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CONVENTION SPORTIFS DE HAUT NIVEAU 
 

Prise en application des dispositions des articles L. 221-2-1 et D. 221-2-1 du 
code du sport   

 

 

 

 

 

 

ENTRE  La FÉDÉRATION FRANÇAISE DE SKI 

   Association loi 1901 fondée en 1924, 

   Fédération agréée et délégataire, reconnue d’utilité publique par décret  

du 29 octobre 1970, 

   Dont le siège est à ANNECY (74000), 50 rue des Marquisats, 

 
 Représentée par son Président M. Fabien SAGUEZ 
 

   Ci-dessous dénommée : FFS 

 

 

           D’une part, 

 

 

 

 

ET    

 

 

 

 

 

 
  
 

  

           D’autre part, 
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PRÉAMBULE 

 
L’objet de la Fédération française de ski (FFS) est de développer la pratique du ski sur l’ensemble du territoire 

national et, par délégation du Ministère en charge des sports, de mettre en œuvre une stratégie sportive destinée à 

optimiser les performances de l’équipe de France lors des compétitions de référence.  

Représenter son pays et performer au plus haut niveau international est une consécration à laquelle aspire tout 

sportif de haut niveau (SHN). C'est le fruit, non seulement d'un long investissement sportif personnel, mais aussi 

de l'efficacité du système fédéral dans son ensemble. Dans ce cadre, le sportif n'agit pas seulement à titre 

individuel, il représente la nation et sa fédération.  

 

Au regard des éléments énoncés ci-dessus et conformément à la réglementation en vigueur, la présente convention 

a pour objet de déterminer les droits et obligations réciproques de la fédération et de chaque athlète de haut niveau 

en vue de l’inscription de celui-ci sur la liste ministérielle des sportifs de haut niveau.  

 

La Fédération française de ski (FFS) fournit tous les moyens à sa disposition pour assurer l’entraînement de 

l’Athlète et lui permettre de participer efficacement à toutes les épreuves auxquelles l’Athlète participera. 

Elle met tout en œuvre pour mobiliser ses moyens logistiques, administratifs et humains afin de permettre à 

l’Athlète d’être entrainé, préparé physiquement et mentalement, soigné, hébergé, habillé, équipé en matériel 

(exemple : contrat FFS / POOL) et déplacé lors des compétitions internationales programmées, ainsi que lors des 

entrainements. Elle apporte aux athlètes toute l’assistance technique nécessaire à la performance. En outre elle 

renseigne l’Athlète sur l’évolution des différents règlements. 

Elle met à la disposition de l’Athlète, les entraîneurs, les moyens qu’elle a réunis et toutes les ressources de son 

organisation fédérale avec les accords et appuis extérieurs dont elle s’est assurée l’avantage. 

 

Dans le cadre de ses activités sportives au sein de la Fédération française de ski, l’Athlète bénéficiera du soutien 

que la fédération est en mesure de lui apporter, tant par ses structures propres, que par d’autres organismes 

institutionnels ou privés. 

 

La Fédération française de ski met à disposition des athlètes des équipes de France un encadrement médical pour 

s’assurer que leur état de santé est compatible avec la pratique du sport de haut niveau et pour prévenir tout risque 

de blessure et de maladie. 

 

 

CONDITION PRÉALABLE 

 
L’Athlète doit être obligatoirement licencié dans un club affilié à la Fédération Française de Ski (FFS) au moment 

de la signature de la présente convention. La Fédération et l’Athlète sont soumis au respect du règlement 

disciplinaire et à la règlementation relative à la lutte contre le dopage prévu par la Loi et la réglementation fédérale. 

 

 

ARTICLE I – OBJET 

 

La présente convention est conclue en application des dispositions de l’article L. 221-2-1 du code du sport, qui 

dispose que : 

 

L’inscription sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l’article L. 221-2 est 

subordonnée à la conclusion d’une convention entre la Fédération et le sportif. Cette convention détermine les 

droits et obligations du sportif et de la Fédération en matière de formation et d’accompagnement 

socioprofessionnel, de pratique sportive, de suivi médical, de respect des règles d’éthique sportive et de droit à 

l’image. 

 

Il en résulte que la conclusion de cette convention est un élément nécessaire, indispensable et préalable à toute 

inscription sur la liste des sportifs de haut niveau. 
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La présente convention ne saurait toutefois, compte tenu de ladite obligation légale, être considérée comme un 

élément constitutif de l’existence d’un contrat de travail entre la Fédération française de ski et l’Athlète sportif de 

haut niveau (Annexe : Charte du Sport de Haut Niveau). 

 

 

ARTICLE II – FORMATION ET ACCOMPAGNEMENT SOCIOPROFESSIONNEL 

 
La préoccupation permanente de la Fédération française de ski, depuis les clubs jusqu’aux équipes de France, est 

la réussite de l’Athlète. Ses structures accompagnent le jeune sportif de ses débuts en compétition jusqu’au plus 

haut niveau. 

 

L’ensemble des actions engagées par la Fédération française de ski via la Direction technique nationale pour les 

athlètes des groupes nationaux sont destinées à les placer dans les meilleures conditions possibles dans la 

perspective d’objectifs communs de réussite sportive, mais également à assurer la formation et accompagner la 

reconversion des athlètes.  

 

La Fédération française de ski a mis en place un service chargé du suivi des sportifs en matière de formation et 

d’accompagnement socioprofessionnel. Cette structure à quatre objectifs principaux : 

 

- Accompagner tous les SHN de la FFS, à leur demande, dans leur double projet ; 

- S’assurer de l’existence d’une formation diplômante pour tous les SHN de la Fédération française de ski, 

garantissant leur employabilité 

- Fournir à la demande des athlètes un accompagnement personnalisé. 

- Accompagner, à leur demande, les athlètes dans leur projet de transition de carrière ou de reconversion. 

 

II – A / MODALITÉS DU SUIVI DE LA FORMATION 
 

La Fédération française de ski s’engage à :  

 

- Tenir à jour un fichier qui recense tous les projets de formation des athlètes référencés dans le projet de 

performance fédéral de la FFS pour identifier les manques.  

- Informer les SHN des dispositions spécifiques dont ils peuvent bénéficier au regard de leur double projet. 

- Désigner un responsable double projet dans chaque Centre national d’entraînement. 

- Assurer le suivi, en liaison étroite avec les services déconcentrés du ministère chargé des sports et de 

l’éducation nationale. 

- Négocier des aménagements de cursus via la rédaction de conventions avec l’éducation nationale, les 

universités ou d’autres organismes de formation. 

- Communiquer aux différents organismes de formation les convocations pour toutes les actions (stage, 

regroupement, évaluation, compétition) auxquelles il ou elle est conviée. 

- Intervenir auprès des responsables de formation lorsque le programme sportif impose des absences non 

programmées initialement. 

 

II – B / MODALITÉS DE L’INSERTION ET DU SUIVI SOCIOPROFESSIONNEL  

 
La Fédération française de ski s’engage à :  

 

- Informer les SHN des possibilités d’insertion professionnelle : contrat d’insertion professionnel, contrat 

aide à l’emploi, contrat d’image…. 

- Communiquer avec le Ministère chargé des sports pour l’élaboration des conventions d’insertion 

professionnelles nationales. 

- Communiquer avec les CREPS en tant que déclinaison territoriale de l’Agence nationale du sport en 

matière de haute performance, pour l’élaboration des conventions d’insertion professionnelles 

déconcentrées.  
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- Se tenir au courant et s’appuyer sur les différentes propositions d’aide à l’insertion faites par l’INSEP, le 

CNOSF ou autres organismes. 

- Intervenir auprès des responsables de l’entreprise lorsque le programme sportif impose des absences, 

- Informer les SHN du statut reconversion. 

- Proposer un débriefing de fin de carrière pour permettre à l’Athlète de s’exprimer sur son parcours sportif 

fédéral et mettre officiellement un terme à sa carrière.  

- Accompagner les athlètes, qui en font la demande, dans leur reconversion. 

 

En contrepartie l’Athlète s’engage à : 

 

- Formaliser un projet de formation compatible avec son projet sportif. 

- Faire valider son calendrier annuel avec ses temps de formation ou d’emploi par son encadrement sportif 

et la DTN de la fédération. 

- Porter dans les plus brefs délais (immédiatement) à la connaissance du responsable national du suivi des 

sportifs et de son entraîneur toute information nécessaire telle que d’éventuelles difficultés rencontrées 

dans son projet, ses besoins de soutien pour une absence, etc… 

- Tenir son entraîneur référent informé des échanges relatifs à son projet de formation. 

 

II – C / CONDITIONS ET MODALITÉS D’ATTRIBUTION DES AIDES PERSONNALISÉES 
 

Les aides personnalisées, dont le montant global est déterminé annuellement par fédération dans le cadre du contrat 

de performance (avec l’Agence nationale du sport), correspondent à des crédits d’Etat. Elles sont versées par le 

C.N.O.S.F. directement aux sportifs de haut niveau par virement bancaire.  

 

Objectifs des aides personnalisées : 

 

 Les aides personnalisées sont destinées à pallier les difficultés que rencontrent les sportifs de haut niveau pour 

aller vers la performance ou la conserver. L’attribution d’aides personnalisées est également dépendante de la 

situation sociale de l’Athlète.  

 Les aides personnalisées sont aussi destinées à prendre en charge les frais d’inscriptions et les frais 

pédagogiques liés aux études, post-bac, aux diplômes des métiers du sport ou aux projets professionnels de 

reconversion. 

 Les aides personnalisées contribuent au financement du manque à gagner employeur pour les conventions 

d’insertion professionnelle. 

 

Tous les sportifs de haut niveau éligibles à une aide personnalisée doivent remplir un dossier. 

 

Principe d’attribution des aides de la Fédération française de ski 

 

Conditions à remplir : 

- Être impérativement sportif de haut niveau ET membre des équipes de France ou coéquipier d’entraînement 

ou en situation de reconversion professionnelle ; 

- Ne pas bénéficier d’un contrat avec un partenaire de la FFS (Armée, Douanes, CIP, etc…),  

- Avoir été retenu(e) par la commission nationale d’attribution des aides personnalisées.  

- Sauf pour les frais de formation et de reconversion. 

 

Processus d’attribution :  

 

Chaque cas est étudié par la Commission nationale d’attribution des aides personnalisées de la FFS qui détermine 

si une aide peut être attribuée. 

La commission est composée du/de la DTN, du/de la DTN adjoint(e) et des directeurs sportifs des disciplines. 

Avant d’attribuer une aide, cette commission pourra, si elle le souhaite, convoquer les athlètes concerné(e)s. 

Les athlètes concernés sont informés par courriel du montant qu’ils vont percevoir à ce titre et de l’origine des 

fonds. 
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ARTICLE III – PRATIQUE COMPETITIVE 

  

III – A / DÉFINITION DU PROJET SPORTIF 
(ne s’applique pas aux sportifs de haut niveau en statut reconversion)  

 
Il est personnalisé et propre à chaque athlète. Il est défini en concertation avec l’encadrement technique et le 

Directeur d’équipe de chaque discipline. Sauf circonstances de nature à ce que la FFS les en dispense, la 

participation des coureurs aux compétitions nationales (y compris Championnats de France) et internationales 

auxquelles ils sont sélectionnés est obligatoire.  

 

III – B / MODALITÉS DE SÉLECTION 
 

III – B1 / ÉLÉMENTS DE SÉLECTION EN ÉQUIPE DE FRANCE  

(ne s’applique pas aux sportifs de haut niveau en statut reconversion)  

 

ÉQUIPE DE FRANCE A – SKI ALPIN –DAMES ET HOMMES 

Performance nécessaire pour intégrer le collectif 

Dames : 25 premières d’une discipline WCSL 

Hommes : 30 premiers dans une discipline WCSL 

Et/ou Sélectionné(e) par la Direction Technique Nationale 

Objectif sportif 

Jeux Olympiques 

Championnats du Monde FIS 

Coupe du Monde FIS 

 

ÉQUIPE DE FRANCE B – SKI ALPIN –DAMES ET HOMMES 

Performance nécessaire pour intégrer le collectif Sélectionné(e) par la Direction Technique Nationale 

Objectif sportif 

Coupe du Monde FIS  

Coupe d’Europe FIS  

Championnats du Monde Juniors FIS 

 

ÉQUIPE DE FRANCE JEUNES / JUNIORS – SKI ALPIN –DAMES ET HOMMES 

Performance nécessaire pour intégrer le collectif Sélectionné(e) par la Direction Technique Nationale 

Objectif sportif 

Championnats du Monde Juniors FIS 

Classement Coupe d'Europe FIS 

JOJ (Jeux Olympiques de la Jeunesse) 

FOJE 

Classement Mondial 

Sélection et classement en Coupe du Monde FIS pour les plus âgés 

 

ÉQUIPE DE FRANCE A – SNOWBOARD DAMES ET HOMMES 

Performance nécessaire pour intégrer le collectif 

Alpin, Snowboard Cross (SBX) et Freestyle Hommes : 

Top 8 au classement final de la Coupe du Monde FIS (CFWC) ou aux Jeux 

Olympiques (JO) ou aux Championnats du Monde FIS (WCS) ou 2 podiums en 

Coupe du Monde FIS (WC) ou podium aux X Games (pour SBX) 

Freestyle (Halfpipe, Slopestyle, Big Air) :  

Hommes : podium en WCS ou Top 8 aux JO ou au CFWC ou 2 podiums en WC 

ou podium aux X Games ou podium aux compétitions du Circuit WSF/TTR 6* 

ou Top 8 au classement WSPL fin de saison 

Dames : podium en WCS ou Top 8 aux JO ou Top 4 au CFWC ou 2 podiums en 

WC ou podium aux X Games ou podium aux compétitions du Circuit WSF/TTR 

6* ou Top 8 au classement WSPL fin de saison 

Et/ou Sélectionné(e) par la Direction Technique Nationale 

Objectif sportif 
Podiums aux Jeux Olympiques, aux Championnats du Monde FIS, en Coupe 
du Monde FIS, aux X Games, aux compétitions du Circuit WSF/TTR 6* 
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ÉQUIPE DE FRANCE B – SNOWBOARD DAMES ET HOMMES 

Performance nécessaire pour intégrer le collectif 

Alpin, Snowboard Cross (SBX) et Freestyle Hommes : 

Top 16 au classement final de la Coupe du Monde FIS (CFWC) ou 200 points FIS 

ou Top 16 au classement FIS WSPL fin de saison (Freestyle) 

Alpin, SBX et Freestyle Dames : 

Top 12 au classement final de la Coupe du Monde FIS (CFWC) ou 260 points FIS 

ou Top 12 au classement FIS WSPL fin de saison (Freestyle) 

 

Et/ou Sélectionné(e) par la Direction Technique Nationale 

Objectif sportif 

Dames : Top 8 aux Jeux Olympiques (JO), aux Championnats du Monde FIS 

(WCS) et en Coupe du Monde FIS (WC) 

Hommes : Top 16 aux JO, aux WCS et en WC 

 

ÉQUIPE DE FRANCE JEUNES / JUNIORS – SNOWBOARD DAMES ET HOMMES 

Performance nécessaire pour intégrer le collectif Sélectionné(e) par la DTN 

Objectif sportif 

Championnats du Monde Juniors FIS 

Classement Coupe d'Europe FIS 

JOJ (Jeux Olympiques de la Jeunesse) 

FOJE 

Classement Mondial 

Sélection et classement en Coupe du Monde FIS pour les plus âgés 

 

ÉQUIPE DE FRANCE A – SKI FREESTYLE DAMES ET HOMMES 

Performance nécessaire pour intégrer le collectif 

BOSSES / SKI CROSS / SKI SLOPESTYLE / SKI HALFPIPE 

Dames : 

Etre dans les 12 premières au classement général de la Coupe du Monde FIS  

ou avoir été classée 1 fois dans les 3 premières en Coupe du Monde FIS ou aux 

X Games ou Dew-tour 

ou avoir été classée 2 fois dans les 6 premières en Coupe du Monde FIS 

ou avoir été dans les 8 premières aux Championnats du Monde FIS ou aux J.O.  

Hommes : 

Etre dans les 16 premiers au classement général de la Coupe du Monde FIS 

ou avoir été classé 1 fois dans les 5 premiers en Coupe du Monde FIS ou aux 

X Games ou Dew-tour 

ou avoir été classé 2 fois dans les 8 premiers en Coupe du Monde FIS 

ou avoir été dans les 8 premiers aux Championnats du Monde FIS ou aux J.O. 

 

Et/ou Sélectionné(e) par la Direction Technique Nationale 

Objectif sportif 
Coupe du Monde FIS – Dew Tour – X Games - Championnats du Monde FIS - 

Jeux Olympiques 

 

ÉQUIPE DE FRANCE B – SKI FREESTYLE DAMES ET HOMMES 

Performance nécessaire pour intégrer le collectif 

BOSSES / SKI CROSS / SKI SLOPESTYLE / SKI HALFPIPE 

Dames : 

Etre dans les 16 premières au classement général de la Coupe du Monde FIS 

ou avoir été classée 1 fois dans les 8 premières en Coupe du Monde FIS ou aux X 

Games ou Dew Tour 

ou avoir été classée 2 fois dans les 12 premières en Coupe du Monde FIS 

ou avoir été dans les 12 premières aux Championnats du Monde FIS ou aux Jeux 

Olympiques 

Hommes : 

Etre dans les 32 premiers au classement général de la Coupe du Monde FIS 

ou avoir été classé 1 fois dans les 16 premiers en Coupe du Monde FIS ou aux X 

Games ou Dew Tour 

ou avoir été classé 2 fois dans les 25 premiers en Coupe du Monde FIS 

ou avoir été dans les 16 premiers aux Championnats du Monde FIS ou aux Jeux 

Olympiques 

 

Et/ou Sélectionné(e) par la Direction Technique Nationale 

Objectif sportif 
Coupe d’Europe FIS – Dew Tour – X Games - Coupe du Monde FIS - 

Championnats du Monde FIS – Jeux Olympiques 
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ÉQUIPE DE FRANCE JEUNES / JUNIORS – SKI FREESTYLE DAMES ET HOMMES 

Performance nécessaire pour intégrer le collectif Sélectionné(e) par la Direction Technique Nationale 

Objectif sportif 

Championnats du Monde Juniors FIS 

Classement Coupe d'Europe FIS 

JOJ (Jeux Olympiques de la Jeunesse) 

FOJE 

Classement Mondial 

Sélection et classement en Coupe du Monde FIS pour les plus âgés 

 

ÉQUIPE DE FRANCE A – COMBINE NORDIQUE 

Performance nécessaire pour intégrer le collectif 

3 fois dans les 20 premiers en Coupe du Monde FIS ou 

dans les 20 premiers aux Championnats du Monde FIS ou aux Jeux Olympiques 

Et/ou Sélectionné(e) par la Direction Technique Nationale 

Objectif sportif 

Médailles aux Jeux Olympiques 

Médailles aux Championnats du Monde FIS 

Etre dans les 15 premiers du classement général de la Coupe du Monde FIS 

 

ÉQUIPE DE FRANCE B – COMBINE NORDIQUE 

Performance nécessaire pour intégrer le collectif 

1 fois dans les 30 premiers en Coupe du Monde FIS 

2 fois dans les 20 premiers en Coupe Continentale FIS 

Dans les 15 premiers aux Championnats du Monde Juniors FIS 

Et/ou Sélectionné(e) par la Direction Technique Nationale 

Objectif sportif 
Podiums en Coupe Continentale FIS 

Médailles aux Championnats du Monde Juniors FIS 

 

ÉQUIPE DE FRANCE JEUNES / JUNIORS – COMBINE NORDIQUE 

Performance nécessaire pour intégrer le collectif Sélectionné(e) par la Direction Technique Nationale 

Objectif sportif 

Championnats du Monde Juniors FIS 

Classement Coupe d'Europe FIS 

JOJ (Jeux Olympiques de la Jeunesse) 

FOJE 

Classement Mondial 

Sélection et classement en Coupe du Monde FIS pour les plus âgés 

 

ÉQUIPE DE FRANCE A – SAUT DAMES ET HOMMES 

Performance nécessaire pour intégrer le collectif 
3 fois dans les 20 premier(e)s en Coupe du Monde FIS ou 
dans les 20 premier(e)s aux Championnats du Monde FIS / Jeux Olympiques 
Et/ou Sélectionné(e) par la Direction Technique Nationale 

Objectif sportif 
Médailles aux Jeux Olympiques 
Médailles aux Championnats du Monde FIS 
Dans les 15 premier(e)s du classement général de la Coupe du Monde FIS 

 

ÉQUIPE DE FRANCE B – SAUT DAMES ET HOMMES 

Performance nécessaire pour intégrer le collectif 

1 fois dans les 30 premier(e)s en Coupe du Monde FIS 
2 fois dans les 20 premier(e)s en Coupe Continentale FIS 
Dans les 15 premier(e)s aux Championnats du Monde Juniors FIS 
Et/ou Sélectionné(e) par la Direction Technique Nationale 

Objectif sportif 
Podiums en Coupe Continentale FIS 
Médailles aux Championnats du Monde Juniors FIS 
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ÉQUIPE DE FRANCE JEUNES / JUNIORS – SAUT DAMES ET HOMMES 

Performance nécessaire pour intégrer le collectif 

2 fois dans les 20 premier(e)s en Coupe OPA FIS 

Dans les 10 premier(e)s aux Jeux de l’OPA FIS 

Dans les 15 premier(e)s au FOJE 

Et/ou Sélectionné(e) par la Direction Technique Nationale 

Objectif sportif 
Podiums en Coupe OPA FIS  

Dans les 15 premier(e)s aux Championnats du Monde Juniors FIS 

 

ÉQUIPE DE FRANCE A – SKI DE FOND DAMES ET HOMMES 

Performance nécessaire pour intégrer le collectif 

3 fois dans les 20 premier(e)s en Coupe du Monde FIS ou 

dans les 20 premier(e)s aux Championnats du Monde FIS / Jeux Olympiques 

Et/ou Sélectionné(e) par la Direction Technique Nationale 

Objectif sportif Podiums en Coupe du Monde FIS / aux Championnats du Monde FIS 

 

ÉQUIPE DE FRANCE B – SKI DE FOND DAMES ET HOMMES 

Performance nécessaire pour intégrer le collectif Sélectionné(e) par la DTN 

Objectif sportif 
30 premier(e)s en Coupe du Monde FIS pour les U23 

Intégrer le groupe A (voir critères) pour les autres 

 

ÉQUIPE DE FRANCE JEUNES / JUNIORS – SKI DE FOND DAMES ET HOMMES 

Performance nécessaire pour intégrer le collectif Sélectionné(e) par la DTN 

Objectif sportif Championnats du Monde Juniors FIS 

 

ÉQUIPE DE FRANCE A – BIATHLON DAMES ET HOMMES 

Performance nécessaire pour intégrer le collectif 

3 fois dans les 20 premier(e)s en Coupe du Monde IBU ou 

dans les 20 premier(e)s aux Championnats du Monde  IBU/ Jeux Olympiques 

Et/ou Sélectionné(e) par la Direction Technique Nationale 

Objectif sportif La performance à tous niveaux 

 

ÉQUIPE DE FRANCE B – BIATHLON DAMES ET HOMMES 

Performance nécessaire pour intégrer le collectif 
Performance dans le top 10 classement général IBU CUP 

Et/ou Sélectionné(e) par la Direction Technique Nationale 

Objectif sportif 
Travailler sur la régularité des performances dans le but de prendre une place en 

Coupe du Monde 

 

ÉQUIPE DE FRANCE JEUNES / JUNIORS – BIATHLON DAMES ET HOMMES 

Performance nécessaire pour intégrer le collectif 

Avoir été sélectionné(e) à une compétition de référence (Championnats du Monde 

Juniors) 

Top 3 des classements du Biathlon Challenge 

Et/ou Sélectionné(e) par la Direction Technique Nationale 

Objectif sportif Préparer l’avenir en catégorie Seniors 

 
 
 

III.B2 / MODALITÉS DE SÉLECTION AUX JEUX OLYMPIQUES 

 
Les modalités de sélections sont amendées chaque année et susceptibles d’évoluer. 

 

C’est le comité de sélection de la Fédération française de ski qui propose la liste nominative des athlètes à la 

commission consultative des sélections olympiques (CCSO).  
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Cette commission émet un avis sur cette sélection auprès du bureau exécutif du comité national olympique et 

sportif français (CNOSF) après avoir vérifié que celle-ci est conforme aux modalités de sélection fixées et validées 

au préalable.  

 

Le bureau exécutif du CNOSF, après avis de la CCSO, valide la liste des sélections et le Président du CNOSF 

procède à l’inscription des athlètes sélectionnés. 

 

Préambule : 

 

Les athlètes de la Fédération française de ski s’engagent en outre à : 

- avoir un comportement conforme à l’éthique de la Fédération française de ski, 

- participer à l’intégralité de la préparation planifiée par le responsable de l’équipe de la discipline, 

- respecter la charte olympique et plus précisément toutes les prescriptions du chapitre 5 - Titre 2 - de la 

charte olympique en vigueur, 

- respecter les obligations précisées dans le Guide des athlètes réalisé par le CNOSF, 

- subir obligatoirement les examens médicaux prévus par le code du sport, 

- respecter le code mondial antidopage en vigueur lors des Jeux Olympiques ainsi que les règles antidopage 

du CIO et les dispositions prévus par le guide du contrôle antidopage du comité d’organisation des JO,  

- remplir les conditions d’admission pour la qualification indiquées dans les systèmes de qualification pour 

les Jeux Olympiques édités par la FIS et IBU sous couvert du CIO. 

 

Le comité de sélection de la FFS :  

 

Composition :  

→ Le Président de la FFS 

→ Le Directeur Technique National de la FFS 

→ Le Directeur ou le responsable de groupe de la discipline concernée 

 

 

Validation Fédérale :  

 

Les modalités de sélection de la FFS pour les Jeux Olympiques sont approuvées par le comité directeur. 

 

Critères de sélection : 

 

Les quotas de participation aux Jeux Olympiques sont déterminés par application des règles des fédérations 

internationales validées par le CIO.  

Les places sont attribuées au CNO. 

La FFS propose la sélection des athlètes ayant le plus fort potentiel de médailles aux Jeux Olympiques. 

 

Seront notamment pris en compte : 

- les résultats qui sont obtenus sur les compétitions de référence Coupes du Monde, Championnats du 

Monde, voire Coupes d’Europe FIS et IBU CUP, 

- la capacité des sportifs retenus à participer à la performance collective de l’équipe de France Olympique, 

- l’état de forme physique et psychologique à la date de sélection. 

 

La FFS transmet à la CCSO la liste des athlètes proposés pour chaque discipline ou spécialité. 

 

Toute sélection peut être remise en cause notamment pour non-respect des règles énoncées, toute blessure 

constatée, méforme, non-respect de l’éthique sportive, sanction disciplinaire. 

 

Le DTN se laisse la possibilité de prendre toute décision qui s’impose pour renforcer le potentiel de l’Equipe de 

France Olympique.  
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Le DTN peut notamment être amené à organiser des tests de performance entre deux ou plusieurs sportifs pour 

finaliser la liste nominative des propositions de sélection. 

 
 
III.B3 / MODALITÉS DE SÉLECTION AUX CHAMPIONNATS DU MONDE 

 

Préambule : 

 

Les athlètes de la Fédération française de ski s’engagent en outre à : 

 

- respecter les règles des fédérations internationales (FIS et IBU), 

- respecter les dispositions réglementaires en vigueur relatives au suivi médical pour les sportifs de haut 

niveau, 

- avoir un comportement conforme à l’éthique et à la déontologie sportives, 

- participer à l’intégralité de la préparation planifiée par le responsable de l’équipe de la discipline. 

 

Le comité de sélection de la FFS :  

 

Composition :  

→ Le Président de la FFS 

→ Le Directeur technique national de la FFS 

→ Le Directeur ou le responsable de groupe de la discipline concernée 

→ Le Président de la commission nationale de la discipline concernée 

 

Validation fédérale :  

 

Les modalités de sélection de la FFS pour les championnats du monde sont validées par le comité directeur.  

 

Communication aux sportifs : 

 

La fédération communique l’ensemble des règles de sélection (règles FI, modalités, minima, critères et procédures 

de sélection fédérales) aux membres des équipes de France (site internet de la FFS, courriel) dès validation de 

l’ensemble des documents et de la procédure par le comité directeur. 

 

Critères de sélection : 

 

Les quotas de participation aux championnats du monde sont déterminés par application des règles des fédérations 

internationales.  

 

La FFS sélectionnera des athlètes ayant le plus fort potentiel de médailles aux championnats du monde. Seront 

notamment pris en compte : 

 

- les résultats obtenus sur les compétitions de référence coupes du monde, voire coupes d’Europe FIS, 

- la capacité des sportifs retenus à participer à la performance collective de l’équipe de France, 

- l’état de forme physique et psychologique à la date de sélection. 

 

La liste des athlètes sélectionnés pour chaque discipline ou spécialité sera transmise au comité directeur. 

 

Toute sélection peut être remise en cause notamment pour blessure constatée, méforme, non-respect de l’éthique 

sportive, sanction disciplinaire…  

 

Le DTN se laisse la possibilité de prendre toute décision qui s’impose pour renforcer le potentiel de l’équipe de 

France.  

 

Le DTN peut notamment être amené à organiser des tests de performance entre deux ou plusieurs sportifs pour 

finaliser la liste nominative des propositions de sélection. 
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III – C / OBLIGATIONS DU SPORTIF 
(ne s’applique pas aux sportifs de haut niveau en statut reconversion, sauf participation à des compétitions de 

référence)  

 
Au-delà des intérêts individuels, la Fédération française de ski a vocation à gérer les équipes de France, tous 

groupes confondus. A ce titre, elle doit veiller à la préservation de l’intérêt collectif des équipes au profit desquelles 

elle met ses moyens à disposition. 

 

Le règlement spécifique définit les principes et les règles propres à assurer la préservation de l’intérêt collectif, la 

réalisation des projets et des objectifs sportifs. 

 

III.C1 / RAPPEL DES RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX 

 

L’Athlète respectera les règlements nationaux et internationaux ainsi que la règlementation spécifique aux 

collectifs France dont il s’engage à prendre connaissance : 

 

- les règlements FIS ; 

- les règlements IBU ; 

- les règlements propres à la FFS ; 

- la règlementation médicale, y compris les obligations de suivi médical propre au statut de chaque 

athlète ; 

- la règlementation en vigueur relative à l’acquisition, à la détention et l’utilisation d’armes à feu pour 

le biathlon ; 

- la règlementation relative à la lutte contre le dopage ; 

- des obligations particulières définies par la présente convention. 

 

Le non-respect de ces dispositions expose l’Athlète à des sanctions prises, selon le cas d’espèce, par la Fédération 

française de ski, les fédérations internationales, ou les autorités compétentes en matière de lutte contre le dopage. 

 

III.C2 / RÈGLES RELATIVES AU PORT DE LA TENUE 

 
Les activités nationales et internationales de la Fédération française de ski présentent un intérêt commercial pour 

les annonceurs privés qui souhaitent notamment utiliser la notoriété et l’image des équipes de France pour 

développer leur stratégie de communication. Ainsi, la fédération conclut des contrats de partenariat avec des 

entreprises qui engendrent les ressources financières indispensables au bon fonctionnement des activités de la 

fédération, et plus particulièrement des équipes de France. 

 

La Fédération française de ski veille à négocier des partenariats au profit de l’ensemble des collectifs. 

La tenue des équipes de France joue un rôle essentiel vis-à-vis des partenaires de la fédération et des équipes de 

France. 

 

Chaque athlète, par son comportement exemplaire quant au port de la tenue fédérale, contribue à la préservation 

des intérêts de son groupe et de sa discipline en matière d’équipement. 

 

Il est du devoir de la fédération d’équiper ses athlètes. Il appartient à chacun de veiller au respect des partenariats. 

La tenue fédérale procure également une identité nationale et est la marque d’appartenance aux groupes nationaux. 

 

En participant aux compétitions officielles avec les équipes de France, l’Athlète participe à la mise en valeur des 

partenariats. 

En acceptant sa sélection en équipe de France, chaque athlète s’engage à porter la tenue fournie par la fédération 

sur toutes les manifestations ou évènements pour lesquels il a été convoqué, sélectionné ou inscrit par la 

fédération : stages d’entraînement, compétitions (hiver comme été), conférences de presse, opérations 

partenaires… 

 

A titre général, il s’engage à porter les équipements fournis par la Fédération française de ski, à l’exclusion de 

toute autre marque concurrente, dans l’exercice ou la représentation de sa discipline sportive, lors des 

entraînements / stages, ainsi que sur les podiums de remise des prix, durant les interviews et séances de photos. 
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Le port de la tenue définie par la Fédération Française de Ski, y compris les sous-vêtements et coiffes, s’impose 

notamment dans les circonstances suivantes : 

 

➢ Compétitions internationales1 2 

➢ Compétitions nationales 1 2 

➢ Tous entraînements officiels (y compris échauffement, récupération, tests de matériel…), stages 

➢ Cérémonies officielles (y compris remise de fleurs, podium …) 

➢ Interviews, reportages TV, toutes publications (y compris digitales), quel que soit le support, dès lors qu’ils 

sont en relation avec l’appartenance de l’Athlète aux équipes de France, y compris dans un cadre privé 

➢ Manifestations organisées par la Fédération française de ski ou par les instances sportives nationales ou 

internationales (exemple : CNOSF)3  

➢ Manifestations organisées par un partenaire ou fournisseur de la FFS pour lesquelles la FFS sollicite la 

présence d’un ou plusieurs athlètes 3 

➢ Publication sur les réseaux sociaux dès lors qu’il y a référence aux équipes de France 

➢ Voyages et transferts selon les modalités définies par la FFS 

 

Chaque athlète s’engage à prendre soin des tenues vestimentaires officielles fournies par la FFS et à ne pas masquer 

les noms ou logos du fabricant et des sponsors. 
 

 

III.C3 / ADHÉSION AUX ÉQUIPES DE FRANCE 

 

Certaines fédérations de ski adhérant à la FIS et à l’IBU, adoptent un système de participation au fonctionnement 

de leurs collectifs (stages, hébergements, transports) : retenue sur les contrats individuels de leurs athlètes, à des 

taux plus ou moins importants ; système forfaitaire … 

 

La Fédération française de ski a choisi d’adopter un système de participation forfaitaire jugé plus avantageux pour 

les athlètes. Ce système lui semble fidèle à l’esprit d’adhésion générale à l’institution et d’effort collectif à la 

réussite des équipes de France, et en particulier des jeunes.  

 

L’acceptation de la sélection au sein des équipes de France entraîne l’acceptation aux règles spécifiques mises en 

place par la FFS et le paiement de cette adhésion. 

 

Cette participation forfaitaire fera l’objet d’un paiement adressé à la FFS après réception de la facture envoyée par 

courriel en début de saison.  
 

 

III.C3 / ADHÉSION AUX ÉQUIPES DE FRANCE 

 

Certaines Fédérations de Ski adhérant à la FIS et à l’IBU, adoptent un système de participation au fonctionnement 

de leurs collectifs (stages, hébergements, transports) : retenue sur les contrats individuels de leurs athlètes, à des 

taux plus ou moins importants ; système forfaitaire … 

 

La Fédération Française de Ski a choisi d’adopter un système de participation forfaitaire jugé plus avantageux 

pour les athlètes. Ce système lui semble fidèle à l’esprit d’adhésion générale à l’institution et d’effort collectif à la 

réussite des Equipes de France, et en particulier des Jeunes.  

                                                 
1 Sauf circonstances de nature à ce que la FFS les en dispense, la participation des coureurs aux compétitions auxquelles ils 

sont sélectionnés est obligatoire. Il en est de même pour la participation aux championnats de France.  
2 Dans les disciplines nordiques le dispositif est le suivant : 

- Compétitions internationales et nationales, y compris les tournées nationales nordiques et les championnats de 

France (épreuves individuelles et relais) : les athlètes membres des équipes de France doivent porter la tenue de 

l’équipe nationale ; 

- Courses populaires de ski de fond / longues distances (y compris épreuves FIS – Worldloppet) : les athlètes 

membres des équipes de France pourront porter la tenue du Comité de ski, à charge pour celui-ci d’autoriser 

expressément le port de la tenue des teams suivant les conventions existantes entre les comités et les teams ; 

- Championnats de France des clubs : les athlètes membres des Équipes de France pourront porter la tenue de leur 

club respectif. À défaut, la tenue de l’équipe nationale s’imposera. 
3 Sauf indication contraire donnée par le Président de la FFS ou son représentant.  
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L’acceptation de la sélection au sein des Équipes de France entraîne l’acceptation aux règles spécifiques mises en 

place par la FFS et le paiement de cette adhésion. 

 

Cette participation forfaitaire fera l’objet d’un paiement adressé à la FFS après réception de la facture envoyée par 

courriel en début de saison.  

 

 

ARTICLE IV – PROTECTION ET SUIVI MÉDICAL 

 
 

IV– A / MODALITÉS DE GESTION ADMINISTRATIVE EN MATIÈRE D’ASSURANCE  
 
La Fédération française de ski fait bénéficier de garanties renforcées à tous ses athlètes de haut niveau licenciés en 

souscrivant une option d’assurance ELITE. 

 

Le coût de cette option est pris intégralement en charge par la Fédération française de ski. 

 

Chaque sportif de haut niveau concerné est informé individuellement par e-mail du détail des garanties en début 

de saison. Le service vie fédérale peut également répondre aux questions de chacun. 

 
Se référer à l’article IV-C 

 
 

IV – B / DROITS ET MODALITÉS DE GESTION EN MATIÈRE DE RETRAITE 
 
Pourquoi ce dispositif ? 

 

Il permet de : 

• Valoriser l’engagement, l’exemplarité et l’excellence sportive au service du rayonnement de la France, 

• Compenser le décalage lié à l’entrée tardive des sportifs de haut niveau sur le marché de l’emploi, 

• Renforcer la politique sociale du ministère chargé des sports en faveur du « double projet » des sportifs 

de haut niveau. 

 

De quoi s’agit-il ? 

 

• Il permet la prise en compte de périodes d’inscription sur la liste ministérielle des sportifs de haut 

niveau pour l’ouverture de droits à pension dans le cadre du régime général d’assurance vieillesse, sous 

certaines conditions d’âge, de ressources et de nombre total de trimestres. 

• L’État compense les trimestres non cotisés par les sportifs de haut niveau pour compléter, à hauteur 

de 4 trimestres par an, tous régimes de retraite de base confondus, les droits à pension des sportifs de 

haut niveau. 

• La prise en charge par l’État ne peut excéder 16 trimestres (consécutifs ou non) par sportif de haut 

niveau durant sa carrière. 

• Ce dispositif n’est pas rétroactif. 

 

Qui peut en bénéficier ? 

 

Les sportifs de haut niveau qui remplissent cumulativement les conditions suivantes : 

 

• Être inscrit sur la liste ministérielle des sportifs de haut niveau prévue à l’article L. 221-2 du Code du 

sport (en catégorie Relève, Sénior, Élite ou Reconversion) au cours de l’année concernée par la demande 

• Être âgé d’au moins 20 ans, pendant tout ou partie de cette période d’inscription 

• Justifier de ressources propres (tous revenus confondus), pour l’année concernée par la demande, 

inférieures à 75 % du plafond de la sécurité sociale 
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Exemple, pour 2022, les ressources des éventuels bénéficiaires ne doivent pas dépasser 30 852 € annuels 

• Ne pas avoir cotisé ou avoir cotisé partiellement (moins de 4 trimestres par an) à un régime de base 

 

Les sportifs de haut niveau salariés à temps plein, même s’ils disposent d’aménagements de leur temps de 

travail (CIP...) pour pratiquer leur sport, ne sont pas éligibles au dispositif. 

 

Comment en bénéficier ? 

 

Un dossier est à constituer : 

 

* Formulaire de demande CERFA N° 15007*01 « Demande de validation par l’assurance retraite des 

périodes d’inscription sur la liste des sportifs de haut niveau », dûment complété, daté et signé. 

 

* Copie de l’avis d’imposition des revenus, le cas échéant du foyer fiscal de rattachement ou, si l’intéressé 

n’est pas considéré comme domicilié en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, un document 

attestant de l’imposition hors de France établi par l’autorité locale étrangère compétente. 

Pour demander la validation de vos droits à pension, vous devez fournir un avis d’imposition. 

 

* Copie d’une pièce justificative d’identité. 

 

* Copie d’un extrait d’acte de naissance si l’intéressé(e) n’a pas de numéro personnel de sécurité sociale. 

 

Vous n’avez pas à fournir d’attestation d’inscription sur la liste des sportifs de haut niveau. 

 
Envoyer votre dossier, par voie postale entre le 1er octobre et le 31 décembre, à : 

 CNAV Assurance retraite Ile de France 

 CS 70009 

 93166 NOISY LE GRAND CEDEX 
 

Attention : Toute demande envoyée à une autre adresse que celle indiquée ci-dessus ne pourra pas être traitée. 

 

Traitement de votre demande 

 

Dans le cas où votre demande serait incomplète, surchargée ou illisible, la CNAV vous contactera directement afin 

d’obtenir les informations ou justificatifs nécessaires. Vous disposerez alors d’un délai de réponse de 30 jours. 

À la fin de l’instruction, un avis de décision vous sera adressé par la CNAV avant le 30 avril de l’année suivant 

celle du dépôt de votre demande. 

 

Une fois la demande envoyée, la caisse de retraite est votre unique interlocuteur au regard du caractère personnel 

et confidentiel du dispositif. 

 
 

IV – C / GARANTIES OFFERTES PAR L’ASSURANCE FEDERALE  
 

IV.C1 – OPTION ELITE 

 

La garantie d’assurance « frais médicaux » fonctionne en complément de l’organisme primaire d’assurance 

maladie et de la mutuelle santé. 

Il convient que chaque athlète dispose d’une couverture primaire d’assurance maladie et éventuellement d’une 

mutuelle santé. 

Chaque athlète doit disposer d’un numéro personnel de sécurité sociale et connaître son organisme de 

rattachement. 
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1- Bénéficiaires option « Elite » 

 

L’ensemble des athlètes de haut niveau licenciés bénéficient des garanties d’assurance et d’assistance de l’option 

« Elite ».  

 

2- Cadre d’intervention des garanties de l’option « Elite » 

 

Les garanties de l’option d’assurance « Elite » sont acquises en cas d’accident corporel survenant du fait de la 

pratique en amateur des activités non soumises à exclusion. 
 

Ce contrat couvre : Sous la forme « TOUT SAUF » et dans le monde entier les activités telles que : 

 

a) La pratique à titre individuel dans le monde entier du SKI sous toutes ses formes et son enseignement ou 

tout sport de glisse reconnu par la FFS, ainsi que tous sports annexes et connexes à la glisse, comprenant 

notamment l’organisation et/ou la participation :  

• à des compétitions, officielles ou non (notamment FFS, FIS ou IBU, à l’exclusion des courses 

professionnelles), entraînements préparatoires sous réserve que les séances se déroulent sous le 

contrôle, ou la surveillance ou avec l’autorisation de la FFS, d’un club affilié, un comité ou toute 

personne mandatée par la FFS en dehors des activités exclues,  

• aux séances d’entraînements sur les lieux d’installations sportives appartenant ou mis à la disposition de 

la fédération, de ses organismes départementaux et régionaux, des clubs sportifs affiliés, ou hors de ces 

lieux mais dans ce dernier cas, sous réserve que ces séances soient encadrées par la FFS, un club affilié, 

un comité ou toute personne mandatée par la FFS en dehors des activités exclues, 

• à toutes épreuves organisées sous l’égide de la FFS, notamment dans le cadre du Téléthon ou autres actions 

à but humanitaire ;  

• à la remise des coupes, des prix afférents aux compétitions, qu’elles soient réalisées à la clôture de la 

compétition sus visée ou en différé,  

• à des actions de promotion et/ou propagande, notamment démonstrations, exhibitions, défilés, soirées de 

gala, organisées par l’Assuré, ou toute autre personne mandatée ou agréée par la FFS, 

• à des stages organisés ou agréés par la FFS, un club affilié, un comité ou toute personne mandatée 

par la FFS en dehors des activités exclues, 

• à l’hébergement des hôtes et invités de l’Assuré aux compétitions et/ou stages d’initiation et de 

perfectionnement. 

 

Toutefois, la pratique à titre individuel de l’alpinisme, la varappe, l’escalade en qualité d’activité 

principale doit faire l’objet de la souscription systématique auprès de Verspieren de l’option 

ALPINISME, ESCALADE, VARAPPE dont la territorialité est limitée à l’Europe géographique. 

 

La pratique de la randonnée pédestre (raids compris), de la marche nordique et du VTT, est couverte dans le 

monde entier dans le cadre des activités organisées par les clubs affiliés à la FFS. Elle est limitée à 

l’Europe géographique lors de la pratique individuelle dans le cadre d’entrainement sportif et de maintien 

en forme physique. 

 

b) Toutes autres activités pratiquées dans le cadre fédéral, sauf exclusions contractuelles, dès lors qu’elles 

sont organisées collectivement sous le contrôle ou la surveillance de la FFS, de ses comités de ski, de ses 

clubs ou toute autre personne mandatée par la FFS. 

 

c) La pratique d’activités sportives (hors ski) pratiquées dans le cadre d’entrainements individuels, sous réserve 

que les séances se déroulent sous le contrôle, ou la surveillance ou avec l’autorisation de la FFS, d’un club 

affilié, un comité ou toute personne mandatée par la FFS en dehors des activités exclues. 
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3 - Synthèse des garanties d’assurance et d’assistance de l’option « Elite » 

 

GARANTIES D’ASSURANCE ET D’ASSISTANCE PLAFOND ET FRANCHISES 

responsabilité civile 12 000 000 € par sinistre 

défense-recours 100 000 € par sinistre (seuil d’intervention 350 €) 

frais de recherches en montagne, frais de secours et de 

premiers transports médicalisés en France 
frais réels 

frais de recherches en montagne, frais de secours et de 

premiers transports médicalisés à l'étranger 
17 500 € 

frais de transport sanitaire (en FRANCE et à l’étranger) frais réels  

forfait remontées mécaniques prorata temporis forfait + 2 jours (max. 3000 € par an) 

cours de ski souscrits en lien direct avec une École de Ski frais réels (8 jours max) 

perte et vol du forfait saison prorata temporis forfait + 2 jours 

bris de skis personnels prêt hebdomadaire matériel équivalent pendant 10 jours. 

location du matériel de ski prorata temporis frais de location + 2 jours 

frais médicaux engagés en France suite à un accident 

garanti. 

400 % du tarif de convention de Sécurité Sociale (dont 

forfait dentaire 900 € maxi ou 300 € par dent par sinistre 

et par an) après intervention de l’organisme primaire 

d’assurance  maladie et de la mutuelle santé. 

frais médicaux engagés à l’étranger suite à un accident ou 

une maladie entrainant une hospitalisation ou un 

rapatriement médical. 

plafond 300 000 € après intervention de l’organisme 

primaire d’assurance  maladie et de la mutuelle santé. 

Indemnités journalières en cas d’hospitalisation 
56 € par jour avec un maximum de 200 jours (franchise 

5 jours) 

capital en cas d'invalidité permanente 

Les indemnités en cas d’invalidité permanente 

fonctionnent en paliers selon le taux d’invalidité 

(franchise 6 %) : 

De 6 % à 9 % : 30 000 € 

De 10 % à 19 % : 300 000 € 

De 20 % à 34 % : 400 000 € 

De 35 % à 65 % : 500 000 € 

> À 66 % : 750 000 € 

capital en cas de décès 200 000 € 

majorations de capital 

- en cas de décès, le capital est majoré de 15 % du 

capital décès par enfant de - de 25 ans. 

- en cas de décès ou d’invalidité permanente totale ou 

partielle, le capital est majoré de 50 % si le décès ou 

l’invalidité est consécutif à un attentat, un acte de 

terrorisme ou un mouvement populaire. 

Indemnités suite à coma 
Indemnités de 2% du capital décès/semaine de coma 

dans la limite de 50 semaines 

assistance-rapatriement frais réels 

 

Document non contractuel, voir les dispositions générales du contrat d’assurance individuel accident et assistance souscrit 

auprès d’Europ Assistance n°58 224 479 et du contrat d’assurance RC n°60484093 souscrit auprès d’Allianz. 
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Capitaux supplémentaires sur demande 

 

Verspieren, le courtier d’assurances de la Fédération française de ski est en mesure de proposer d’autres 

compléments de garanties. Pour souscrire ces extensions de garanties, il convient de contacter directement 

Verspieren qui procèdera à une étude personnalisée. Verspieren se tient également à la disposition des athlètes 

pour fournir tout complément d’information sur les garanties proposées et sur les modalités de souscription. 

 
VERSPIEREN 

Licence Carte Neige 

1, avenue François-Mitterrand 

BP 30200 

59446 WASQUEHAL 

Tél : 03.20.65.40.00 

ffs.elite@verspieren.com 

 

                    

4 - Objet de la protection « frais médicaux » 

 

4-1 Prise en charge des frais médicaux suite à un accident garanti 

 

L’assureur prend en charge les frais médicaux consécutifs à un accident garanti en complément de l’organisme 

primaire d’assurance maladie compétent et de la mutuelle santé qu’ils soient engagés en France (400 % du tarif 

de convention de la sécurité sociale) ou à l’étranger (plafond 300 000 €). 

 

Le contrat « Elite » en place n’a pas pour vocation à se suppléer au régime de l’organisme primaire d’assurance 

maladie, ni à une mutuelle santé. Par conséquent, chaque bénéficiaire doit être affilié à un organisme primaire 

d’assurance maladie, disposer d’un n° de sécurité sociale et avoir souscrit une mutuelle santé performante afin 

de couvrir une partie des frais médicaux engagés suite à un accident garanti. 

 

4-2 Prise en charge des frais médicaux engagés en France : 

 

Après avoir obtenu le remboursement ou la prise en charge directe des frais médicaux auprès de 

l’organisme primaire d’assurance maladie compétent et de la mutuelle santé, l’athlète doit envoyer les 

orignaux des décomptes de remboursement à notre courtier, Verspieren. Il interviendra à hauteur de 400 

% du tarif de convention de la sécurité sociale. 

 

4-3 Avance et prise en charge des frais médicaux engagés à l’étranger : 

 

Si des frais médicaux sont engagés à l’étranger, l’athlète peut faire une demande d’avance auprès d’Europ 

Assistance. 

Le contrat prévoit qu’Europ Assistance procède à l’avance et/ou à la prise en charge des frais médicaux 

engagés à l’étranger, dans la limite de 300 000 €. 

La demande d’avance des frais médicaux doit être effectuée auprès d’Europ Assistance lors de 

l’hospitalisation. Si aucune demande d’avance n’a été effectuée ou si l’athlète n’pas été hospitalisé alors 

il devra régler les frais et envoyer par la suite la facture de soins acquittée à son organisme primaire 

d’assurance maladie et à sa complémentaire santé. 

 

 

4-4 Conditions pour bénéficier de l’avance des frais médicaux 

 

Cette avance est subordonnée aux conditions cumulatives suivantes : 

 

- les soins doivent être prescrits en accord avec les médecins d’Europ Assistance (Il faut 

impérativement appeler Europ Assistance avant d’engager des frais), 

- tant que l’athlète est jugé intransportable par décision des médecins d’Europ Assistance prise après 

recueil des informations auprès du médecin local. Europ Assistance n’interviendra plus après le 

rapatriement, 

- le centre hospitalier ou médical en accepte le principe. 

mailto:ffs.elite@verspieren.com


P a g e  | 19 

 

   

 

4-5 Déclencher une avance des frais médicaux engagés à l’étranger 

 

Il convient de contacter le plateau d’assistance d’Europ Assistance dédié aux Elites pour faire une demande 

d’avance sur les frais médicaux : 

 

EUROP ASSISTANCE (LIGNE DÉDIÉE ELITE) 

est à disponible 24h sur 24 et 7 jours sur 7 au tél. +33 1.41.85.80.53 

ffs-elite@ea-gcs.com 

 

Si l’avance des frais médicaux n’aboutit pas alors l’athlète devra régler la facture sur place. Dans ce cas, 

il est important de demander au centre hospitalier une facture acquittée qui devra être adressée dans les 

meilleurs délais à l’organisme primaire d’assurance maladie de l’accidenté. 

 

4-6 Synthèse avance et prise en charge des frais médicaux (* Selon limites du contrat d’assurance et d’assistance 

souscrit auprès d’Europ Assistance) 

 

L’athlète peut contacter notre courtier d’assurances Verspieren pour obtenir tout complément d’information : 

ffs.elite@verspieren.com 

 

 

 

5- Rapatriement 

 

CONTACTER EUROP ASSISTANCE POUR FAIRE UNE DEMANDE 

DE RAPATRIEMENT MÉDICAL EN FRANCE OU À L’ÉTRANGER (LIGNE DEDIEE ELITE) 

 

EUROP ASSISTANCE 

Disponible 24h sur 24 et 7 jours sur 7 

+33 1.41.85.80.53 

ffs-elite@ea-gcs.com 

 

À noter que seuls les médecins d’Europ Assistance sont habilités à organiser un rapatriement. L’athlète devra  

communiquer : le n° de licence (préciser que l’accidenté bénéficie de l’option « Elite ») ainsi que les coordonnées 

précises du médecin qui pourra être contacté sur place par l’équipe médicale d’Europ Assistance pour définir les 

conditions du rapatriement. 

 

IV.C2 – FORMALITÉS EN CAS D’ACCIDENT 

 

IL EST IMPORTANT DE DÉCLARER UN ACCIDENT QUELLES QUE SOIENT LA NATURE 

ET LA GRAVITE DES BLESSURES 

 

A L’ÉTRANGER : Contacter Europ Assistance dans tous les cas 
- pour bénéficier d’un rapatriement médical, 

- pour bénéficier d’une avance sur les frais médicaux selon les dispositions décrites dans la rubrique 4.3 « avance et prise en 

charge des frais médicaux ». 

 

ACCIDENT OU MALADIE 

 DECLARE A L’ETRANGER 

*AVANCE FRAIS 

MÉDICAUX 

*DECLENCHEMENT 

GARANTIES 

OPTION ELITE ACQUISES 

OUI NON OUI NON 

Accident intervenu lors d'une activité garantie X  X  

Maladie ou accident garanti déclaré lors d’un 

déplacement à l’étranger 
X  X  

Accident intervenu lors d'une activité non garantie  X  X 

mailto:ffs.elite@verspieren.com
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EN FRANCE : prendre contact avec Europe Assistance uniquement si le rapatriement s’avère nécessaire. 

 

Athlètes Douaniers ou Militaires : voir le point 2 « Cas particuliers » ci-dessous. 

 

 

1. Procédure à suivre en cas d’accident : 

 

1.1. IMPERATIF ! PREVENIR DANS LES 24 HEURES QUI SUIVENT L’ACCIDENT : 

 

• LE MEDECIN REFERENT DE LA DISCIPLINE POUR LES ATHLETES 

MEMBRES DES EQUIPES DE FRANCE DE SKI OU LES COEQUIPIERS 

D’ENTRAINEMENT, 

• ET LA F.F.S (POUR TOUS LES SHN) : 

 

Bureau médical FFS : 04 50.51.99.04 ou 06 66.49.69.84 

Standard FFS : 04 50.51.40.34 

E-mail : medical@ffs.fr 

 

Rappel : la FFS doit adresser la déclaration d'accident : 

- aux CPAM (dans le cadre de la procédure des blessures en ACCIDENT DU TRAVAIL) sous 48h après 

avoir pris connaissance de l’accident ; 

 

- au courtier VERSPIEREN dans les 5 jours qui suivent l’accident, pour les athlètes membres des équipes 

de France de ski ou les coéquipiers d’entraînement. 

Pour les SHN HORS COLLECTIFS, il leur appartiendra de déclarer eux-mêmes leur blessure auprès de 

Verspieren (directement en ligne sur le site FFS ou VERSPIEREN) : https://ffs.verspieren.com/ 
 

 

1.2. Document à adresser au bureau médical de la FFS  

 

- le formulaire de déclaration d'accident VERSPIEREN (modèle joint en annexe de la présente convention),  

- un certificat médical initial descriptif des blessures (Cerfa N° 11138*04) établi par le médecin ayant 

constaté les blessures. 

 

2. Cas particuliers 

 

2-1 Athlètes des équipes de France militaire de ski - « Armée de Champions » 

 

Il est impératif de faire appel à Europ Assistance en cas d’accident garanti subi à l’étranger. En plus des 

formalités décrites au chapitre 1, prévenir le Bataillon de Joinville (CNSD) aux contacts ci-après, et 

adresser une copie du certificat médical initial (sur ordonnance classique) : 
  
Chef de bataillon Pierre ASCEDU  

Directeur de l’équipe de France militaire de ski 

pierre.ascedu@intradef.gouv.fr – Tel. 06.38.94.94.89 

 

et 

Sergent-chef Nicolas MANCEAU 

Adjoint administratif 

nicolas-a1.manceau@intradef.gouv.fr – Tel. 04.50.53.76.87 

ou 

Valentine BATTENDIER 

Adjoint 

valentine.battendier@intradef.gouv.fr - Tél : 04.50.53.76.87 

EMHM - BP 121 - 74403 Chamonix Cedex 

mailto:medical@ffs.fr
https://ffs.verspieren.com/
mailto:pierre.ascedu@intradef.gouv.fr
mailto:nicolas-a1.manceau@intradef.gouv.fr
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2-2 Athlètes Douaniers  

 

Il est impératif de faire appel à Europ Assistance, en cas d’accident garanti subi à l’étranger. En effet, 

l’avance par Europ Assistance des frais médicaux engagés à l’étranger est essentielle dans la procédure 

de remboursement des frais médicaux par l’administration des Douanes. 

Attention en France, aucun soin ne doit être réglé par l'accidenté, il ne doit pas non plus utiliser sa carte 

vitale. L'Athlète doit solliciter, auprès des douanes avant tout rendez-vous médical, une attestation de prise 

en charge.  

 

En plus des formalités décrites au chapitre 1, prévenir le responsable des Douanes ET les ressources 

humaines (aux deux adresses mail ci-dessous) :  

 

M. SIMOND François 

DIVISION DES DOUANES - 6 RUE DU PRE BENEVIX - 74300 CLUSES 

Ligne directe : 09 70 27 35 56 - Fax : 04 50 96 09 29 - Portable : 06 64 56 10 01 

francois.simond@douane.finances.gouv.fr et grh-lyon-di@douane.finances.gouv.fr 

 

Leur adresser immédiatement : 

 

 Un certificat médical initial descriptif des blessures (sur ordonnance classique), établi le jour même ou 

au plus tard le lendemain de l'accident (si le médecin de l'équipe n'est pas présent, consulter un médecin 

sur place) précisant : 

 

. la date, l'heure et le lieu de l’accident,  

. les circonstances détaillées, 

. le siège et la nature des blessures, 

. l'arrêt de travail (si nécessaire) 

 

La durée de l'arrêt devra être notifiée en nombre de jours précis et devra être inférieure ou égale 

à 30 jours, éventuellement renouvelable. 

 

 Deux déclarations manuscrites et signées de témoins, détaillant les circonstances de l'accident, les 

blessures, et indiquant les noms, prénoms et adresses des témoins. 

 

 

IV – D / DISPOSITIF ACCIDENT DU TRAVAIL ET MALADIE PROFESSIONNELLE 

(AT/MP) 
 

La loi du 27 novembre 2015, visant à protéger les sportifs de haut niveau et professionnels et à sécuriser leur 

situation juridique et sociale, a institué un dispositif de couverture au titre du risque accident du travail et maladies 

professionnelles financé par l’État. 

 

IV.D1 – ACCIDENT DU TRAVAIL 

 

L’accident du travail est celui qui survient par le fait ou à l’occasion du travail. Est également considéré comme 

un accident du travail l’accident de trajet, c’est-à-dire dont est victime le SHN alors qu’il se rend à son travail ou 

en revient ou celui dont il est victime entre le lieu de travail et le lieu où il prend habituellement ses repas. 

 

Dans le cadre de l’instruction de la demande, la CPAM vérifiera, par tout moyen (feuille d’entraînement, de 

match...), que l’accident est intervenu au cours d’une activité imposée au SHN, au besoin par l’envoi d’un 

questionnaire à la direction des sports ou par une enquête sur place. À cet effet, les équipes chargées de définir 

l’entraînement du sportif sont invitées à conserver tout document (tableaux d’entraînement, planning) permettant 

d’établir ou d’exclure le lien entre l’accident et une activité imposée. 

 

 

 

mailto:francois.simond@douane.finances.gouv.fr
mailto:grh-lyon-di@douane.finances.gouv.fr
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1. Le rôle du sportif 

 

1.1. Le sportif doit porter à connaissance du DTN son numéro de sécurité sociale personnel en renseignant 

le rubrique adéquate dans son dossier PSQS du Ministère. 

 

- Les SHN de moins de 18 ans qui n’auraient pas encore leur numéro de sécurité sociale doivent le 

demander à leur organisme de sécurité sociale de rattachement (caisse locale en fonction de leur lieu 

de résidence habituelle), même s’ils restent ayant droit de leurs parents au titre de la couverture 

maladie. 

- À partir de 16 ans, chaque bénéficiaire reçoit de l’assurance maladie une carte Vitale à son nom sur 

laquelle figure sa photo, il n’y a pas de demande particulière à effectuer. La CPAM adresse, par 

courrier, un dossier à compléter. 

- La demande d’un numéro de sécurité sociale propre ne devrait en principe concerner que les SHN de 

12 à 16 ans ou les SHN nés à l’étranger, quel que soit leur âge. 

- Cette demande peut être faite par courrier (pièces à joindre : une pièce d’identité et un extrait d’acte 

de naissance afin de déterminer le lieu et la date de naissance, que retrace le n° INSEE ou en ligne 

sur le site “ameli”). 

 

1.2. Informer le DTN de l’adresse (lieu de résidence habituelle) des SHN, quel que soit leur âge. Cette 

adresse permettra de déterminer la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) territorialement 

compétente, à laquelle la déclaration d’accident du travail devra être envoyée. 

 

1.3. Lorsqu’un SHN est victime d’un accident du travail ou de trajet, il dispose de 24 heures pour en avertir 

son employeur (le DTN) à l’adresse email suivante : medical@ffs.fr. Il doit lui préciser le lieu, les 

circonstances de l’accident et l’identité du ou des témoins éventuels. 

 

1.4. Afin de faire constater les lésions éventuelles, il doit aussi rapidement consulter un médecin qui établira 

alors un certificat médical initial. 

Le SHN transmet ensuite les volets 1 et 2 de ce certificat à sa caisse d’assurance maladie et conserve le 

volet 3. En cas d’arrêt de travail, il adresse le volet 4, intitulé “certificat d’arrêt de travail” au DTN. 

 

1.5. Le SHN présente systématiquement la feuille des soins aux praticiens qui dispensent des soins, la 

facturation des soins est portée sur la feuille de soins. La page ½ permet à la victime de bénéficier du 1/3 

payant. Attention, cette disposition ne s’applique pas pour les accidents à l’étranger. 

 

2. Le rôle du DTN 

 

Selon l’article D.412-101 du code de la sécurité sociale, « pour les sportifs de haut niveau mentionnés au 18° de 

l’article L.412-8 du présent code, les obligations de l’employeur autres que celles relatives au paiement des 

cotisations d’accidents du travail et de maladies professionnelles incombent au DTN de la discipline, mentionné à 

l’article L131-12 du code du sport ». 

 

Dans le cadre de ce dispositif, il appartient au DTN de déclarer l’accident à la CPAM dont relève la victime dans 

les 48 heures, après avoir reçu l’information par le SHN, non compris les dimanches et jours fériés (articles L.441-

1 et L.411-2 Css). 

 

Le courrier du DTN à la caisse doit être accompagné du formulaire relatif à la déclaration d’un accident du travail 

ou d’un accident de trajet (CERFA 14463-S6200). 

 

Le DTN a la possibilité d’émettre des réserves motivées sur le caractère professionnel de l’accident au moment de 

la déclaration. 

 

Le DTN remet au SHN, une feuille d’accident que ce dernier présentera à son médecin (CERFA 11383*02-

S6201c), ce document lui permettra de ne pas faire l’avance des frais hors accidents à l’étranger. 

 

 

 

mailto:medical@ffs.fr
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IV.D2 – MALADIE PROFESSIONNELLE 

 

Elle est la conséquence d’une exposition plus ou moins prolongée à un risque lié à l’exercice habituel d’une activité 

professionnelle. Il appartient au SHN d’en faire la déclaration auprès de la CPAM au moyen du formulaire S6100b 

“Déclaration de maladie professionnelle” accompagné d’un certificat médical établi par un médecin (S6909). 

 

Le délai de remise du dossier est de deux ans à compter du jour de la cessation du travail liée à la maladie ou de la 

date à laquelle la victime est informée du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle. 

 

Si le SHN estime que sa maladie est liée à son activité couverte au titre de l’article L.412-8 18°, il mentionnera les 

coordonnées de la direction des sports dans la rubrique “le dernier employeur”, sauf à ce qu’il ait été employé par 

une ou plusieurs structures sportives ensuite, en tant que sportif. Dans ce cas, il mentionnera la dernière structure 

qui l’a employée dans ce cadre. 

La CPAM instruit la demande dans un délai de 3 mois, renouvelable une fois. 

 

➢ Paiement de la cotisation 

 

Le paiement de la cotisation est effectué par la direction des sports auprès de l’URSSAF territorialement 

compétente, l’Urssaf de Paris sud2. Ce paiement sera accompagné : 

- du bordereau spécifique établi par l’ACOSS et renseigné par la direction des sports en fonction 

des deux taux de cotisation applicables ; 

- de la liste des SHN publiée par arrêté. 

 

La direction des sports pourra prendre rendez-vous l’URSSAF de Paris sud pour déterminer les 

modalités de paiement (SIRET, RIB, pièces justificatives complémentaires le cas échéant). 

Le premier paiement des cotisations permettra à la Caisse régionale de l’assurance maladie d’île de 

France (CRAMIF), informée par l’URSSAF, d’identifier la direction des sports en l’assimilant à un 

nouvel établissement composé de deux sections, une par code risque. 

 

➢ Prestations – Réparation 

 

En cas d’arrêt de travail médicalement constaté suite à un accident de trajet, un accident du travail ou 

une maladie professionnelle reconnus comme tels par l’assurance maladie, les sportifs de haut niveau 

auront droit : 

- A la prise en charge des soins (y compris rééducation), à hauteur de 100 % du tarif de 

responsabilité de la caisse (médecins conventionnés secteur 1). En cas d'hospitalisation, il n'y a 

pas de forfait journalier à payer et l'accidenté du travail est exonéré du paiement du forfait de 

18 euros pour actes lourds. 

L'assuré n'a pas à faire l'avance des frais : la caisse d'affiliation règle directement les sommes 

dues aux praticiens, auxiliaires médicaux et établissements de soins (système du tiers payant). 

- En cas d’incapacité permanente, à des indemnités en capital lorsque le taux d’incapacité est 

inférieur à 10%4, ou à une rente au-delà de ce seuil. 

 

 

IV – E / MODALITÉS DE SUIVI MÉDICAL 
(ne s’applique pas aux sportifs de haut niveau en statut reconversion)  

 
L’ATHLETE S’OBLIGE A RESPECTER LES OBLIGATIONS DECOULANT DU SUIVI MEDICAL 

PROPRE A SON STATUT ET A SE SOUMETTRE A TOUT EXAMEN QUE CE SUIVI NECESSITE. 

 

LES EXAMENS PROPRES A CE SUIVI NE SAURAIENT ETRE CONSIDERES COMME 

FACULTATIFS ET CONSTITUENT UNE OBLIGATION SUSCEPTIBLE DE SANCTIONS DEFINIES 

A L’ARTICLE IX DE LA PRESENTE CONVENTION EN CAS DE NON-RESPECT. 
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2 fois PAR SAISON  

Un bilan médical complet dans un plateau technique comprenant : 

➢ Un examen clinique ; 

➢ un entretien diététique réalisé par le médecin du sport ;   

➢ un bilan psychologique réalisé par le médecin du sport ;  

➢ un questionnaire de surentraînement adapté à l’âge ; 

➢ une analyse d’urine. 

 

  

1 fois PAR AN  

➢ un ECG de repos ; 

➢ un bilan biologique complet (2 fois par an à partir de 18 ans) ; 

➢ un bilan dentaire ;  

➢ un bilan iso cinétique des genoux dans les disciplines alpines ;  

➢ une EFR dans les disciplines nordiques du ski de fond, biathlon, combiné nordique ; 

➢ un examen ophtalmo complet dans les disciplines alpines et un dépistage visuel pour les autres 

disciplines ; 

➢ un dépistage auditif pour le biathlon. 

 

1 fois TOUS LES 2 ANS  

➢ une épreuve d’effort avec échanges gazeux. 

➢ SAUF pour les équipes de France de ski de fond et de biathlon, pour lesquelles il est demandé un 

électrocardiogramme d’effort. 

 

1 fois DANS LA CARRIÈRE  

➢ À l’entrée en CNE à partir de 15 ans 

• un examen psychologique complet réalisé par un psychologue du sport ; 

• une EFR dans les disciplines alpines (alpin, freestyle, snowboard) et saut à ski ;   

• une radio EOS dans les disciplines alpines : âge et confirmation de sa réalisation en projet. 

 

➢ À partir de 18 ans  

• un bilan neurocognitif réalisé par un neurologue spécialisé dans les commotions cérébrales dans 

les disciplines alpines (alpin, freestyle, snowboard) et saut à ski et combiné nordique ; 

• un bilan iso cinétique du dos pour toutes les disciplines. 

 

RGPD 

 

La gestion des dossiers médicaux concernant la surveillance médicale réglementaire est assurée par la FFS au 

moyen de la plateforme informatique MEDISHARP, accessible aussi via un téléphone portable.  

Cette plateforme permet au médecin coordonnateur de la SMR de valider le bilan effectué par l’Athlète. Elle est 

éditée et maintenue par la société IPA.  

Les données de l’Athlète sont hébergées de manière sécurisée par la société SIGMA INFORMATIQUE, hébergeur 

titulaire d'un certificat de conformité conformément aux dispositions de l’article L. 1111-8 du Code de la santé 

publique. 

Un mail avec le compte personnel MEDISHARP de l’Athlète, ainsi que les modalités permettant de l’initialiser 

via un mot de passe, et les consignes d’utilisation, est envoyé directement à l’Athlète par la plateforme 

MEDISHARP.  

 

INFORMATION RELATIVE AU TRAITEMENT DES DONNÉES PERSONNELLES ET MÉDICALES  

 

Dans le cadre de la SMR, la FFS est amenée à transférer les données figurant sur MEDISHARP sur la plateforme 

ministérielle Portail du Suivi Quotidien du Sportif (PSQS), à destination du ministère chargé des sports. 

Cette plateforme est utilisée par différents acteurs du sport (hiérarchie d’accès en fonction du profil de chacun), 

lesquels pourront y avoir accès si cela leur est nécessaire :  

- l’agence nationale du sport ; 
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- l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance (INSEP) ; 

- les CREPS et les maisons de la performance ; 

- les directions régionales académiques à la jeunesse, à l’engagement et au sport (DRAJES) ; 

- le pacte de performance ; 

- les collectivités territoriales ; 

- les établissements scolaires qui accueillent des sportifs de haut niveau. 

En application du Code de la santé publique et des dispositions relatives à la protection des données personnelles 

(notamment la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978), toutes les informations relatives à la collecte, au 

traitement et aux transferts des données figurent au sein du formulaire d’information relatif au traitement des 

données personnelles et médicales des athlètes soumis à la surveillance médicale réglementaire.  

Ce formulaire est adressé à l’Athlète par courriel et sera également communiqué lors de toute première connexion 

sur la plateforme MEDISHARP. 

 

 

 

 

ARTICLE V – RESPECT DES RÈGLES D’ÉTHIQUE SPORTIVE 

  

V – A / MODALITÉS D’EXPRESSION DU SPORTIF ET DE SON DEVOIR DE RÉSERVE EN 

MATIÈRE DE COMMUNICATION ET DE PUBLICITÉ AU REGARD DE L’IMAGE DE LA 

FÉDÉRATION, DU SPORT ET DE SES VALEURS 
 

DEVOIR DE RÉSERVE 

 

L’Athlète s’engage à : 

 

➢ Ne faire aucune déclaration, ni aucun commentaire public à caractère déceptif se rapportant aux 

partenaires et fournisseurs de la FFS et susceptible de porter atteinte à leur réputation. 

➢ Respecter les bons usages, la déontologie du sportif de haut niveau, l’image de la FFS, celle du sport 

qu’il pratique. 

➢ Ne pas tenir des propos diffamants à l’égard d’un autre sportif, des membres de la FFS et de ses 

partenaires, ou tout autre membre d’une instance sportive nationale ou internationale. 

 

En cas de conflit et quelle qu’en soit la nature, l’Athlète s’engage à informer préalablement la FFS, et si nécessaire, 

à s’entretenir dans les délais les plus rapides avec le DTN et/ou le Président de la fédération, avant de s’exprimer 

publiquement. 

 

Remarque : Ces devoirs sont valables pour tous les médias, et également pour les réseaux sociaux. 

 

 

V – B / RÈGLES EN MATIÈRE DE PARIS SPORTIFS 
 

En application de l’article L. 131-16 du code du sport, il est interdit aux acteurs des compétitions sportives 

(compétiteurs, entraineurs, officiels et techniciens d’équipe) :  

a) De réaliser des prestations de pronostics sportifs sur l'une des compétitions de leur discipline lorsqu'ils 

sont contractuellement liés à un opérateur de paris sportifs ou lorsque ces prestations sont effectuées dans 

le cadre de programmes parrainés par un tel opérateur ; 

 

b) De détenir une participation au sein d'un opérateur de paris sportifs ou de l'opérateur titulaire des droits 

exclusifs qui propose des paris sur la discipline sportive concernée ; 

 

c) D'engager, directement ou par personne interposée, des mises sur des paris reposant sur l'une des 

compétitions de leur discipline et de communiquer à des tiers des informations privilégiées, obtenues à 

l'occasion de leur profession ou de leurs fonctions, et qui sont inconnues du public. 
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V – C / RÈGLES EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LE DOPAGE  
 

Il incombe aux sportifs et à leur entourage de savoir ce qui caractérise une violation des règles antidopage. 

À ce titre, le code mondial antidopage (articles 2.1 à 2.10), intégré au code du sport (articles L. 232-9 et 

suivants), précise les 10 types de violations des règles antidopage. 

 

Le dopage se définit comme une ou plusieurs violations des règles antidopage : 

 

1. La présence d’une substance interdite, de ses métabolites ou de ses marqueurs dans un échantillon fourni 

par un sportif (2.1 du code mondial / L. 232-9, I). Selon le principe de responsabilité objective. 

La liste des substances interdites (liste non exhaustive) est disponible sur le site de l’Agence Française de 

Lutte contre le Dopage : https://medicaments.afld.fr/?search= ou sur le site de l’Agence Mondiale 

Antidopage : https://www.wada-ama.org/fr/content/liste-des-interdictions (substances et méthodes). 

 

2. L’usage ou la tentative d’usage par un sportif d’une substance interdite ou d’une méthode interdite (2.2 du 

code du mondial / L. 232-9, II, 3°). 

 

3. La soustraction au prélèvement d’un échantillon, le refus de prélèvement d’un échantillon ou le fait de ne 

pas se soumettre au prélèvement d’un échantillon (2.3 du code mondial / L. 232-9-2). 

 

4. Les manquements aux obligations en matière de localisation (2.4 du code mondial / L. 232-9-3). 

 

5. La falsification ou tentative de falsification de tout élément du contrôle du dopage (2.5 du code mondial / 

L. 232-10, 4°). 

 

6. La possession d’une substance interdite ou méthode interdite (2.6 du code mondial / L. 232-9, II, 1°). 

 

7. Le trafic ou tentative de trafic d’une substance ou méthode interdite (2.7 code mondial / L. 232-10, 3°). 

 

8. L’administration ou la tentative d’administration à un sportif d’une substance interdite ou d’une méthode 

interdite en compétition ou hors compétition dans le cadre de contrôles hors compétition (2.8 du code 

mondial / L. 232-10, 1°). 

 

9. La complicité (2.9 du code mondial / L. 232-23-3-9). 

 

10. L’association interdite (2.10 du code mondial / L. 232-9-1). 

 

11. Menaces, intimidations ou représailles pour décourager les signalements (2.11 du code mondial/L.232-

10-4) 

 

 

Responsabilité objective 

 

Selon le principe de responsabilité objective défini dans le Code mondial antidopage, le sportif est tenu 

responsable de toute substance interdite qu’il absorbe ou qui lui est administrée et de toute méthode 

interdite qu’il utilise ou qui lui est appliquée. 

 

Par ailleurs, tout sportif international, licencié auprès de cette fédération internationale (FIS ou IBU), est tenu de 

connaitre et d’appliquer le règlement antidopage de cette fédération internationale. 

 

Groupes cibles  

 

Les sportifs inscrits dans les groupes cibles de l’AFLD ou des fédérations internationales doivent renseigner leurs 

informations de localisation via le logiciel ADAMS ou l’application « Athlete Central ». 

Conformément au Standard international pour les contrôles et les enquêtes (SICE) de l’AMA, les sportifs membres 

du groupe cible devront fournir pour le 15 du mois précédent chaque trimestre les informations suivantes : 

 

https://medicaments.afld.fr/?search=
https://www.wada-ama.org/fr/content/liste-des-interdictions
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1. une adresse postale complète et une adresse électronique ; 

 

2. pour chaque jour du trimestre à venir : 

 

• l’adresse complète du lieu où le sportif passera la nuit, 

• un créneau horaire d’une heure, entre 6 heures et 23 heures, durant lequel le sportif est susceptible de 

faire l’objet de contrôles, ainsi qu’une adresse permettant la réalisation de ces contrôles, 

• le nom et l’adresse de chaque lieu où le sportif s’entraînera, travaillera ou effectuera toute autre activité 

régulière, ainsi que les horaires habituels de ces activités régulières ; 

 

3. le programme de compétition du sportif pour le trimestre à venir, avec le nom et l’adresse de chaque 

endroit où il est prévu que le sportif concoure, ainsi que les dates des compétitions. 

 

Tout changement apporté aux informations de localisation devra être effectué par le sportif au plus tard avant le 

début du créneau horaire déclaré pour le jour en question. 

Cependant, ces changements devront être effectués dès que possible, pour éviter la constatation d’éventuels 

manquements aux obligations de localisation. 

 

Le sportif demeure seul responsable de la transmission de ses informations. 

 

EXTRAIT DU RÈGLEMENT MÉDICAL FFS (ARTICLE 20) 

 

Toute prise de licence à la FFS implique l’acceptation de l’intégralité des règlements fédéraux. 

 

Toute intégration dans une structure sportive ou scolaire dépendant de la FFS implique l’acceptation de l’article 

suivant du règlement intérieur : 

 

- Il est interdit d’utiliser des substances ou procédés interdits inscrits sur les listes nationales et 

internationales renouvelées chaque année. 

- Il est interdit de fumer, chiquer, priser et de boire de l’alcool, car ces actes sont contraires à l’éthique 

sportive et néfastes à la performance : tout manquement à cet usage peut engendrer le déclenchement 

d’une procédure disciplinaire. 

 

Dans ce cas, et en cas de première infraction, une prise en charge particulière est proposée : une primo-consultation 

est réalisée par un médecin ou un psychologue agrée par la FFS, suivie d’une prise en charge adaptée à chaque 

cas. 

 

Cette prise en charge diffère de la procédure « disciplinaire ». 

 

Pour davantage d’informations : http://antidopage.ffs.fr/ 

ARTICLE VI – DROIT À L’IMAGE 

 

VI – A / CONDITIONS D’UTILISATION DU DROIT À L’IMAGE  
(ne s’applique pas aux sportifs de haut niveau en statut reconversion sauf si participation à des compétitions de 

référence)  

 
La FFS détient la pleine propriété de l’ensemble des espaces commercialisables conformément aux règles de la 

FIS et de l’IBU. À ce titre elle dispose du droit d’exploitation et de commercialisation, à son profit ou au profit de 

ses partenaires, de l’image des équipes de France et des membres qui la composent. 

 

Dans ce cadre, la Fédération ainsi que ses partenaires, sont autorisés par l’Athlète à reproduire et représenter par 

tous procédés et tous supports, le nom, l’image et la voix de l’Athlète.  

 

L’Athlète s’engage à prendre connaissance des documents suivants : 

 

o Règlements des compétitions sportives (FIS, IBU, WSF, X-Games, TTR … etc.) 

o Spécifications équipement de compétition et marques commerciales 

http://antidopage.ffs.fr/
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Droits des partenaires : 

 

➢ Visibilité sur les tenues des équipes de France  

➢ Visibilité sur les documents relatifs aux équipes de France 

➢ Utilisation de la mention « Partenaire Officiel des équipes de France et/ou de la FFS » ou toute autre 

mention préalablement acceptée 

➢ Utilisation du logo des équipes de France et/ou de la FFS 

➢ Utilisation de l’image des athlètes des équipes de France pour des opérations de promotion ou de 

communication 

➢ Utilisation d’athlètes et/ou membres de l’encadrement pour des opérations d’hospitalités, de relations 

publiques, de communication, de promotion, etc...  

➢ Utilisation de la photo officielle de groupe libre de droits 

 

Le partenaire aura le droit de demander la présence de certains athlètes des équipes de France (3 athlètes au 

minimum ou moins de trois avec l’accord des athlètes concernés) et/ou des membres de l’encadrement lors de 

réceptions, accueils et autres opérations d’hospitalité que le partenaire organiserait à l’occasion de coupes du 

monde de ski, championnats du monde et ce dans les limites de la réglementation en vigueur sur ces événements. 

 

L’Athlète s’engage à participer à au moins trois opérations avec les partenaires de la Fédération française 

de ski pendant la durée de la présente convention, hors manifestations organisées par la FFS (ex : 

Présentation des équipes de France, Chrono d’or, assemblées générales…) 

La fédération veillera à une bonne répartition des sollicitations entre les athlètes. 

 

D’autre part, le partenaire aura le droit de demander la présence de certains athlètes des équipes de France (3 

athlètes au minimum ou moins de trois avec l’accord des athlètes concernés) et/ou 3 des membres de l’encadrement 

pour des opérations d’hospitalité ou de relations publiques que le partenaire organiserait en dehors du cadre des 

compétitions décrites au paragraphe ci-dessus. 

Les frais de déplacement et autres frais justifiés et préalablement acceptés par le partenaire seront à la charge du 

partenaire. L’Athlète s’engage à participer à au moins trois opérations avec les partenaires de la Fédération 

française de ski pendant la durée de la présente convention, hors manifestations organisées par la FFS 

(ex : Présentation des équipes de France, Chrono d’or, assemblées générales…) 

La fédération veillera à une bonne répartition des sollicitations entre les athlètes. 

 

Dans la mesure où l’IBU ne fait pas référence à cette notion de trois athlètes minimum, la FFS se réserve le droit 

de modifier cette disposition en autorisant la représentation des équipes de France de biathlon au profit des 

partenaires par la présence de moins de trois athlètes. 

Les dates et les lieux des engagements seront fixés d’entente entre les parties. Ils ne devront pas, en particulier, 

perturber l’entraînement et la compétition. 

Sauf à ce que le Président de la Fédération française de ski ou son représentant les en dispense, l’Athlète s’engage 

à répondre favorablement aux sollicitations de la fédération visant à satisfaire les demandes des partenaires. 

 

L’Athlète s’engage également à participer aux opérations de communication ou de promotion (vidéos, films…) 

organisées par la Fédération française de ski sur demande des partenaires (séances photos, tournages 

publicitaires …). 

 

Droits des fournisseurs officiels : 

 

➢ Visibilité sur les documents relatifs aux équipes de France 

➢ Utilisation de la mention « Fournisseur officiel des équipes de France » 

➢ Utilisation du logo « Fournisseur officiel des équipes de France »  

➢ Utilisation de l’image des athlètes des équipes de France pour des opérations de promotion ou de 

communication 

➢ Utilisation de la photo officielle de groupe libre de droits 

 



P a g e  | 29 

 

   

La liste des partenaires de la FFS et des équipes de France est renouvelée chaque saison par les services de la FFS. 

Elle sera communiquée sur simple demande. Elle est également consultable sur le site internet www.ffs.fr rubrique 

Partenaires.  

 
 

VI – B / PARTICIPATION DES ATHLÈTES À LA PROMOTION DU SKI ET DE SNOWBOARD 
 

Il est important qu’en marge ou même en dehors des compétitions, les athlètes participent activement à la politique 

fédérale de promotion du ski et du snowboard, ainsi que de la discipline qu’ils représentent en particulier. 

 

Aux côtés des représentants officiels de la FFS, les athlètes sont les ambassadeurs de la FFS, des équipes de France 

et plus généralement de leur discipline. 

 

À ce titre et sur demande de la FFS, les athlètes devront se rendre disponibles en toutes occasions, sauf 

circonstances exceptionnelles, aux manifestations organisées par la FFS (Chronos d’Or, Présentation des équipes 

de France, manifestations FFS Club Premium, …). 

 

 

VI – C / EXPLOITATION DE L’IMAGE INDIVIDUELLE DU SPORTIF 
(ne s’applique pas aux sportifs de haut niveau en statut reconversion sauf si participation à des compétitions de 

référence sauf cha.1)  

 
1- Par la FFS : 

 

La fédération est autorisée par l’Athlète à reproduire et représenter par tous les procédés et sur tous supports ses 

noms, images et voix. 

 

L’utilisation par la FFS de l’image individuelle d’une ou d’un membre de l’équipe de France à l’occasion des 

compétitions auxquelles il participe lors des sélections peut se faire, sur tout type de support, dans un but 

d’information, de communication ou de promotion. 

 

2- Par les partenaires de la fédération : 

 

Dans les contrats de partenariat signés avec les sponsors des équipes de France, l’utilisation de l’image individuelle 

des athlètes est restreinte : 

 

« L'utilisation individuelle des athlètes par X ne sera autorisée que dans le cadre d'accord individuel avec les 

athlètes intéressés. Dans ce cadre, X informera sans délai PUBLISKI (Filiale commerciale de la FFS) de toutes 

négociations entamées et lui transmettra pour accord le projet de contrat avec l’athlète. » 

 

 

 

3- Par l’Athlète lui-même : 

 
➢ Espaces mis à disposition 

 

La FFS a décidé de laisser aux athlètes, pour une durée dont elle reste seule juge, la possibilité de négocier 

pour leur compte : 

 

- 50 cm² sur l’emplacement central des coiffes (casques, casquettes, bonnets, bandeaux) 

- + 30 cm² (2x15 – emplacements latéraux) sur les coiffes pour les biathlètes 

- présence de l’emblème national obligatoire d’une surface minimum de 6 cm² à positionner en-dessous 

du partenaire (ou côté sur les bandeaux dont la largeur ne permettrait une superposition) 

- le logo du partenaire et celui de l’emblème national doivent être espacés d’au moins 1cm 

 

                                    

 

http://www.ffs.fr/


P a g e  | 30 

 

   

- 50 cm² sur les carabines de biathlon 

- 200 cm² par ski sur les skis de saut laissés à disposition par les fabricants effectifs 

- 160 cm² par ski big air, halfpipe, slopestyle et bosses 

- Sur les planches de snowboard, 500 cm² au total regroupant jusqu’à 5 sponsors maximum, la partie haute 

supérieure étant réservée au fabricant. Aucun sponsor seul ne peut dépasser 200 cm². 

 

Seuls ces emplacements sont commercialisables par les athlètes. Sur ces emplacements, il n’est pas possible 

pour l’Athlète de faire apparaître une marque ou une entreprise concurrente de l’un des partenaires de la 

FFS. 

La durée des contrats conclus sur ces espaces par les athlètes fera l’objet d’un accord donné par la FFS à 

l’occasion de l’aval qu’elle doit obligatoirement donner sur lesdits contrats. 

 

 

➢ Contrats POOL 

 

La FFS et PUBLISKI admettent que chaque athlète gère ses contrats avec les marques du Pool de manière 

individuelle. 

 

Toutefois, ces relations restent régies par un contrat conclu entre Le Pool et Publiski. Aux termes 

d’engagements réciproques, Le Pool s’engage à fournir les équipements nécessaires aux équipes de France 

A, B et jeunes juniors, la société Publiski s’engageant en contrepartie à ce que les athlètes ne soient équipés, 

en compétition comme à l’entrainement, que par les marques adhérant à l’association Le Pool dans des 

conditions définies par contrat et prévoyant notamment :  

 

Pendant toute la durée des présentes, les adhérents de l’Association LE POOL mettront à 

disposition de la société PUBLISKI les matériels et équipements les plus perfectionnés et avancés 

sur le plan technologique dont disposent les firmes membres de l’Association LE POOL et 

nécessaires aux athlètes appartenant aux groupes des équipes de France (équipe de France A, 

équipe nationale B, équipe Nationale Jeunes/Juniors) ainsi qu’à leur encadrement technique 

permanent qui est directement rattaché à ce Collectif en fonction des besoins selon la répartition 

par marque qui sera établie par les membres du POOL dès la communication de la composition 

des équipes et de leur staff. 

Les coéquipiers d’entraînement seront équipés au bon vouloir des marques. 

 

Cette mise à disposition s’entend pour les catégories suivantes : 

 

 
(1) Fourniture d’équipements indissociables pour ces catégories de produits 

(2) Fourniture d’équipements distincte pour le saut et le ski de fond  

(3) Concerne les fixations et chaussures de fond 

 
Les adhérents de l’Association LE POOL s’engagent ainsi à satisfaire, par l’intermédiaire de la 

société PUBLISKI, les besoins des athlètes des équipes de France ainsi qu’à leur encadrement 

technique permanent, dans les délais qui seront convenus, étant précisé que les matériels devront 

être mis à disposition au plus tard le 30 septembre de chaque année. 

(…) 

Les matériels et équipements mis à la disposition de la société PUBLISKI par les adhérents de 

l’Association LE POOL devront être strictement conformes aux normes édictées par la FIS, par 

l’IBU et par le CIO. 

Skis  Fixations Chaussures Bâtons Lunettes /  
Masques 

Casques Protections  
tibiales et  
avant bras 

Gants 

ALPIN X X X X X X X X 
SKI DE FOND X X X X 
BIATHLON X X X X 

SAUT X X X X 
COMBINE NORDIQUE X (2) X X X X 

X (1) 
X (1) 

X (3) (1) 
Hors Pool 
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Ils resteront l’entière propriété des firmes et devront obligatoirement leur être restitués dans les 

conditions suivantes : 

• au terme de chaque saison soit au plus tard le 30 avril, 

• dans les meilleurs délais dans l’hypothèse où la firme est exclue de l’association LE 

POOL si une autre firme lui est substituée, 

Dans tous les cas précités, la société PUBLISKI s’engage à faire le nécessaire pour s’assurer de la restitution des 

matériels et équipements prêtés. 

 

 

➢ Autres contrats individuels 

 

En dehors des dispositions susvisées, (Coiffes, carabines, skis de saut et contrats POOL), comme tout 

individu, chaque athlète est libre de négocier son image individuelle. Néanmoins, ces contrats relatifs à 

l’image individuelle ne peuvent porter que sur le cadre privé en dehors de toute référence à la FFS, ou aux 

équipes de France ou au palmarès. 

Ceci exclut la présentation de l’Athlète en tenue des équipes de France, ou encore l’utilisation de la référence 

aux équipes de France ou des titres ou palmarès. 

La FFS et PUBLISKI font interdiction aux partenaires individuels des athlètes d’utiliser une photographie 

de l’Athlète en tenue des équipes de France, ou encore d’utiliser toute référence à la Fédération française de 

ski, aux équipes de France de ski ou toute mention de palmarès ou de titre. 

La préexistence de contrats individuels conclus par les athlètes et portant sur leur image individuelle, ne 

font pas obstacle à la conclusion, par la FFS, de contrats de partenariat portant sur les équipes de France, 

même s’il s’agit d’entreprises ou de marques concurrentes. 

L’Athlète s’engage à informer la FFS le plus rapidement possible de toute négociation qu’il pourra engager 

à ce titre. 

 

➢ Réseaux sociaux 

 

Tout contenu publié dans un contexte Équipe de France doit respecter les règles de partenariat de la FFS : 

 

o Pour toute publication sur ses réseaux sociaux, dans un contexte Équipe de France, l’Athlète s’engage 

à apparaître en tenue « fédérale » et à mentionner / « tagger » de manière systématique la Fédération 

Facebook : FederationfrancaiseDeSki / Instagram : @fedfranceski 

 

o Et de manière régulière les autres partenaires officiels de l’équipe de France à laquelle l’Athlète 

appartient. 
 

 

CONTRATS BANDEAUX ET EMPLACEMENTS AUTORISES (autorisation écrite de la FFS) 

 

Élément négociable Autorisé Non autorisé 

Photo individuelle en tenue équipe de France « Action » ou « Portrait » X  

Mention « Membre de l’équipe de France » 

Partenaire de X, membre de l’équipe de France de … 
X  

Utilisation du palmarès 

Partenaire de X, Champion du monde de … 
X  

Utilisation des prénom et nom 

Partenaire de X 
X  

Photo privée / tenue civile X  

Partenaire concurrent aux partenaires FFS  X 
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CONTRATS POOL – STATIONS / COMMUNES 

 

Élément négociable Autorisé Non autorisé 

Photo individuelle en tenue équipe de France 

« Action » ou « portrait » 
X  

Mention « Membre de l’équipe de France » 

Partenaire de X, membre de l’équipe de France de … 
X  

Utilisation du palmarès 

Partenaire de X, Champion du monde de … 
X  

Utilisation des prénom et nom 

Partenaire de X 
X  

Photo privée / tenue civile X  

 

CONTRATS INDIVIDUELS HORS BANDEAU ET POOL 

ET HORS EMPLACEMENTS AUTORISÉS – STATIONS / COMMUNES 

 

Élément négociable Autorisé Non autorisé 

Photo individuelle en tenue équipe de France  X 

Mention « Membre de l’équipe de France » 

Partenaire de X, membre de l’équipe de France de … 
 X 

Utilisation du palmarès 

Partenaire de X, Champion du monde de … 
 X 

Utilisation des prénom et nom 

Partenaire de X 
X  

Photo privée / tenue civile X  

 

L’aval de la FFS (via PUBLISKI) est OBLIGATOIRE pour tous les contrats hors POOL préalablement à 

leur signature. 

 

ARTICLE VII – DURÉE 

 
La présente convention est établie pour une période d’un an, allant du 1er juillet au 30 juin.  

 

 
 

ARTICLE VIII – MODIFICATION 
 

Les dispositions de la présente sont arrêtées et convenues pour être indissociables et de caractère impératif. Aucune 

modification au présent contrat ne pourra intervenir sans avenant écrit et signé des deux parties. 

 
 

ARTICLE IX – SANCTION 

 

Le non-respect par l’Athlète de la présente convention peut donner lieu à la saisie de la commission nationale 

disciplinaire de la Fédération française de ski, qui a vocation à prononcer des sanctions pouvant aller de 

l’avertissement jusqu’à la radiation, conformément à l’article 22 du règlement disciplinaire de la Fédération 

française de ski. 

 

 

ARTICLE X – INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 
La Fédération française de ski reste à disposition de chaque athlète pour toute question relative à sa qualité de 

sportif de haut niveau. 
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ARTICLE XI – LOI APPLICABLE 
 

La présente convention est soumise à l’application de la loi française. 

 

Fait à Annecy, 

Le  

 

  Pour la FFS,   

  Le président  

 

 

 

Signature électronique / PSQS          Fabien SAGUEZ   
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ANNEXES 
 

LA CHARTE DU SPORT DE HAUT NIVEAU 
https://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/sport-performance/sport-de-haut-niveau/Cadre-legal-et-

reglementaire 

 

Préambule  

 

Le sport de haut niveau joue un rôle social et culturel de première importance. Conformément aux valeurs de 

l’Olympisme énoncées dans la Charte olympique et aux principes déontologiques du sport, il doit contribuer, par 

l’exemple, à bâtir un monde pacifique et meilleur, soucieux de préserver la dignité humaine, la compréhension 

mutuelle, l’esprit de solidarité et le fair-play.  

Toute personne bénéficiant d’une reconnaissance par l’État de sa qualité de sportif de haut niveau, d’arbitre ou 

de juge sportif de haut niveau ou exerçant une responsabilité dans l’encadrement technique ou la gestion du sport 

de haut niveau doit s’efforcer d’observer en toute circonstance un comportement exemplaire, fidèle à son 

engagement dans la communauté sportive, et de nature à valoriser l’image de son sport et de son pays.  

L’État et le mouvement sportif sont garants du respect des principes énoncés dans la présente charte. Avec le 

concours des collectivités territoriales et des entreprises, ils veillent à ce que soient réunis les moyens nécessaires 

pour soutenir le développement du sport de haut niveau, en vue de favoriser l’accès des sportifs à leur plus haut 

niveau de performance et à la meilleure expression de leurs capacités sociales et professionnelles.  

La commission nationale du sport de haut niveau a établi les dispositions qui suivent, conformément aux règles 

déontologiques du sport et en application de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l’organisation 

et à la promotion des activités physiques et sportives. Elle peut être saisie de toute difficulté d’interprétation 

soulevée par l’application de la présente charte. 

 

CHAPITRE I : DES SPORTIFS 

 

Règle I  

Dans le plein exercice de ses droits et libertés de citoyen, chaque sportif de haut niveau est responsable de la 

bonne conduite de sa carrière sportive, ainsi que de la préparation de son avenir socioprofessionnel. Il veille à 

l’exécution de ses obligations à l’égard de son pays et de la Fédération à laquelle, en tant que licencié, il a 

volontairement adhéré.  

 

Règle II  

En considération de l’engagement personnel et de l’importance de la préparation exigés par la recherche de la 

plus haute performance, tout sportif de haut niveau a accès, dans les conditions et limites réglementaires, aux 

dispositions, mesures et aides destinées : 

 

• à favoriser sa réussite sportive,  

• à compenser les dépenses que lui occasionne son activité sportive  

• à faciliter la mise en œuvre d’un projet de formation en vue de son insertion socioprofessionnelle.  

L’État et le mouvement sportif ont le devoir de veiller à l’attribution équitable et cohérente des aides 

accordées aux sportifs de haut niveau. A cet effet, ceux-ci doivent communiquer à leur Fédération la 

nature et le montant des concours publics qui leur sont individuellement accordés. Toute demande 

d’aides personnalisées à l’État doit être instruite par la Fédération et formulée par elle ; elle doit 

comporter notamment l’indication des ressources dont disposent les intéressés. Ces informations restent 

confidentielles.  

 

Règle III  

L’Etat et la Fédération dont le sportif de haut niveau est le licencié s’assurent que celui-ci bénéficie d’un régime 

de protection sociale couvrant l’ensemble des risques sociaux à prendre en compte pendant la durée de sa 

carrière sportive au haut niveau.  

 

Règle IV  

Dans l’exercice de sa liberté d’opinion et de sa liberté de communiquer des informations ou des idées, le sportif 

de haut niveau est tenu de préserver l’image de sa discipline et du sport français en général, ainsi que de ne pas 
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porter atteinte à l’intimité, l’honneur ou la considération d’autrui. Le droit à l’exploitation de son image est 

garanti au sportif de haut niveau, sous réserve des dispositions des règles IX et X ci-après. Ce droit individuel 

comprend la liberté de s’opposer à tout enregistrement privé et celle de commercialiser l’utilisation de l’image 

personnelle.  

 

Règle V  

Tout contrat sur la base duquel un sportif de haut niveau perçoit une rémunération en contrepartie de prestations 

sportives ou liées à son activité sportive, doit être compatible avec les dispositions de la présente charte et les 

règlements fédéraux.  

 

Règle VI  

Les sportifs de haut niveau participent à la lutte contre le dopage et aux actions de prévention menées dans ce 

domaine par l’Etat et le mouvement sportif. Ils s’interdisent de recourir à l’utilisation de substances ou de 

procédés interdits.  

 

Règle VII  

Les sportifs de haut niveau définissent en accord avec la direction technique nationale de leur Fédération leur 

programme d’entraînement, de compétitions et de formation. Ils bénéficient d’un suivi régulier organisé à leur 

intention tant sur le plan social que sportif. Afin de préserver leur intégrité physique, ils se soumettent aux 

examens médicaux préventifs réglementaires.  

 

Règle VIII  

Les sportifs de haut niveau sont représentés au comité directeur de leur Fédération, au conseil d’administration 

du CNOSF, à la commission nationale du sport de haut niveau, à la commission nationale de prévention et de 

lutte contre le dopage, ainsi que dans toutes les instances collégiales compétentes pour traiter de leurs intérêts 

collectifs. 

 

CHAPITRE II : DES ÉQUIPES 

 

Règle IX  

Pour les sports individuels comme pour les sports collectifs, toute équipe de sportifs est directement et 

exclusivement soumise à l’autorité du responsable désigné par le groupement sportif ou par la Fédération sous 

l’égide de qui elle a été constituée.  

Selon les cas, le groupement sportif ou la Fédération dispose de droits exclusifs d’exploitation de l’image 

collective de l’équipe à l’occasion des activités sportives de celle-ci et pour la promotion de ces seules activités. 

Tout contrat individuel contraire leur est inopposable.  

L’étendue des droits et obligations de chacun est déterminée par les règlements fédéraux applicables ainsi que 

par les usages qui définissent, discipline par discipline, la nature et le degré d’organisation collective nécessaire à 

la cohésion et au bon fonctionnement de l’équipe. Elle peut être précisée dans des contrats individuels adaptés 

aux caractéristiques de l’équipe, sous réserve qu’ils soient compatibles avec les principes énoncés dans la 

présente charte et avec la réglementation fédérale.  

 

Règle X  

Chaque Fédération peut mettre en place, pour la durée d’une ou plusieurs saisons sportives, un collectif national 

de préparation, pouvant comprendre une ou plusieurs équipes à l’égard desquelles elle dispose exclusivement des 

prérogatives mentionnées à la règle précédente.  

Le programme de chacune des équipes est élaboré et exécuté sous la responsabilité du directeur technique 

national. Il s’appuie sur un calendrier de stages, entraînements et compétitions ; il peut également, en 

considération des impératifs pratiques et de recherches propres à certaines disciplines, comporter des choix 

techniques, notamment sur les équipements et le matériel utilisé. Les groupements sportifs affiliés et les 

instances fédérales régionales et départementales sont tenus de favoriser sa réalisation.  

Tout sportif de haut niveau auquel il est proposé de participer au collectif national de préparation,  

n’accepte qu’en s’engageant à respecter le programme et les choix techniques établis dans une convention 

conclue avec sa Fédération. Cette convention précise les adaptations individuelles du programme et définit les 

aides et concours de toute nature qui, en contrepartie, bénéficieront à l’intéressé. Le groupement sportif dont 

celui-ci est membre est également signataire de la convention lorsqu’elle comporte des dispositions relatives à 
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l’étendue des droits et obligations.  

 

Un sportif non inscrit sur la liste des sportifs de haut niveau peut être admis, dans des conditions identiques, à 

participer à tout ou partie du programme du collectif national de préparation.  

 

Règle XI  

La constitution des équipes de France est prioritaire. Elle incombe aux Fédérations investies à cet effet d’une 

délégation de pouvoir de l’État.  

Chaque Fédération délégataire est tenue d’établir des sélections en vue d’assurer la meilleure participation 

nationale possible aux compétitions prévues dans la convention d’objectifs qu’elle a conclue avec l’État et qui 

répondent aux priorités définies par la commission nationale du sport de haut niveau. Ces sélections sont 

décidées en application d’un règlement qui en définit les principales modalités.  

Tout licencié doit honorer les sélections établies par la Fédération dont il relève. En cas de refus sans motif 

légitime, il s’expose, le cas échéant, à l’exclusion du collectif de préparation auquel il avait été admis à participer 

et à des sanctions pouvant aller jusqu’à la perte de la qualité de sportif de haut niveau. 

 

CHAPITRE III : DES COMPÉTITIONS 

 

Règle XII  

Au cours des compétitions auxquelles ils participent, les sportifs de haut niveau sont tenus de respecter les règles 

sportives, les arbitres et les juges. Ils doivent en toutes circonstances faire preuve de loyauté et de tolérance à 

l’égard de leurs partenaires et de leurs concurrents.  

 

Règle XIII  

Les droits d’exploitation d’une compétition sportive appartiennent à l’organisateur de l’événement qui peut 

conclure toute convention en vue de partenariats autorisés par la loi ou de la diffusion de cet évènement par les 

moyens audiovisuels appropriés.  

Dans l’exercice de ses droits, l’organisateur est tenu de préserver le droit à l’information. A cet effet, les contrats 

relatifs à la diffusion de l’événement doivent se conformer non seulement aux lois et règlements en vigueur, 

mais encore aux usages conventionnellement reconnus en ce domaine.  

Parallèlement, ni les sportifs ni les responsables de leurs équipes ne peuvent opposer à quiconque un accord 

d’exclusivité de nature à entraver la liberté de l’information.  

Les contrats de partenariat conclus par l’organisateur ne peuvent empiéter sur les droits individuels des sportifs 

ainsi que sur les droits collectifs des équipes tels que définis par les règles ci-dessus. Dans cette limite, l’étendue 

des droits et des obligations de chacun peut être précisée par accords conclus avec les organisateurs.  

 

Règle XIV  

Les compétitions inscrites aux calendriers officiels arrêtés par les Fédérations sportives délégataires ou par les 

Fédérations internationales auxquelles celles-ci sont affiliées, constituent l’ensemble de référence des 

confrontations qui permettent le classement des valeurs et l’émergence de l’élite sportive.  

L’État, le mouvement sportif ainsi que les collectivités territoriales et toutes les personnes physiques ou morales, 

notamment les sportifs de haut niveau apportent un soutien prioritaire à ce système de référence. En conséquence 

les sportifs de haut niveau, les arbitres et les juges sportifs sont tenus de participer prioritairement aux 

compétitions organisées sous l’égide ou avec l’agrément de leur Fédération. 
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