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TUTORIEL D’AIDE POUR UTILISER LE TELE-SERVICE S.P.O.R.T.S. 

Système Parisiens Optimisé pour la Réservation des Terrains de Sports 
Renouveler une demande de créneau annuel hebdomadaire  

Pour les saisons 2021/2022 et 2022/2023 
 

 
 
 

Pour utiliser le télé-service PARIS ASSO, il faut avoir créé un compte MON PARIS  compte Mon Paris  
 
Le télé-service S.P.O.R.T.S. est conçu et optimisé pour les versions 6 et suivantes du navigateur 
Microsoft Internet Explorer. L’utilisation d’autres navigateurs Internet, peut entraîner des 
dysfonctionnements. 
 
Pour utiliser dans de bonne condition le télé-service S.P.O.R.T.S., il est souhaitable de disposer 
d’un PC + Windows XP (minimum) + Outlook (version 2002 minimum pour la réception des messages) 
+ du navigateur Microsoft Internet explorer (version 6 minimum). L’utilisation d’ordinateur 
macintosh ou de smartphone peut entrainer des dysfonctionnements. 
 
Il ne faut jamais utiliser le bouton retour arrière du navigateur Internet que vous utilisez. Cela 
entraîne des dysfonctionnements du site PARIS ASSO et du télé-service S.P.O.R.T.S. 
 
Le télé-service S.P.O.R.T.S. n’a pas pour fonction de rechercher des créneaux libres sur les 
équipements sportifs Parisiens, son unique fonction est de permettre de formuler une demande 
de créneau. Le dépôt d’une demande ne garantit pas obligatoirement une réponse positive 
 
La saisie de demande de créneau annuel hebdomadaire (renouvellement ou nouvelle demande) 
dans le télé-service S.P.O.R.T.S. pour les 2 prochaines saisons sportives 2021/2022 et 
2022/2023 (dorénavant, un créneau hebdomadaire est à renouvelé tous les 2 ans), sera ouverte 
du 15/10/2020 au 30/11/2020,  passé ce délai, il ne sera plus possible de saisir de demande de 
créneau annuel hebdomadaire pour les 2 prochaines saisons sportives 2021-2022 (du 01/09/21 
au 07/07/21) et 2022-2023 (du 03/09/22 au 07/07/23). 
 
 
Définition : Un créneau annuel correspond à un créneau hebdomadaire qui est attribué pendant une 
saison sportive (du 01/09/201x au 03/07/201x). Le service du PRES le nomme aussi créneau 
périodique ou réservation périodique. 
 
ATTENTON : Il est normal que le compte du télé-service SPORTS n’affiche aucun renouvellement de 
compétition à cocher (ce n’est pas un bug informatique).  
Car les créneaux qui sont issus des calendriers de compétitions de la saison sportive 2020/2021 et 
qui sont enregistrés manuellement date par date (appelé aussi réservation ponctuelle par le service 
du PRES), ne sont pas recopiés dans le compte du TS SPORTS de l’association ou de l’organisme. 
Comme chaque année, à partir du mois de juillet, il faudra communiquer, le calendrier de vos  
compétitions a la section « compétition » du PRES. 
 
 
Voici ci-dessous, la procédure pour accéder au compte PARIS ASSO et au compte du télé-service 
SPORTS. 
 

1) Saisissez ce lien suivant dans la barre d’adresse de votre navigateur Internet : 

https://parisasso.paris.fr/  (Dans ce cas de figure, il est conseillé de fermer le navigateur Internet 
et de le redémarrer, avant la saisie de l’adresse internet, afin d’éviter des problèmes de 
connexions).  

La 1ere page d’accueil de PARIS ASSO s’ouvre, il faut cliquez sur le bouton « je me connecte». 
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2) Dans le cadre « se connecter », saisir l’adresse email et le mot de passe du compte MON PARIS (que 
vous avez créé), ensuite cliquez sur le bouton « je me connecte». 

 

 
 

3) La 2eme page d’accueil de PARIS ASSO s’ouvre et le nom de votre association/organisme doit 
s’afficher sur fond bleu. Cliquez sur la rubrique « créneaux sportifs – faire une demande de 
créneau sportif ». 
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DEBUT DE LA PROCEDURE DE RENOUVELLEMENT  

4) Vous arrivez à la page d’accueil du télé-service S.P.O.R.T.S. (qui est de couleur orange) avec le 
titre suivant : Demande de créneaux dans les équipements sportifs - Bienvenue dans le télé-service 
S.P.O.R.T.S. de demande de créneaux 
 
Si vous n’arrivez pas à la page d’accueil du TS SPORTS, c’est qu’il y a un problème avec le compte 
PARIS ASSO (compte incomplet, compte à actualiser, etc…). Merci de contacter la hotline de PARIS 
ASSO : contact.simpa@paris.fr . 

 

 
 

5) A gauche de la page, cliquez sur la rubrique « créneau annuel, renouvellement ».  

6) S’affiche un tableau récapitulatif de vos réservations actuelles (créneau hebdomadaire), sur des 
équipements sportifs, concernant la saison sportive 2020-2021 (qui correspond à la saison en cours). 
Dans le cadre des demandes de renouvellement de créneaux pour les 2 prochaines saisons sportives 
2021/2022 et 2022/2023, il est normal que s’affiche les informations relatives à la saison sportive 
2020/2021, puisque ce sont celles-ci, qui sont à renouveler pour les 2 prochaines saisons sportives. 
Ce n’est pas un bug du Télé-Service SPORTS. 

ATTENTON : Il est normal que le compte du télé-service SPORTS n’affiche aucun renouvellement de 
compétition à cocher (ce n’est pas un bug informatique).  
Car les créneaux qui sont issus des calendriers de compétitions de la saison sportive 2020/2021 et 
qui sont enregistrés manuellement date par date (appelé aussi réservation ponctuelle par le service 
du PRES), ne sont pas recopiés dans le compte du TS SPORTS de l’association ou de l’organisme. 

7) Si vous ne voulez plus de votre créneau hebdomadaire, il ne faut pas cocher la case de la ligne de 
créneau concerné. Le(s) créneau(x) hebdomadaire(s) ne sera pas renouvelé pour les 2 prochaines 
saisons sportives 2021/2022 et 2022/2023. 

ATTENTION :  
Tout renouvellement de créneau hebdomadaire non coché, sera considéré comme non demandé et 
sera perdu. Le créneau hebdomadaire non renouvelé sera susceptibles d’être attribué à d’autres 
associations à compter de septembre 2021. 
 
Si vous avez coché par erreur un renouvellement, il faut le signaler rapidement en adressant un 
courriel à contactsports@paris.fr ou un courrier a DJS-SSP-PRES-25 Boulevard Bourdon – 75004 paris. 
N’oubliez pas d’indiquer dans votre signalement, le nom de votre association/organisme, le numéro 
SIRENE ou RNA de votre association/organisme et le numéro de la demande de créneau. 
 

8) Si vous voulez conserver pour les 2 prochaines saisons sportives 2021/2022 et 2022/2023 et 
renouveler à l’identique (même établissement sportif, même jour, même horaire, etc…) votre 
créneau hebdomadaire, attribués pour la saison sportive 2020-2021, suivez la procédure ci-dessous 
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ATTENTION : Pour toute modification d'un créneau de renouvellement (suppression de jour, 
suppression d'heure, demande d’utilisation pendant les petites vacances scolaires, suppression 

d’utilisation pendant les petites vacances scolaires, suppression de terrain), utilisez la case 
« saisir un commentaire » du créneau pour indiquer vos modifications. Exemple ci-dessous 
avec une demande de modification de créneau :  

 

 

ATTENTION : Pour toute demande de créneau hebdomadaire supplémentaire (ajout d’heure ou de 

jour ou de terrain), il faut saisir obligatoirement une nouvelle demande en utilisant le 
formulaire « créneau annuel, nouvelle demande ». Voir la copie d’écran ci-dessous : 

 

 

9) Pour renouveler et conserver votre créneau à l’identique pour les 2 prochaines saisons sportives 
2021/2022 et 2022/2023, cochez, dans la colonne « renouvellement », la ou les case(s) 
concernée(s). 

Apres avoir saisie les informations « obligatoire » ou pas, sur la discipline, n’oubliez pas de cocher les 

cases qui sont signalés par les flèches rouges. 
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10) Après avoir coché le(s) créneau(x) à renouveler, en bas du tableau, il faut cliquez sur « valider »  

11) Une page s’affiche avec le message suivant « x demande a bien été soumise au service de la 
Direction de la Jeunesse et des Sports de la Ville de Paris qui gère les demandes de 
créneaux dans les équipements sportifs » 

Dans les minutes qui suit, l’application informatique SPORTS vas générer automatiquement un 
message, qui sera envoyé à l’adresse email du siège social qui a était saisie dans le compte PARIS 
ASSO. 

Exemple :  

 
-----Message d'origine----- 
De : sport@paris.fr [mailto:sport@paris.fr]  
Envoyé : mardi 4 octobre 2018 10:35 
À : contactsports@paris.fr 
Objet : Accusé de réception - demande - - 2019-20_00110831 
Madame, Monsieur, 
Nous accusons réception de votre demande de créneau. 
Nos services traiteront cette demande dans les plus brefs délais. 
A très bientôt sur Paris.fr, 
L'équipe de gestion des demandes de créneaux dans les équipements sportifs de la Direction de la Jeunesse et des Sports de 
la Mairie de Paris. 
Attention : Ce message a été généré automatiquement. Merci de ne pas y répondre. 
Demande : - 2019-20_00110831 
 

12) En bas de page cliquez sur le bouton « retour ». 

13) Vous retournez au tableau récapitulatif de vos créneaux. 

14) Maintenant dans la colonne « renouvellement » du tableau récapitulatif, la case à cocher a été 
remplacée par la phrase « demandé le xx/1x/2020 ». Ce qui signifie que le créneau hebdomadaire 
a était renouvelé pour les 2 prochaines saisons sportives 2021/2022 + 2022/2023. 

 

 

ATTENTION : Apres la validation, Il est normal que s’affiche uniquement les informations de la 
saison sportive 2020/2021 (ex : lundi 10 :xx-11 :xx du 01/09/2020 au 07/07/2021) , ce n’est pas un 
bug. Car se sont les informations de la saison 2020/2021 qui sont renouvellés pour 2 ans. 
Ne vous inquiétez pas,  le renouvellement pour les 2 prochaines saisons sportives 2021/22 et 
2022/23 a bien était pris en compte par le TS SPORTS.  
Une futur mise a jour du TS SPORTS devrait améliorer cet affichage, qui peut preter a confusion... 
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Fin de la procédure de demande de renouvellement de créneau(x) hebdomadaire pour les 2 
prochaines saisons sportives 2021/2022 et 2022/2023. 

 

ATTENTION :   
Les créneaux de la saison sportive 2021/2022 seront reconduits 
automatiquement en 2022/2023 (sauf avis contraire de votre part adressé au 
service du PRES ou du SPB, avant le 31/06/2022). 
 
 
 
 
ATTENTION : 
Apres la validation, si après réflexion, vous ne voulez plus de votre créneau pour la ou les deux 
saisons prochaines, il faut rapidement le signaler et adresser un courriel à votre interlocuteur du 
PRES (ou SPB) ou  à contactsports@paris.fr  ou  un courrier a DJS-SSP-PRES-25 Boulevard Bourdon – 
75180 paris cedex 04.  
Afin que le PRES ou le SPB supprime le créneau de l’application informatique. 
Si vous ne le signalez pas, le créneau ne pourra pas être proposé à une autre association. 
Il sera donc facturé à votre association, qu’il soit utilisé ou pas sur la saison sportive concernée.  
 
ATTENTION :  
Le renouvellement d’un créneau ne garantit pas obligatoirement, l’attribution de celui-ci. Il faut 
attendre la fin des réunions des commissions d’attribution avec les mairies d’arrondissements, pour 
obtenir une réponse positive ou négative. 

 
La fonction « soumettre vos demande » a était supprimé dans un souci d’amélioration. Cependant 
la colonne « statuts » dans le tableau « historique des demandes soumises » n’a pas été 
supprimée dans l’application SPORTS.  Le statut de la demande restera toujours en affichage 
« soumise », quelle que soit la réponse donnée par le PRES : « positive » ou « négative ». Ne 
tenez pas compte de la colonne, elle sera supprimée dans une prochaine mise à jour de 
l’application SPORTS. 

 
Le télé-service S.P.O.R.T.S. n’a pas pour fonction de rechercher des créneaux libres sur les 
équipements sportifs Parisiens, sa seule fonction est de permettre de formuler une demande de 
créneau. Le dépôt d’une demande ne garantit pas obligatoirement une réponse positive. 
 
 
ATTENTION :  
Les réponses aux demandes de créneaux, seront dans la majorité des cas, envoyées à partir de 
juillet 2021, après la fin des réunions des commissions d’attribution avec les mairies 
d’arrondissement. 
 
 
Dans le cas d’une réponse positive, un courriel comprenant une Autorisation d’Occupation 
Temporaire d’aire sportive (A.O.T.), sera envoyé  aux coordonnées de la personne qui a était saisie 
comme correspondant  dans le compte du télé-service S.P.O.R.T.S. Ensuite, Il suffira de présenter 
L’A.O.T. aux agents du centre sportif pour utiliser le créneau. Pour connaitre les modalités 
d’utilisation, il faut contacter le responsable de l’équipement sportif, dont les coordonnées 
téléphonique figure sur l’AOT, il sera nécessaire dès les premières séances d’utilisation de lui 
fournir les noms et coordonnées des personnes encadrantes de ces séances, de même que les copie 
des diplômes éventuels. 
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Dans le cas d’une réponse négative, un courriel sera envoyé directement à l’adresse email du siège 
social pour les associations ou à celle du responsable pour les organismes,  saisie dans le compte du 
portail PARIS ASSO 

 
 
 
 
 
Pour toutes questions concernant le télé-service PARIS ASSO : 
Contact.simpa@paris.fr 
 
Pour toutes questions concernant le télé-service SPORTS : 
contactsports@paris.fr  
 
 
Pour toutes questions sur les Piscines 
Coordonnée de la SPB (Service des Piscines et Baignades) : 
DJS - Réseau des Piscines Parisiennes 
Le chef du SPB 
25 Boulevard bourdon 
75180 paris cedex 04 
 
Pour toutes questions les autres établissements sportifs (à la condition d’être géré par le PRES) 
Coordonnée du PRES (Pole de Réservation des Equipements Sportifs) :  
DJS-SDAS-SSP - Le chef du PRES - 25 Boulevard bourdon - 75180 paris cedex 04 
 
 
Lexique : 
 
AOT : Autorisation d’Occupation Temporaire  
DJS : Direction de la Jeunesse et des Sports   
DRFIP : Direction Régional des Finances Public 
SPB : Service des Piscines et Baignades 
MAAN : Mission des Activités Aquatiques et de la Natation 
PRES : Pôle de Réservation des Equipements Sportifs  
SIMPA : Système d’Information Multiservices des Partenaires Associatifs 
SPORTS : Système Parisien Optimisé pour la Réservation des Terrains de Sports 
TS : Télé-Service 
 
La gestion du télé-service SPORTS est assurée par le service Pôle de Réservation des Equipements 
Sportifs (P.R.E.S.) pour le compte de la Direction de la Jeunesse et des Sports (D.J.S.), 25 
boulevards bourdon 75180 paris cedex 04. 
 
ATTENTION : Les adresses emails génériques  sport@paris.fr  ou DJS-Contacts-Aires@paris.fr ou 
dstisimpawsso@paris.fr ou SIMPA-noreply@paris.fr ne sont attribuées à personne, elles sont 
générées automatiquement par les applications informatiques de la ville de Paris. Il est inutile 
d’envoyer des emails à ces adresses, car personne ne pourra les consulter. 
 
ATTENTION : Il ne faut pas confondre les informations saisies dans le compte PARIS ASSO et celles 
saisies dans le  compte du télé-service S.P.O.R.T.S. Ce sont 2 applications informatiques 
différentes, les informations saisies dans le compte PARIS ASSO ne se retrouvent pas 
automatiquement dans le compte du télé-service S.P.O.R.T.S. et inversement. 
 
 
 
Le service de gestion du TS SPORTS et de contact SPORTS 
Direction de la Jeunesse et des Sports 
contactsports@paris.fr 
Maj. 16/10/2020 – v19 
Les informations figurant dans ce tutoriel ne sont données qu’à titre indicatif et sont susceptibles 
d'être modifiées sans préavis. 
 


