire leurs pertes 
financières sous les 4 critères suivants :  

- L’achat de matériel COVID  

- La perte de licenciés  

- Les pertes d’exploitation (  sponsors, contrat prestation etc. ) 

- Les pertes financières liées à l’absence d’événements ( stages, 
loto etc ) 
 
Suite à ces réponses, une commission d’attribution ( ville, OMS )  
aura lieu afin d’allouer un montant à chaque club. 
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-  
2 ) Plan de soutiens aux associations 
sportives 

Les questions de ce dossier mais aussi nos bases de données 
permettront aussi d’allouer une enveloppe future pour chaque club 
leur permettant de les soutenir quant à la relance de leurs activités.  
 
L’OMS a prévu un plan de relance permettant plusieurs objectifs tels 
que :  

- Dynamiser la vie associative avec la mise en place de 250 
chèques de 20 euros permettant l’accès aux clubs.  

- Accompagner les associations avec l’emploi d’un service 
civique qui aura pour missions d’assister et soutenir les clubs via 
l’OMS.  

- S’engager avec un dispositif appelé «   bénévolat social club » 
qui aura pour rôle d’inciter 50 jeunes à participer à la vie associative 
en échange d’un accompagnement à l’achat d’une licence ( en 
contrepartie d’un engagement citoyen).  Nous nous mettrons en 
relation avec la mission locale pour choisir des jeunes.  

- Communiquer auprès des clubs mais aussi des citoyens sur la 
vie sportive quevillaise. 

- Animer avec l’aide financière aux clubs organisant des 
journées portes ouvertes avec des bonus pour les clubs agissant 
dans les quartiers prioritaires.  
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- Mutua l i ser avec l ’achat d ’un min ibus permettant 
l’acheminement des jeunes vers les structures lointaine mais aussi 
pour la suite avec une mise à disposition de ce dernier pour réduire 
le coût de déplacement des clubs. Ces couts vont augmenter car les 
fédérations veulent organiser l’ensemble de match sur une courte 
durée et pourquoi pas jouer sur des zones neutres ce qui rajouter 
des charges au clubs  
 
Un projet ambitieux que nous devrons réussir mais qui demande 
beaucoup de travail. Dans la prochaine partie, nous mettrons en 
évidence les moyens mis en œuvre pour réussir cela. 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- 3 ) Moyens d’actions et outils mis en 
oeuvre pour ces plans de soutien  

Pour répondre à tous ces besoins; il sera important de mettre en 
place des moyens ou des outils pour la réalisation de ces plans de 
soutiens post covid.  
 
Dans cette partie, nous vous présenterons tous nos moyens d’action et 
outils utiliser pour réaliser ce projet. 
 
Vous trouverez ci-joint les documents suivants : 
 
- le questionnaire adressé au club  
- le tableau vierge de subvention  
- le tableau des moyens d’actions  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Conclusion 
 

 
Le projet de relance du sport sera long et nécessitera beaucoup de 
travail. Néanmoins, cela permettra d’arriver à notre objectif principal 
qui est d’accompagner au mieux les clubs face au COVID-19.  

 
Nous espérons que vous trouverez entière satisfaction lors de cette 
lecture et que vous y trouverez toutes les réponses à vos questions. 
 
Nous sommes prêts à entendre vos idées pour avancer/ compléter  ce 
dossier afin d’atteindre l’objectif.
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