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Le Gouvernement et les Parlementaires en soutien
de la réouverture des salles de sport
Après 10 mois de fermeture sur les 13 derniers mois, les Français étaient impatients de retrouver
leurs salles de sport. De leur côté, les acteurs du secteur ont abordé cette réouverture avec
enthousiasme et responsabilité. Ils attendent beaucoup de cette reprise encourageante, en espérant
qu’elle s’inscrive dans la durée. Plusieurs personnalités, à commencer par le Chef du Gouvernement,
leur ont apporté publiquement leur soutien.
Après une longue période de restrictions, la reprise d’activités physiques et sportives est une
excellente nouvelle. Le sport est essentiel pour le bien-être physique et mental des Français, et la crise
sanitaire n’a fait que le démontrer davantage. La réouverture des salles de sport était donc très
attendue par leurs 17 millions de pratiquants réguliers.
Quant aux professionnels du secteur, ils se sont tenus prêts à accueillir les Français dans les meilleures
conditions, en s’engageant sur un protocole très strict, élaboré en lien étroit avec les pouvoirs publics.
Une charte qualité de 10 engagements a ainsi été signée par de nombreuses salles de sport et
transmise à l’ensemble des préfectures. Cette charte consacre la volonté des salles de sport d’assurer
aux pratiquants une hygiène irréprochable et un cadre d’exercice physique sécurisé.
Avec une perte de plus de 2 milliards d’euros de chiffre d’affaires depuis le premier confinement, les
quelques 5 500 salles de sport de France, qui emploient plus de 70 000 personnes, ont subi de plein
fouet cette crise sanitaire. Si le retour des Français en salle va permettre de relancer un secteur à
l’arrêt, et si les aides et dispositifs d’accompagnement ont atténué les fermetures définitives, la route
sera encore longue avant de retrouver une stabilité économique. Le secteur des loisirs sportifs
marchands aura besoin d’un accompagnement suivi des pouvoirs publics dans les mois à venir.
Les acteurs du secteur ont pu apprécier le soutien apporté par le Premier ministre Jean Castex, le
ministre délégué chargé des Petites et moyennes entreprises Alain Griset et la ministre déléguée
chargée des Sports Roxana Maracineanu. En visite dans la salle Néoness de Bastille, le chef du
Gouvernement et les ministres ont entendu la nécessité de les accompagner dans leur reprise et de
permettre aux Français de reprendre une activité physique et sportive régulière.
Un message également relayé par Geoffroy Roux de Bézieux, président du MEDEF, en visite dans la
salle Climb Up Porte d’Italie, ainsi que par François Asselin, président de la CPME, en déplacement dans
la salle Néoness Beaugrenelle. Quant aux députés membres du groupe d’études Sport de l’Assemblée
nationale, ils se sont rendus dans la salle Fitness Park de Saint-Ouen et mis en avant des propositions
pour relancer la filière, en particulier un taux de TVA réduit à 10 % sur la pratique sportive.
Pour Virgile Caillet, Délégué général de l’UNION sport & cycle : « La période de réouverture est une
étape cruciale pour les exploitants de salles de sport, qui ont besoin de retrouver leur clientèle et de
relancer au mieux leur activité. Cette réouverture représente en outre un fort enjeu de santé publique
et de cohésion sociale, alors que les Français ont été trop longtemps privés d’une activité physique et
sportive. Soutenons-les ! »

CONTACT PRESSE : Mélanie BRANCO - melanie.branco@unionsportcycle.com

Visite du Premier ministre Jean Castex, du ministre délégué chargé des Petites et moyennes entreprises Alain Griset, ainsi
que de la ministre déléguée chargée des Sports Roxana Maracineanu
(Neoness Bastille)

Visite de Geoffroy Roux de Bézieux, président du MEDEF
(Climb Up Porte d’Italie)

Visite de François Asselin, président de la CPME
(Neoness Beaugrenelle)

µ

Visite des députés du groupe d’études sport
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