
#COVID19 : DISPOSITIFS MOBILISABLES PAR LE MOUVEMENT SPORTIF

Mode d’emploi

Reporter les impôts 
et cotisations sociales

Financer l’inactivité 
des salariés

Financer la trésorerie des 
structures employeuses

Soutenir les indépendants 
et autoentrepreneurs

ACTEURS SPORTIFS
sociétés ou associations
 Soutien économique

A chaque problématique 
sa solution

Adresser toute demande à 
ge.pole3e@direccte.gouv.fr1
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Activité partielle des emplois à temps plein 

https://activitepartielle.emploi.gouv.fr

Garantie bancaire jusqu’à 90% (Région – BPI)
Prêt supplémentaire sur 5 ans différé 2 ans 

Prêt REBOND  0 969 370 240

Fonds de solidarité Etat/Région de 1 500 €
si baisse d’activité  >70 %  par rapport à mars 2019

www.economie.gouv.fr

POUR PLUS DE PRECISIONS : 
https://www.grandest.fr/covid-19-la-region-grand-est-deploie-un-bouquet-de-solutions-pour-accompagner-les-entreprises-impactees/

NOUS CONTACTER :
En cas de refus de la banque – pacte.tresorerie@grandest.fr 
Pour toute autre difficulté – votre référent au sein du Service des Sports ou directement stephanie.lembre@grandest.fr

https://www.grandest.fr/covid-19-la-region-grand-est-deploie-un-bouquet-de-solutions-pour-accompagner-les-entreprises-impactees/


#COVID19 : POLITIQUE SPORTIVE REGIONALE
Adaptation - Mode d’emploi

CLUBS de HN

SPORTIFS de HN

LIGUES et COMITES

MANIFESTATIONS

NOUS CONTACTER :
Clubs de haut niveau – votre référent(e) ou xavier.rigaudeau@grandest.fr
Sportifs de haut niveau – votre référente ou julien.agnellet@grandest.fr
Ligues et comités sportifs – marie.lenarsic@grandest.fr
Manifestations sportives – votre référent(e) ou claire.manigold@grandest.fr
Pour toute autre difficulté – stephanie.lembre@grandest.fr

PARTENAIRES SPORTIFS
 vos aides régionales

A chaque dispositif
son adaptation

1
2
3
4

- Mandatement des soldes saison 2019-2020
- Maintien des votes à venir en avril et mai
- Paiement des marchés en cours par anticipation

- Traitement des dossiers en télétravail
- Mandatement rapide des aides votées
- Examen des projets socio-professionnels

- Analyse des bilans 2019 sans entretien
- Mandatement des acomptes 2020
- Veille de réorganisation des championnats

- Veille des reports et annulations de compétitions
- Etude des dépenses engagées au cas par cas
- Mandatement rapide des opérations réalisées

mailto:xavier.rigaudeau@grandest.fr
mailto:julien.agnellet@grandest.fr
mailto:marie.lenarsic@grandest.fr
mailto:claire.manigold@grandest.fr
mailto:stephanie.lembre@grandest.fr

