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ANALYSE DE LA FEDERATION SUR L’OLYMPIADE 2014-2018
L’objectif de résultats sportifs pour l’Olympiade 2014-2018 était d’obtenir :

 20 médailles dont 7 en or aux Championnats du monde de 2015 et 2017,
et aux Jeux Olympiques de 2018 toutes disciplines confondues,

Nombre d'Athlètes Français ayant été sélectionné(e)s
aux Jeux Olympiques de 2018

SKI ALPIN

BIATHLON

SKI DE FOND

Quota H + D = 22

Quota H + D = 12

Quota H + D = 13

COMBINÉ
NORDIQUE

SAUT
SPECIAL

Quota H = 5
pas d'épreuve
fém inine

Quota H + D = 4

DISCIPLINES AU

H

D

Total 1

H

D

Total 2

H

D

Total 3

H

Total 4

H

D

Total 5

PROGRAMME DES

13

9

22

6

6

12

9

4

13

5

5

2

2

4

JEUX OLYMPIQUES

SKI FREESTYLE

DE PYEONGCHANG
CORÉE DU SUD
09-25/02/2018

Ski Cross (SX)

Ski de Bosses

Quota H + D = 7

Quota H + D = 5

Ski Halfpipe
Quota H + D = 5
m oins 1 rendu

Ski Slopestyle
Quota H + D = 4

SKI FREESTYLE
TOTAUX

H

D

H+D

H

D

H+D

H

D

H+D

H

D

H+D

H

D

Total 6

4

3

7

3

2

5

2

2

4

2

2

4

11

9

20

SNOWBOARD
H

D

TOTAL

51

38

89

SB Cross

SB Alpin

SB Halfpipe

SB Slopestyle

Quota H + D = 8

Quota H + D = 1

Quota H + D = 3

Quota H + D = 1

SNOWBOARD
TOTAUX

H

D

H+D

H

D

H+D

H

D

H+D

H

D

H+D

H

D

Total 7

4

4

8

1

0

1

0

3

3

0

1

1

5

8

13

3

Nombre d'Athlètes Français ayant été sélectionné(e)s
aux Championnats du Monde 2017
DISCIPLINES AU

SKI ALPIN

PROGRAMME DES
CHAMPIONNATS
DU MONDE 2017

BIATHLON

SKI DE FOND

COMBINÉ
NORDIQUE

SAUT
SPECIAL

pas d'épreuve
fém inine

H

D

Total 1

H

D

Total 2

H

D

Total 3

H

Total 4

H

D

Total 5

8

14

22

6

5

11

9

0

9

5

5

2

2

4

SKI ALPIN

SKI FREESTYLE

ST-MORITZ (SUI)
du 06-19/02/2017
BIATHLON

Ski Cross (SX)

HOCHFILZEN (AUT)

Ski de Bosses

Ski Halfpipe

Ski Slopestyle

SKI FREESTYLE
TOTAUX

du 09-19/02/2017
SAUT / COMBINE NORD. / FOND

H

D

H+D

H

D

H+D

H

D

H+D

H

D

H+D

H

D

Total 6

4

2

6

4

1

5

2

2

4

2

2

4

12

7

19

LAHTI (FIN)
du 23/02 au 05/03/2017
SNOWBOARD / SKI FREESTYLE
SIERRA NEVADA (ESP)

SNOWBOARD

du 07-19/03/2017

H

D

TOTAL

50

36

86

SB Cross

SB Alpin

SB Halfpipe

SB Slopestyle
& Big Air

SNOWBOARD
TOTAUX

H

D

H+D

H

D

H+D

H

D

H+D

H

D

H+D

H

D

Total 7

4

4

8

1

0

1

0

3

3

3

1

4

8

8

16

Nombre d'Athlètes Français ayant été sélectionné(e)s
aux Championnats du Monde 2015
DISCIPLINES AU
SKI ALPIN

PROGRAMME DES
CHAMPIONNATS
DU MONDE 2015

BIATHLON

SKI DE FOND

COMBINÉ
NORDIQUE

SAUT
SPECIAL

pas d'épreuve
fém inine

H

D

Total 1

H

D

Total 2

H

D

Total 3

H

Total 4

H

D

Total 5

13

9

22

5

5

10

7

4

11

5

5

2

3

5

SNOWBOARD / SKI FREESTYLE

SKI FREESTYLE

KREISCHBERG (AUT)
du 15-25/01/15
SKI ALPIN
VAIL - BEAVER CREEK (USA)

Ski Cross (SX)

Ski de Bosses

Ski Halfpipe

Ski Slopestyle

SKI FREESTYLE
TOTAUX

du 02-15/02/2015
SAUT / COMBINE NORD. / FOND
FALUN (SUEDE)
du 18/02 au 01/03/2015

H

D

H+D

H

D

H+D

H

D

H+D

H

D

H+D

H

D

Total 6

5

2

7

4

1

5

2

1

3

2

1

3

13

5

18

BIATHLON
KONTIOLAHTI (FIN)

SNOWBOARD

du 05-15/03/2015

H

D

TOTAL

52

37

89

SB Cross

SB Alpin

SB Halfpipe

SB Slopestyle

SNOWBOARD
TOTAUX

H

D

H+D

H

D

H+D

H

D

H+D

H

D

H+D

H

D

Total 7

4

4

8

1

1

2

2

3

5

0

3

3

7

11

18

Remarque :
Les athlètes sont sélectionnés selon les modalités exposées à la page 67 du présent document.
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 100 podiums en Coupe du Monde dont 30 victoires toutes disciplines confondues.

Résultats détaillés en Annexe 1 du présent document p.79
Avec plus de cent podiums en moyenne chaque saison sur les différents circuits de compétitions
internationales, l’objectif a été largement atteint.
Avec 14 médailles dont 5 en or, le bilan des Jeux Olympiques de 2018 est excellent.
Fortes des expériences passées, nos équipes (encadrement et athlètes) se sont bien préparées et sont arrivées
à PyeongChang prêtes, sereines, en ordre de bataille. Dès les premières épreuves nos athlètes ont performé.
Sur l’ensemble des sélectionnés qui ont pris le départ d’au moins une épreuve, 17 athlètes ont été
récompensés d’une médaille (individuelle et/ou par équipe) et 18 athlètes ont terminé dans les 8 premiers
de leur épreuve individuelle en frôlant l’exploit. Trois d’entre eux se sont classés deux fois dans le top 8.
La densité de nos athlètes capables d’aller décrocher une médaille se renforce.
L’ambition initiale de décrocher 20 médailles n’était donc pas démesurée et était justifiée par la dynamique
ressentie au cours de cette olympiade.
Ce bilan de 14 médailles est d’autant plus remarquable au regard de la concurrence qui évolue et se renforce
par le nombre de nations présentes et par l’augmentation de leurs moyens.
Il est de plus en plus difficile d’être parmi les médaillés face à des nations de plus en plus nombreuses et
dont la densité d’athlètes performants augmente également.
La Norvège reste la nation de référence.
Le Parcours de l’Excellence Sportive (PES) mis en place en 2011 et réactualisé en 2015, a permis de
donner des moyens au très haut-niveau et de structurer de façon solide l’ensemble du territoire. Il a
également réuni l’ensemble des acteurs de la Fédération et tous ses partenaires autour de ce projet.
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Points forts :
•

Au sein du CNE / Pôle France, création du Centre National de Ski et de Snowboard (CNSS)
implanté à Albertville qui a permis la réunion des cadres et des athlètes de ces disciplines.

•

Le CNE Ski Nordique / Pôle France implanté à Prémanon a permis l’optimisation de la
collaboration avec le Centre National de Ski Nordique et de Moyenne Montagne (CNSNMM).

•

Développement du travail en transversalité des différentes disciplines, bénéficiant notamment aux
disciplines du ski freestyle et du snowboard.

•

Identification plus précoce des jeunes athlètes susceptibles d’atteindre le haut-niveau (U14).

•

Renforcement de l’encadrement sur les groupes olympiques.

•

Refonte de la Surveillance Médicale Réglementaire.

•

Etablissement de contrats avec les sites satellites d’entraînement.

•

Proposition de formations aux cadres techniques.

•

Maintien du volume des contrats athlètes (CAE, CIP).

•

Travail en collaboration avec la MOP.

•

Développement du Département Sportif et Scientifique (DSS).

•

Renforcement du travail du DSS avec les groupes fédéraux.

•

Elargissement et amélioration de l’offre de formations proposées aux athlètes.

•

2ème camion de fartage pour le ski nordique.

•

Modification des appellations de « Pôles Espoirs » à « Centres Interrégionaux d’Entrainement /
Pôles Espoirs », qui a recentré l’accent sur le rôle sportif et le positionnement de ces structures.

•

Moyens supplémentaires obtenus auprès des collectivités territoriales et locales.

•

Mise en place de stratégies sportives spécifiques pour chaque discipline.

•

Adaptation des programmations d’entraînement à l’évolution des conditions climatiques.

Malgré les points forts décrits et très positifs, il reste des marges d’amélioration et de progrès notamment
dans le lien plus fort et plus étroit entre tous les intervenants de chaque niveau.
Axes d’amélioration et de développement :
•

L’activité du Centre National de Ski et de Snowboard (CNSS) d’Albertville qui demande des
adaptations et des moyens au vu de la croissance de son activité qu’il faut calibrer.

•

Les infrastructures spécifiques d’entraînement sur le territoire national.

•

Les conventions avec les sites d’entraînement satellites.

•

L’encadrement au niveau des clubs et des comités dans la majorité des disciplines.

•

La formation continue pour l’encadrement.

•

La gestion de la Surveillance Médicale Réglementaire.
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•

Améliorer la formalisation, la transmission et l’appropriation des « Pass’Neige » (Directives
Techniques Nationales) depuis les clubs jusqu’au plus haut-niveau.

•

Les moyens d’optimisation de la performance.

•

La stratégie auprès des sportives féminines notamment en ski alpin et ski de fond.

•

La réactivité et l’adaptation des calendriers scolaires pré-bac aux évolutions climatiques.

La stratégie mise en place lors de cette olympiade 2014-2018 a permis à la France de se classer parmi les
meilleures nations mondiales sur les compétitions de référence « Coupe du Monde / Championnats du
Monde » ou « Coupe du Monde / Jeux Olympiques » :
Indice POP - SAISON 2017-2018
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Disciplines

Spécialités / Epreuves H/F/M

Coupe du Monde SKI FREESTYLE (3ème)

Toutes spécialités
Toutes spécialités
Toutes spécialités
Toutes spécialités
Toutes spécialités
Toutes spécialités
Toutes spécialités
Toutes spécialités

Coupe du Monde SKI ALPIN (5ème)
Coupe du Monde SNOWBOARD (5ème)
Coupe du Monde COMBINE NORDIQUE (6ème)
Coupe du Monde SAUT SPECIAL (8ème)
Coupe du Monde SKI DE FOND (7ème)
Coupe du Monde BIATHLON (2ème)
Jeux Olympiques TOUTES DISCIPLINES (4ème)

7

7

6

5
4

4
5

3
6

2
7

1
8

M

Or
CAN

Ag
Bz
USA FRA

M

AUT

SUI

ITA NOR FRA USA GER SWE

M

AUT

ITA

USA SUI

H

NOR GER AUT JPN

FIN

ITA

EST

M

NOR GER

AUT RUS SUI

FRA

M

NOR SWE RUS FIN

USA SUI

M

GER

FRA NOR RUS

ITA SWE UKR SUI

M

NOR USA GER FRA

SUI SWE CAN AUT

SUI SWE RUS JPN AUS

JPN SLO

FRA GER CAN RUS
FRA

FRA GER

Cl.
1
2
3
4
4
4
7
8
8

Pays
NOR
GER
FRA
AUT
USA
SUI
ITA
RUS
SWE
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Nombre de Nations ayant participé
aux Jeux Olympiques de 2018
SKI ALPIN

BIATHLON
Nbre
Nations
Epreuves
Hommes

Nbre
Nations
Epreuves
Dames

SKI DE FOND

NATION

Nbre
Nations
Epreuves
Hommes

Nbre
Nations
Epreuves
Dames

Nbre total de
Nations
Epreuves
H +D

Nbre total de
Nations
Epreuves
H +D

1 ANDORRA AND
2 ARGENTINA ARG
3 ARMENIA ARM
4 AUSTRALIA AUS
5 AUSTRIA AUT
6 BELARUS BLR
7 BELGIUM BEL
8 BERMUDA BER
9 BOLIVIA BOL
10 BOSNIA AND HERZEGOVINA BIH
11 BRAZIL BRA
12 BULGARIA BUL
13 CANADA CAN
14 CHILE CHI
15 CHINA CHN
16 COLOMBIA COL
17 CROATIA CRO
18 CZECH REPUBLIC CZE
19 DENMARK DEN
20 ESTONIA EST
21 FINLAND FIN
22 FRANCE FRA
23 F.Y.D. OF MACEDONIA MKD
24 GERMANY GER
25 GREAT BRITAIN GBR
26 GREECE GRE
27 HUNGARY HUN
28 ICELAND ISL
29 INDIA IND
30 IRELAND IRL
31 ITALY ITA
32 ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN IRI
33 JAPAN JPN
34 KAZAKHSTAN KAZ
35 KOREA KOR
36 KOREA PRK (NORTH)
37 KYRGYSTAN KGZ
38 LATVIA LAT
39 LEBANON LBN
40 LIECHTENSTEIN LIE
41 LITHUANIA LTU
42 MEXICO MEX
43 MONACO MON
44 MONGALIA MGL
45 MONTENEGRO MNE
46 MOROCCO
47 NETHERLANDS NED
48 NEW ZEALAND NZL
49 NORWAY NOR
50 OLYMPIC ATHLETES FROM RUSSIA OAR
51 PAKISTAN PAK
52 POLAND POL
53 PORTUGAL POR
54 REP OF MOLDAVA MDA
55 ROMANIA ROU
56 SERBIA SRB
57 SLOVAKIA SVK
58 SLOVENIA SLO
59 SPAIN ESP
60 SWEDEN SWE
61 SWITZERLAND SUI
62 THAILAND THA
63 TOGO TOG
64 TONGA TGA
65 TURKEY TUR
66 UKRAINE UKR
67 UNITED STATES USA
TOTAUX

0

1

1

1

1

1

1
0
1

1
1
0

1
1
1

1
1

1
0

1
1

1

1

1

1
1

1
1

1
1

0

1

1

1
1

1
1

1
1

1

1

1

1
1

0
1

1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1

1
1

1
1

1
0

1
1

1
1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

0

1

1

1

1

1

0

1

1
1

1

1

0

1

Nbre
Nations
Epreuves
Hommes

Nbre
Nations
Epreuves
Dames

Nbre total de
Nations
Epreuves
H +D

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
1
1
1
1
1
0
0
0
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
0
1
0
0
1
0

0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
0
1

1
1
0

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
62

1
1
0
1
0
0
1
0
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
1
45

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
63

1

0

1

1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

0
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
19

1
25

1
28

1
1
26

1
1
27

1
1
28
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Nombre de Nations ayant participé
aux Jeux Olympiques de 2018
COMBINE NORDIQUE

NATION
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

ANDORRA AND
ARGENTINA ARG
ARMENIA ARM
AUSTRALIA AUS
AUSTRIA AUT
BELARUS BLR
BELGIUM BEL
BERMUDA BER
BOLIVIA BOL
BOSNIA AND HERZEGOVINA BIH
BRAZIL BRA
BULGARIA BUL
CANADA CAN
CHILE CHI
CHINA CHN
COLOMBIA COL
CROATIA CRO
CZECH REPUBLIC CZE
DENMARK DEN
ESTONIA EST
FINLAND FIN
FRANCE FRA
F.Y.D. OF MACEDONIA MKD
GERMANY GER
GREAT BRITAIN GBR
GREECE GRE
HUNGARY HUN
ICELAND ISL
INDIA IND
IRELAND IRL
ITALY ITA
ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN IRI
JAPAN JPN
KAZAKHSTAN KAZ
KOREA KOR
KOREA PRK (NORTH)
KYRGYSTAN KGZ
LATVIA LAT
LEBANON LBN
LIECHTENSTEIN LIE
LITHUANIA LTU
MEXICO MEX
MONACO MON
MONGALIA MGL
MONTENEGRO MNE
MOROCCO
NETHERLANDS NED
NEW ZEALAND NZL
NORWAY NOR
OLYMPIC ATHLETES FROM RUSSIA OAR
PAKISTAN PAK
POLAND POL
PORTUGAL POR
REP OF MOLDAVA MDA
ROMANIA ROU
SERBIA SRB
SLOVAKIA SVK
SLOVENIA SLO
SPAIN ESP
SWEDEN SWE
SWITZERLAND SUI
THAILAND THA
TOGO TOG
TONGA TGA
TURKEY TUR
UKRAINE UKR
UNITED STATES USA
TOTAUX

Nbre
Nations
Epreuves
Hommes

1

Nbre
Nations
Epreuves
Dames

Nbre total de
Nations
Epreuves
H +D

1

SAUT SPECIAL
Nbre
Nations
Epreuves
Hommes

Nbre
Nations
Epreuves
Dames

1

1

Nbre total de
Nations
Epreuves
H+D

1

1
1

0
1

1
1

0

1

1

1

1

1

0

1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

0
1
1

1
1
1

1

1

1

1

1

SKI FREESTYLE
Nbre
Nations
Epreuves
Hommes

1
1
1

Nbre
Nations
Epreuves
Dames

1
1
1

Nbre total de
Nations
Epreuves
H +D

1
1
1

SNOWBOARD
Nbre
Nations
Epreuves
Hommes

Nbre
Nations
Epreuves
Dames

Nbre total de
Nations
Epreuves
H +D

1
1

0
0

1
1

1
1

1
1

1
1

1

0

1

0
1
1

1
1
1

1
1
1

1

1

1

1
0
1

1
1
1

1
1
1

0
0

1
1

1
1

1

1

1

1
1

0
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

0

1

1

1

1

1

1

1

1
1

0
1

1
1

1
1

0
1

1
1

1

1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1

1

1

1
0
1

1

1

1
1
1

1

1

1

1

0

1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1

1

1

1
1
1
0
1

1
1
1
1
1

1
1
25

1
1
30

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1

1

1

0

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

0

1

1
1

1
1

1
1

0
1
1
1
1

1
1
16

1
1
16

1
18

1
14

1
20

1
1
23

1
1
23

1
1
27

0
1
27
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Indice POP - SAISON 2016-2017

8

7

6

M

Or
AUT

Ag
ITA

Bz
SUI

M

CAN

FRA

USA SUI

M

USA

AUT

SUI

Disciplines

Spécialités / Epreuves H/F/M

Coupe du Monde SKI ALPIN (4ème)

Toutes spécialités
Toutes spécialités
Toutes spécialités
Toutes spécialités
Toutes spécialités
Toutes spécialités
Toutes spécialités
Toutes spécialités

Coupe du Monde SKI FREESTYLE (2ème)
Coupe du Monde SNOWBOARD (7ème)
Coupe du Monde COMBINE NORDIQUE (6ème)
Coupe du Monde SAUT A SKI (10ème)
Coupe du Monde SKI DE FOND (8ème)
Coupe du Monde BIATHLON (2ème)
Championnats du Monde TOUTES DISCIPLINES (4ème)

Coupe du Monde BIATHLON (2ème)
Championnats du Monde uniquement en BIATHLON (1er)

NOR SWE FIN

M

GER

FRA NOR RUS UKR

CZE

ITA

M

NOR USA AUT FRA GER

SUI

RUS SWE

3
6

2
7

Coupe du Monde BIATHLON (2ème)
CHPTS DU MONDE 2015 (4ème)

RUS USA SUI

5
4

4
5

ITA

CZE

JPN RUS CZE

7

6

M

Ag
ITA

Bz
FRA

M

CAN

USA FRA RUS SWE SUI

M

USA

AUT CAN SUI

H

GER NOR AUT JPN FRA

M

SLO

M

NOR RUS

M

GER

M

FRA NOR GER CZE

GER FRA
AUT

1
8

SUI NOR USA GER SWE
ITA
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8
Toutes spécialités
Toutes spécialités
Toutes spécialités
Toutes spécialités
Toutes spécialités
Toutes spécialités
Toutes spécialités
Toutes spécialités

Coupe du Monde SKI DE FOND (9ème)

FRA

8

Coupe du Monde SKI ALPIN (5ème)

Coupe du Monde SAUT A SKI (12ème)

FIN

Or
AUT

Spécialités / Epreuves H/F/M

Coupe du Monde COMBINE NORDIQUE (4ème)

ITA CAN RUS FRA GER

M

Indice POP - SAISON 2014-2015

Coupe du Monde SNOWBOARD (9ème)

AUS SWE RUS GER

AUT POL NOR SLO

Disciplines
Coupe du Monde SKI FREESTYLE (3ème)

FRA NOR USA GER SWE

AUT NOR JPN

Toutes spécialités
Toutes spécialités
Toutes spécialités
Toutes spécialités
Toutes spécialités
Toutes spécialités
Toutes spécialités
Toutes spécialités

Coupe du Monde SKI DE FOND (7ème)

1
8

GER

Coupe du Monde SKI ALPIN (3ème)

Coupe du Monde SAUT A SKI (10ème)

2
7

GER

Spécialités / Epreuves H/F/M

Coupe du Monde COMBINE NORDIQUE (5ème)

3
6

H

Indice POP - SAISON 2015-2016

Coupe du Monde SNOWBOARD (7ème)

4
5

M

Disciplines
Coupe du Monde SKI FREESTYLE (3ème)

5
4
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6

2
7
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8
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FRA NOR RUS
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AUT GER FRA USA CAN SUI
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SLO NOR JPN POL CZE USA
ITA

Cl.
1
2
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6
7
8
9
Cl.
1
2
3
4
5
5
7
8
9

Cl.
1
1
3
4
5
6
7
8
9
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NOR
AUT
GER
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USA
SUI
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ITA
CAN

Pays
NOR
FRA
GER
AUT
USA
RUS
ITA
CAN
SUI

Pays
GER
AUT
NOR
USA
FRA
RUS
SUI
ITA
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COMPETITIONS DE RÉFÉRENCE 2019 – 2026
ET OBJECTIFS SPORTIFS DE LA FÉDÉRATION
En termes de résultats sportifs, l’objectif est l’obtention de médailles aux Championnats du Monde et aux
Jeux Olympiques, et plus particulièrement l’obtention de médailles d’or, ainsi que les podiums et le
classement général en Coupe du Monde.
Pour les olympiades 2019-2022 et 2023-2026, l’objectif sportif est fixé à :
20 médailles dont 7 en Or aux Championnats du Monde et aux Jeux Olympiques toutes disciplines
confondues.
100 podiums dont 30 victoires en Coupe du Monde toutes disciplines confondues
7 globes de cristal au Classement Général et/ou au Classement par Spécialité de la Coupe du Monde
toutes disciplines confondues.
Les compétitions de référence pour l’olympiade 2019-2022 sont les suivantes :

SKI ALPIN
SENIORS DAMES ET HOMMES
Saisons

2019
Championnats du Monde FIS
Coupe du Monde FIS
Compétitions
Coupe d’Europe FIS
Courses FIS
Résultats
Médailles / Podiums
attendus

2020
Coupe du Monde FIS
Coupe d’Europe FIS
Courses FIS

2021
Championnats du Monde FIS
Coupe du Monde FIS
Coupe d’Europe FIS
Courses FIS

2022
Jeux Olympiques
Coupe du Monde FIS
Coupe d’Europe FIS Courses
FIS

Médailles / Podiums

Médailles / Podiums

Podiums

JUNIORS DAMES ET HOMMES
Saisons
Compétitions
Résultats
attendus

2019
Championnats du Monde
Juniors FIS
Coupe d’Europe FIS
Courses FIS

2020
Championnats du Monde
Juniors FIS
Coupe d’Europe FIS
Courses FIS

2021
Championnats du Monde
Juniors FIS
Coupe d’Europe FIS
Courses FIS

2022
Championnats du Monde
Juniors FIS
Coupe d’Europe FIS
Courses FIS

Médailles / Podiums

Médailles / Podiums

Médailles / Podiums

Médailles / Podiums

SNOWBOARD
SENIORS DAMES ET HOMMES
Saisons
Compétitions
Résultats
attendus

2019
Championnats du Monde FIS
Coupe du Monde FIS
X Games
WSF/TTR 6 étoiles
Médailles / Podiums

2020
Coupe du Monde FIS
X Games
WSF/TTR 6 étoiles
Podiums

2021
Championnats du Monde FIS
Coupe du Monde FIS
X Games
WSF/TTR 6 étoiles

2022
Jeux Olympiques
Coupe du Monde FIS
X Games
WSF/TTR 6 étoiles

Médailles / Podiums

Médailles /Podiums

JUNIORS DAMES ET HOMMES
Saisons

Compétitions

Résultats
attendus

2019
Championnats du
Monde Juniors FIS
Coupe d’Europe FIS
FOJE
Courses FIS
Courses Nationales

2020
Championnats du
Monde Juniors FIS
Coupe d’Europe FIS
JOJ
Courses FIS
Courses Nationales

2021
Championnats du
Monde Juniors FIS
Coupe d’Europe FIS
FOJE
Courses FIS
Courses Nationales

Médailles / Podiums

Médailles / Podiums

Médailles / Podiums
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2022
Championnats du
Monde Juniors FIS
Coupe d’Europe FIS
Courses FIS
Courses Nationales
Médailles /Podiums

SKI FREESTYLE
SENIORS DAMES ET HOMMES
Saisons

Compétitions

Résultats
attendus

2019
Championnats du Monde
FIS
Coupe du Monde FIS
X-Games
Dew Tour
Coupe d’Europe FIS
Courses FIS
Médailles / Podiums

2020

2021

2022

Coupe du Monde FIS
X-Games
Dew Tour
Coupe d’Europe FIS
Courses FIS

Championnats du Monde FIS
Coupe du Monde FIS
X-Games
Dew Tour
Coupe d’Europe FIS
Courses FIS

Jeux Olympiques
Coupe du Monde FIS
X-Games
Dew Tour
Coupe d’Europe FIS
Courses FIS

Podiums

Médailles / Podiums

Médailles / Podiums

JUNIORS DAMES ET HOMMES
Saisons

2019

2020

2021

2022

Compétitions

Championnats du
Monde Juniors FIS
Coupe d’Europe FIS
Courses FIS
Courses Nationales

Championnats du
Monde Juniors FIS
Coupe d’Europe FIS
Courses FIS
Courses Nationales
JOJ

Championnats du
Monde Juniors FIS
Coupe d’Europe FIS
Courses FIS
Courses Nationales

Championnats du
Monde Juniors FIS
Coupe d’Europe FIS
Courses FIS
Courses Nationales

Résultats
attendus

Médailles / Podiums

Médailles / Podiums

Médailles / Podiums

Médailles / Podiums

COMBINÉ NORDIQUE
SENIORS HOMMES et DAMES
Saisons
Compétitions
Résultats
attendus

2019

2020

2021

2022

Championnats du Monde FIS
Coupe du Monde FIS
Coupe Continentale FIS

Coupe du Monde FIS
Coupe Continentale FIS

Championnats du Monde FIS
Coupe du Monde FIS
Coupe Continentale FIS

Jeux Olympiques
Coupe du Monde FIS
Coupe Continentale FIS

Médailles / Podiums

Podiums

Médailles / Podiums

Médailles /Podiums

JUNIORS HOMMES et DAMES
Saisons

Compétitions

Résultats
attendus

2019

2020

2021

2022

Championnats du
Monde Juniors FIS
FOJE
Compétitions OPA FIS
Courses Nationales

Championnats du
Monde Juniors FIS
Compétitions OPA FIS
Courses Nationales
JOJ

Championnats du
Monde Juniors FIS
FOJE
Compétitions OPA FIS
Courses Nationales

Championnats du
Monde Juniors FIS
Compétitions OPA FIS
Courses Nationales

Médailles / Podiums

Médailles / Podiums

Médailles / Podiums

Médailles /Podiums

SAUT À SKI
SENIORS DAMES ET HOMMES
Saisons

Compétitions

Résultats
attendus

2019

2020

2021

Championnats du Monde FIS
Coupe du Monde FIS
Coupe Continentale FIS
Courses FIS

Championnats du Monde
de Vol à Ski FIS
Coupe du Monde FIS
Coupe Continentale FIS
Courses FIS

Championnats du Monde
FIS
Coupe du Monde FIS
Coupe Continentale FIS
Courses FIS

Médailles / Podiums

Médailles / Podiums

Médailles / Podiums
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2022
Jeux Olympiques
Championnats du Monde
de Vol à Ski FIS
Coupe du Monde FIS
Coupe Continentale FIS
Courses FIS
Médailles /Podiums

SAUT À SKI
JUNIORS DAMES ET HOMMES
Saisons

Compétitions

Résultats
attendus

2019

2020

2021

2022

Championnats du
Monde Juniors FIS
FOJE
Compétitions OPA FIS
Courses Nationales

Championnats du
Monde Juniors FIS
Compétitions OPA FIS
Courses Nationales
JOJ

Championnats du
Monde Juniors FIS
FOJE
Compétitions OPA FIS
Courses Nationales

Championnats du
Monde Juniors FIS
Compétitions OPA FIS
Courses Nationales

Médailles / Podiums

Médailles / Podiums

Médailles / Podiums

Médailles /Podiums

BIATHLON
SENIORS DAMES ET HOMMES
Saisons

Compétitions

Résultats
attendus

2019
Championnats du Monde IBU
Coupe du Monde IBU
Championnats d’Europe IBU
IBU Cup
Médailles / Podiums

2020
2021
2022
Championnats du Monde
Championnats du Monde IBU
Jeux Olympiques IBU
IBU
Coupe du Monde IBU
Championnats d’Europe IBU
Coupe du Monde IBU
Coupe du Monde IBU
Championnats d’Europe IBU
Championnats d’Europe IBU
IBU Cup
IBU Cup
IBU Cup
Médailles / Podiums

Médailles / Podiums

Médailles /Podiums

JUNIORS DAMES ET HOMMES
Saisons

Compétitions

Résultats
attendus

2019

2020

2021

2022

Championnats du Monde
Juniors / Jeunes IBU
IBU Juniors Cup
FOJE
Courses Nationales

Championnats du Monde
Juniors / Jeunes IBU
IBU Juniors Cup
Courses Nationales
JOJ

Championnats du Monde
Juniors / Jeunes IBU
IBU Juniors Cup
FOJE
Courses Nationales

Championnats du Monde
Juniors / Jeunes IBU
IBU Juniors Cup
Courses Nationales

Médailles / Podiums

Médailles / Podiums

Médailles / Podiums

Médailles /Podiums

SKI DE FOND
SENIORS DAMES ET HOMMES
Saisons
Compétitions
Résultats
attendus

2019

2020

2021

Championnats du
Monde FIS
Coupe du Monde FIS
Coupe Continentale OPA FIS

Coupe du Monde FIS
Coupe Continentale OPA
FIS

Médailles / Podiums

Podiums

2022

Championnats du
Jeux Olympiques
Monde FIS
Coupe du Monde FIS
Coupe du Monde FIS
Coupe Continentale OPA FIS
Coupe Continentale OPA FIS
Médailles / Podiums

Médailles /Podiums

JUNIORS DAMES ET HOMMES
Saisons

2019

2020

2021

2022

Championnats
du Monde FIS

Championnats
du Monde FIS

Championnats
du Monde FIS

Championnats
du Monde FIS

Médailles / Podiums

Médailles / Podiums

Médailles / Podiums

Médailles /Podiums

Compétitions
Juniors

Championnats du
Monde Juniors FIS
FOJE
Coupe OPA FIS
Courses FIS
Courses Nationales

Championnats du
Monde Juniors FIS
Coupe OPA FIS
Courses FIS
Courses Nationales
JOJ

Championnats du
Monde Juniors FIS
FOJE
Coupe OPA FIS
Courses FIS
Courses Nationales

Championnats du
Monde Juniors FIS
Coupe OPA FIS
Courses FIS
Courses Nationales

Résultats
attendus

Médailles / Podiums

Médailles / Podiums

Médailles / Podiums

Médailles /Podiums

Compétitions
U23
Résultats
attendus
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STRATEGIES FEDERALES DU PROJET
DE PERFORMANCE 2019 – 2026 (Partie 1 sur 2 : 2019-2023)
La politique du Haut Niveau occupe une place centrale au sein de la Fédération Française de Ski.
Le contexte général de l’économie de la montagne et le Ministère des Sports attribuent à la Fédération
les prérogatives relevant du Haut Niveau, du développement des pratiques, de la formation fédérale, du
« sport santé », des circuits de compétitions et de l’évènementiel.
La formation professionnelle ainsi que l’enseignement ne relèvent pas de la compétence de la
Fédération. Pour autant, la vitrine et la promotion des territoires de montagne sont assurées par
l’exposition médiatique que représentent le Haut Niveau et les Equipes de France.
Depuis l’origine en 1924, où figuraient uniquement des épreuves nordiques au programme des Jeux
Olympiques d’Hiver, se sont greffées progressivement de nouveaux sports jusqu’au programme actuel
qui comprend aujourd’hui 7 disciplines, pour 61 médailles d’or possibles.
La France a suivi cette évolution en recherchant de façon permanente des résultats dans tous les univers
du ski, ce qui lui a permis d’établir un record historique de médailles obtenues lors des Championnats
du Monde 2017 toutes disciplines confondues.
Au sein du Projet de Performance Fédéral, se retrouvent les 61 objectifs représentant les
61 compétitions olympiques. Il convient donc de prendre en compte cette grande variété de pratiques
et d’entraînements pour les femmes et pour les hommes. A l’intérieur de l’architecture du PPF doivent
pouvoir être poursuivis les objectifs propres à chaque athlète et à chaque sexe selon ses besoins et les
contraintes de sa discipline, notamment pour la haute performance.
En outre le fonctionnement des disciplines historiques ne doit pas forcément être modélisé aux « jeunes
disciplines » qui ont un environnement de pratique autre et une culture différente. Des réponses adaptées
à la discipline et aux athlètes ont donc été proposées dans un objectif de performance et les résultats
jusque-là ont prouvé l’efficacité de cette démarche.
L’histoire et l’expérience de la Fédération nous conduisent à renouveler le dispositif des « Équipes de
France » à trois niveaux :
•
•
•

Les Équipes de France A
Les Équipes de France B
Les Équipes de France Jeunes /Juniors

Pour organiser le Haut Niveau et répondre aux politiques ministérielles sur le double projet et la
protection de la santé des sportifs, la Fédération s’est structurée en Centres d’Entraînement /
Pôles.
Elle compte à ce jour :
10 Centres Interrégionaux d’Entraînement / Pôles Espoirs, comprenant les athlètes listés
« Espoir » au sens ministériel, ainsi que ceux qui présentent un potentiel pour la Fédération. Ils font
partis des équipes fédérales régionales ou interrégionales ou d’autres structures.
Ce niveau constitue le programme d’accession au Haut Niveau. Il doit continuer à se développer
et à être consolidé. Son rôle est d’alimenter les C.N.E. / Pôles France en athlètes bien formés.
2 Centres Nationaux d’Entraînement / Pôles France qui par leur évolution représentent
aujourd’hui le programme d’excellence sportive dans toutes ses composantes.
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Ils comprennent les athlètes listés « Haut-Niveau » ou « Collectif National » au sens ministériel
incluant les Équipes de France.
Ces deux programmes - Accession au Haut Niveau et Excellence Sportive - constituent la continuité
du programme d’accès à la pratique compétitive (Centres Régionaux) qui permet la formation et
la sélection des jeunes skieurs à potentiel. Tout cela grâce à la variété et à la qualité de l’offre de
nos différents clubs répartis sur l’ensemble du territoire.
La Fédération Française de Ski compte 110 000 licenciés dont 40 000 compétiteurs ou dirigeants. Parmi
ces compétiteurs :
• 2 500 sont dans un Centre Régional d’Entrainement et bénéficient dès la catégorie U13 de
structures sportives proposant un suivi annuel réalisé majoritairement par des entraîneurs
diplômés, ainsi que d’aménagements de scolarité en classe de collège. Ces sportifs sont identifiés
sur la liste fédérale régionale.
• environ 700 sont dans un Centre Interrégional d’Entraînement / Pôle Espoir. Ces sportifs sont
identifiés dans notre Programme de Performance Fédéral.
• environ 300 sont dans un Centre National d’Entraînement / Pôle France. Ces sportifs sont identifiés
dans notre Programme de Performance Fédéral.
Le très Haut Niveau et la compétition sont les éléments majeurs de la vie et du développement de
la Fédération.
Sa croissance dépend de l’attractivité qu’elle exerce sur les jeunes. Les champions sont des modèles
qui renforcent cette attractivité, mais ce n’est pas suffisant. Un jeune compétiteur quel qu’il soit doit
avoir le désir d’intégrer les Équipes de France et de performer au plus haut niveau. Son objectif est de
devenir champion et si tel n’est pas le cas la Fédération proposera de l’aider dans sa reconversion.
Un jeune compétiteur doit être en mesure d’intégrer le Programme de Performance Fédéral à différents
niveaux de sa progression sportive, à évoluer entre les deux programmes si besoin et à en sortir si les
résultats sportifs ne sont plus conformes aux attentes. Pour autant il pourra bénéficier de dispositifs qui
accompagneront sa sortie du programme avec, par exemple, des alternatives de type « préparations biqualifiantes » proposées par l’Éducation Nationale en lien avec les clubs de ski locaux.
Ce sont les raisons pour lesquelles toutes les dispositions du Projet de Performance Fédéral, à savoir
le programme d’accession au sport de haut niveau, le programme d’excellence sportive, la
réussite du double projet, la protection de la santé des sportifs et le suivi de la reconversion,
constituent la colonne vertébrale du projet global de la fédération.
La Fédération a reçu par ailleurs une délégation pour les disciplines du Ski de Vitesse et du Télémark
(disciplines non reconnues de Haut Niveau).
Les équipes sont constituées pour participer aux différentes compétitions nationales et internationales.
Ces deux disciplines comptent de nombreux champions du monde. La Fédération, conformément à sa
délégation soutient au mieux de ses moyens le Ski de Vitesse et le Télémark, disciplines parfaitement
intégrées dans la politique fédérale.
La Fédération Française de Ski n’a pas la délégation pour le handisport ou le sport adapté et ne compte
par conséquent que des athlètes valides. Néanmoins elle collabore avec les fédérations concernées par
le biais de la mise à disposition d’entraîneurs, le soutien à l’organisation de compétitions, le prêt de
matériels ou encore l’accueil de sportifs de très Haut Niveau au sein de nos Pôles selon les accords
conclus avec ces fédérations.
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PROJET DE PERFORMANCE FEDERAL
DISCIPLINES SKI & SNOWBOARD

1.

LES SPORTIFS

Pour les inscriptions en listes ministérielles, la Fédération Française de Ski a établi pour les 7 disciplines
des critères répondant à la nouvelle architecture des listes :
-

Critères d’inscription sur la liste des « Sportifs de Haut Niveau » (SHN)
Critères d’inscription sur la liste des « Sportifs des Collectifs Nationaux » (SCN)
Critères d’inscription sur la liste des « Sportifs Espoirs » (SE)

Remarque :
Pour la catégorie « Senior », le critère « Classement Coupe du Monde - Classement final par discipline ou
classement général : Place de 9 à 32 » a été retenu pour toutes les « anciennes » disciplines (FIS et IBU)
car la concurrence internationale et le mode de qualification pour les Jeux Olympiques se réfèrent à ce
niveau de performance. Pour les disciplines plus récentes, le Snowboard et le Ski Freestyle, le critère est
plus restreint.
Pour la catégorie « Relève », les critères ont été établis en fonction du besoin d’accompagner les meilleurs
jeunes selon les disciplines.

Pour être classé(e) sur les Listes Ministérielles, les athlètes devront cumulativement :
1. avoir réalisé à minima les performances décrites ci-après,
2. être proposé(e) par le Directeur Technique National au Ministère des Sports,
3. avoir renseigné leur demande de pré-inscription sur le Portail du Suivi Quotidien du Sportif,
4. avoir signé et retourné la convention « Sportifs de Haut Niveau » mise en place par le décret n°2016-1287
du 29 septembre 2016,
5. avoir leur inscription validée par le Ministère des Sports.
Le DTN pourra solliciter le maintien en liste « Senior » ou « Relève » d’un sportif qui n’aurait pas satisfait aux
critères de performance requis. La dérogation ainsi consentie devra être expressément justifiée.
Seul le Ministère est habilité à inscrire les athlètes sur les Listes Ministérielles de Haut Niveau.
Cette inscription est officielle au 1er novembre de chaque année (1er juillet à compter de 2019).
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CRITÈRES POUR LA DISCIPLINE DU BIATHLON
A. SPORTIFS DE HAUT NIVEAU
I-

Catégorie Elite
Critères :
• Classement Coupe du Monde - Classement final par discipline ou classement général :
 Place de 1 à 8
• Jeux Olympiques et Championnats du Monde :
 Place de 1 à 8 pour les épreuves individuelles
 Place de 1 à 4 pour les épreuves par équipe ou relais

II- Catégorie Sénior
Critères :
• Classement Coupe du Monde - Classement final par discipline ou classement général :
 Place de 9 à 32
• Jeux Olympiques et Championnats du Monde :
 Place de 9 à 16 pour les épreuves individuelles
 Place de 5 à 8 pour les épreuves par équipe ou relais

Catégorie Relève (moins de 26 ans au 1er janvier de l’année en cours)

III-

Critères :
•

Coupe du Monde

place de 1 à 30

•

IBU Cup

place de 1 à 30 au classement général ou 1 TOP 8

•

Championnats du Monde Juniors

2 TOP 10 épreuves individuelles
podium épreuve par équipe

•

Championnats du Monde Jeunes :

2 TOP 5

•

FOJE & JOJ :

place de 1 à 3 épreuves individuelles
victoire épreuve par équipe

•

Junior CUP

3 TOP 10
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B. SPORTIFS COLLECTIFS NATIONAUX
Cette liste regroupe les sportifs :
•

qui œuvrent au sein des sélections nationales des équipes de France en préparation des compétitions de
références ;

•

qui sont considérés comme des partenaires d’entrainement ;

•

qui étaient anciennement listés mais sous condition de santé particulière (sportifs blessés) ;

•

qui sont considérés par le DTN comme des sportifs à fort potentiel.

La liste des « collectifs nationaux » fait partie intégrante de la stratégie de performance fédérale.

C. SPORTIFS ESPOIRS
Critères :
•

Biathlon National Tour U21 (Classement général)
−

•

•

•

U21 - 1ère année – classement Scratch Top 10 et place de 1 à 4 dans l’année d’âge

Biathlon National Tour U19 (Classement général)
−

U19 - 2ème année – classement Scratch Top 10 et place de 1 à 5 dans l’année d’âge

−

U19 - 1ère année – classement Scratch Top 15 et place de 1 à 7 dans l’année d’âge

Biathlon National Tour U17 (Classement général)
−

U17 - 2ème année – classement Scratch Top 20 et place de 1 à 10 dans l’année d’âge

−

U17 - 1ère année – classement Scratch Top 30 et place de 1 à 10 dans l’année d’âge

Biathlon National Tour U15 (Classement établi sur les épreuves nationales été et hiver)
−

U15 - 2ème année – place de 1 à 10
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CRITÈRES POUR LA DISCIPLINE DU COMBINÉ NORDIQUE
A. SPORTIFS DE HAUT NIVEAU
I- Catégorie Elite
Critères :
• Classement Coupe du Monde - Classement final par discipline ou classement général :
 Place de 1 à 8
• Jeux Olympiques et Championnats du Monde :
 Place de 1 à 8 pour les épreuves individuelles
 Place de 1 à 4 pour les épreuves par équipe
II- Catégorie Sénior
Critères :
• Classement Coupe du Monde - Classement final par discipline ou classement général :
 Place de 9 à 32
• Jeux Olympiques et Championnats du Monde :
 Place de 9 à 16 pour les épreuves individuelles
 Place de 5 à 8 pour les épreuves par équipe

III-

Catégorie Relève (moins de 26 ans au 1er janvier de l’année en cours)

Critères :
• Coupe du Monde

place de 1 à 30

• Coupe Continentale (COC)

place de 1 à 30 au classement général ou 3 TOP 30

• Championnats du Monde Juniors

place de 1 à 6 épreuves individuelles
victoire épreuve par équipe

• FOJE & JOJ :

place de 1 à 3 épreuves individuelles
victoire épreuve par équipe

• Coupe OPA

3 TOP 20
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B.

COLLECTIFS NATIONAUX

Cette liste regroupe les sportifs :
•

qui œuvrent au sein des sélections nationales des équipes de France en préparation des compétitions de
références ;

•

qui sont considérés comme des partenaires d’entrainement ;

•

qui étaient anciennement listés mais sous condition de santé particulière (sportifs blessés) ;

•

qui sont considérés par le DTN comme des sportifs à fort potentiel.

La liste des « collectifs nationaux » fait partie intégrante de la stratégie de performance fédérale.

C. ESPOIRS
Critères :
Hommes
•

Catégorie Sénior et U20 : faire partie des 8 premiers du SAMSE National Tour ou championnat France

•

Catégorie U17 : faire partie des 10 premiers du SAMSE National Tour U17 ou championnat France U17

•

Catégorie U15 : faire partie des 12 premiers du SAMSE National Tour U15 ou championnat France U15

Dames
•

Catégorie Sénior et U20 : faire partie des 5 premières du SAMSE National Tour ou championnat France

•

Catégorie U17 : faire partie des 8 premières du SAMSE National Tour U17 ou championnat France U17

•

Catégorie U15 : faire partie des 10 premières du SAMSE National Tour U15 ou championnat France U15
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CRITÈRES POUR LA DISCIPLINE DU SAUT A SKI
A. SPORTIFS DE HAUT NIVEAU
I- Catégorie Elite
Critères :
• Classement Coupe du Monde - Classement final par discipline ou classement général :
 Place de 1 à 8
• Jeux Olympiques et Championnats du Monde :
 Place de 1 à 8 pour les épreuves individuelles
 Place de 1 à 4 pour les épreuves par équipe

II- Catégorie Sénior
Critères :
• Classement Coupe du Monde - Classement final par discipline ou classement général :
 Place de 9 à 32
• Jeux Olympiques et Championnats du Monde :
 Place de 9 à 16 pour les épreuves individuelles
 Place de 5 à 8 pour les épreuves par équipe

Catégorie Relève (moins de 26 ans au 1er janvier de l’année en cours)

III-

Critères :
•

Coupe du Monde

place de 1 à 30

•

Coupe Continentale (COC)

place de 1 à 30 au classement général ou 3 TOP 30

•

Championnats du Monde Juniors

place de 1 à 6 épreuves individuelles
victoire épreuve par équipe

•

FOJE & JOJ :

place de 1 à 3 épreuves individuelles
victoire épreuve par équipe

•

Coupe OPA

3 TOP 20
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B. COLLECTIFS NATIONAUX
Cette liste regroupe les sportifs :
•

qui œuvrent au sein des sélections nationales des équipes de France en préparation des compétitions de
références ;

•

qui sont considérés comme des partenaires d’entrainement ;

•

qui étaient anciennement listés mais sous condition de santé particulière (sportifs blessés) ;

•

qui sont considérés par le DTN comme des sportifs à fort potentiel.

La liste des « collectifs nationaux » fait partie intégrante de la stratégie de performance fédérale.

C. ESPOIRS
Critères :
Hommes
•

Catégorie Sénior et U20 : faire partie des 8 premiers du SAMSE National Tour ou championnat France

•

Catégorie U17 : faire partie des 10 premiers du SAMSE National Tour U17 ou championnat France U17

•

Catégorie U15 : faire partie des 12 premiers du SAMSE National Tour U15 ou championnat France U15

Dames
•

Catégorie Sénior et U20 : faire partie des 5 premières du SAMSE National Tour ou championnat France

•

Catégorie U17 : faire partie des 8 premières du SAMSE National Tour U17 ou championnat France U17

•

Catégorie U15 : faire partie des 10 premières du SAMSE National Tour U15 ou championnat France U15
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CRITÈRES POUR LA DISCIPLINE DU SKI ALPIN
A. SPORTIFS DE HAUT NIVEAU

I- Catégorie Elite
Epreuves : DESCENTE – SLALOM – SUPER GEANT – GEANT – COMBINÉ ALPIN
Critères :
• Classement Coupe du Monde (WCSL) - Classement final par discipline ou classement général :
 Place de 1 à 8
• Jeux Olympiques et Championnats du Monde :
 Place de 1 à 8 pour les épreuves individuelles
• Place de 1 à 4 pour l’épreuve par équipe

II- Catégorie Sénior
Critères :
• Classement Coupe du Monde (WCSL) : classement final par discipline ou classement général :
 Place de 9 à 32
• Jeux Olympiques et Championnats du Monde :
 Place de 9 à 16 pour les épreuves individuelles
• Place de 5 à 8 pour l’épreuve par équipe

III- Catégorie Relève (moins de 26 ans au 1er janvier de l’année en cours)
Critères :
• Classement Coupe du Monde (WCSL)

place de 33 à 60

• Coupe d’Europe - classement général ou par discipline

place de 1 à 16

• Championnats du Monde Juniors :

place de 1 à 16 épreuves individuelles
podium épreuve par équipe

• FOJE & JOJ :

place de 1 à 3 épreuves individuelles
victoire épreuve par équipe
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• Classé(e) selon le tableau figurant page suivante :

FILLES Catégorie Relève
Rangs mondiaux

Année d’âge
Catégorie
U23
U21

U18
U16

Saison
2019-2020

1 Discipline TECHNIQUE

1 Discipline
VITESSE

1 VITESSE + 1 TECHNIQUE

1996/1997/1998

TOP 100

TOP 60

-

1999

TOP 120

TOP 80

2000

TOP 140

-

2001

TOP 160

-

2002

TOP 15 (CAA*) ou TOP 240

2003

TOP 15 (CAA*) ou TOP 400

-

2 Disciplines :

TOP 100 VIT + TOP 250 TECH
TOP 120 VIT + TOP 300 TECH
TOP 125 VIT + TOP 400 TECH
TOP 150 VIT + TOP 500 TECH

2004

TOP 10 - OPA CUP

2005

TOP 15 - OPA CUP

(CAA* : classement dans l’année d’âge)

GARCONS Catégorie Relève
Rangs mondiaux

Année d’âge
Saison
2019-2020

1 Discipline TECHNIQUE

1 Discipline
VITESSE

1 VITESSE + 1 TECHNIQUE

U26

De 1994 à 1996

TOP 100

TOP 75

-

U23

1997 & 1998

TOP 150

TOP 110

-

1999

TOP 200

TOP 160

-

2000

TOP 260 ou TOP 15 (CAA*)

-

TOP 230 VIT + TOP 350 TECH

2001

TOP 400 ou TOP 20 (CAA*)

-

TOP 270 VIT + TOP 450 TECH

2002

TOP 30 (CAA*)

2003

TOP 40 (CAA*)

Catégorie

U21

U18
U16

-

2 Disciplines :

TOP 15 VIT + TOP 40 TECH (CAA*)
TOP 10 VIT+ TOP 50 TECH (CAA*)

2004

TOP 15 - OPA CUP

2005

TOP 20 - OPA CUP

(CAA* : classement dans l’année d’âge)

B. COLLECTIFS NATIONAUX
Cette liste regroupe les sportifs :
• qui œuvrent au sein des sélections nationales des équipes de France en préparation des compétitions de
références ;
• qui sont considérés comme des partenaires d’entrainement ;
• qui étaient anciennement listés mais sous condition de santé particulière (sportifs blessés) ;
• qui sont considérés par le DTN comme des sportifs à fort potentiel.
La liste des « collectifs nationaux » fait partie intégrante de la stratégie de performance fédérale.
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C. ESPOIRS
FILLES Catégorie Espoirs
Catégorie

U21

Saison
2019-2020

1 Discipline
TECHNIQUE

2 Disciplines
VITESSE + TECHNIQUE

2000

TOP 250

TOP 250 VIT+ TOP 500 TECH

2001

TOP 300

TOP 350 VIT+ TOP 600 TECH

2004
2005

1 fois dans les 10 ou 2 fois dans les 20 sur les épreuves des Ecureuils d’Or

2006

1 fois dans les 5 sur les épreuves Ben’j

2007

1 fois dans les 30 sur les épreuves Ben’j

U18
2003

U14

Ski Chrono National Tour
U18 / U21 Technique + Vitesse

Les 20 premières du classement
TOP 30 (CAA*) TOP 15 VIT + TOP 40 TECH (CAA*)
général
Dans les 10 premières de l’année
TOP 40 (CAA*) TOP 20 VIT + TOP 50 TECH (CAA*) d’âge si dans les 25 premières du
classement général
1 fois dans les 3 ou 3 fois dans les 8 sur les épreuves des Ecureuils d’Or

2002

U16

Rangs mondiaux (CAA : classement dans l’année d’âge)

Année d’âge

(CAA* : classement dans l’année d’âge)

GARCONS Catégorie Espoirs
Catégorie

Saison
2019-2020

U14

Ski Chrono National Tour
U18 / U21 Technique + Vitesse

2005

1 fois dans les 15 ou 2 fois dans les 30 sur les épreuves des Ecureuils d’Or

2006

1 fois dans les 5 sur les épreuves Ben’j

2007

1 fois dans les 30 sur les épreuves Ben’j

2002

U16

2 Disciplines
VITESSE + TECHNIQUE

2004

2000
2001

U18

1 Discipline
TECHNIQUE

Les 10 premiers de l’année d’âge si dans
les 30 premiers du classement général
Les 10 premiers de l’année d’âge si dans
TOP 450
TOP 300 VIT+ TOP 600 TECH
les 50 premiers du classement général
Les 10 premiers de l’année d’âge si dans
TOP 550
TOP 450 VIT+ TOP 750 TECH
les 50 premiers du classement général
Les 20 premiers du classement général
TOP 100
TOP 30 VIT + TOP 120 TECH
Les
15 premiers de l’année d’âge si dans
(CAA*)
(CAA*)
les 30 premiers du classement général
1 fois dans les 5 ou 3 fois dans les 10 sur les épreuves des Ecureuils d’Or

1999
U21

Rangs mondiaux

Année d’âge

2003

TOP 350

TOP 250 VIT+ TOP 500 TECH

(CAA* : classement dans l’année d’âge)
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CRITÈRES POUR LA DISCIPLINE DU SKI DE FOND
A. SPORTIFS DE HAUT NIVEAU
I- Catégorie Elite
Critères :
• Classement Coupe du Monde - Classement final par discipline ou classement général :
 Place de 1 à 8
• Jeux Olympiques et Championnats du Monde :
 Place de 1 à 8 pour les épreuves individuelles
 Place de 1 à 4 pour les épreuves par équipe ou relais
II- Catégorie Sénior
Critères :
• Classement Coupe du Monde - Classement final par discipline ou classement général :
 Place de 9 à 32
• Jeux Olympiques et Championnats du Monde :
 Place de 9 à 16 pour les épreuves individuelles
 Place de 5 à 8 pour les épreuves par équipe ou relais
III- Catégorie Relève (moins de 26 ans au 1er janvier de l’année en cours)
Critères :
• Coupe du Monde

place de 1 à 30

• Coupe Continentale COC/OPA

place de 1 à 3 au classement général

• Championnats du Monde Juniors

place de 1 à 15 épreuves individuelles
podium épreuve par équipe

• FOJE & JOJ :

place de 1 à 5 épreuves individuelles
victoire épreuve par équipe

• Coupe OPA :
o U26
o U23
o U20 - 1
o U20 - 2
o U20 - 3

place de 1 à 5
place de 1 à 10
place de 1 à 15
place de 1 à 5
place de 1 à 3

• Championnats du Monde – 23 ans

place de 1 à 10
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B. COLLECTIFS NATIONAUX
Cette liste regroupe les sportifs :
•
•
•
•

qui œuvrent au sein des sélections nationales des équipes de France en préparation des compétitions de
références ;
qui sont considérés comme des partenaires d’entrainement ;
qui étaient anciennement listés mais sous condition de santé particulière (sportifs blessés) ;
qui sont considérés par le DTN comme des sportifs à fort potentiel.

La liste des « collectifs nationaux » fait partie intégrante de la stratégie de performance fédérale.

C. ESPOIRS
Compétitions de références : Championnats de France, Samse National Tour (SNT), Challenge National Ski de
Fond U15.
Les performances indiquées sont hors athlètes proposés en groupes FFS
Critères Hommes
•

Classement sur les 7 meilleures courses SNT et Championnat de France (points FFS)
- U20 – 1ère année – place de 1 à 10 dans l’année d’âge
- U20 – 2ème année – place de 1 à 8 dans l’année d’âge
- U20 – 3ème année – place de 1 à 3 dans l’année d’âge

•

Classement sur les 6 meilleures courses SNT et Championnats de France (points FFS)
- U17 – 1ère année – place de 1 à 10 dans l’année d’âge
- U17 – 2ème année – place de 1 à 10 dans l’année d’âge

•

Classement établi sur le Challenge National Ski de Fond
- U15 – 2ème année – place de 1 à 10 dans l’année d’âge

Critères Dames
•

Classement sur les 7 meilleures courses SNT et Championnat de France (points FFS)
- U20 – 1ère année – place de 1 à 6 dans l’année d’âge
- U20 – 2ème année – place de 1 à 3 dans l’année d’âge
- U20 – 3ème année – victoire dans l’année d’âge

•

Classement sur les 6 meilleures courses SNT et Championnats de France (points FFS)
- U17 – 1ère année – place de 1 à 10 dans l’année d’âge
- U17 – 2ème année – place de 1 à 10 dans l’année d’âge

•

Classement établi sur le Challenge National Ski de Fond
- U15 – 2ème année – place de 1 à 10 dans l’année d’âge
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CRITÈRES POUR LA DISCIPLINE DU SKI FREESTYLE
A. SPORTIFS DE HAUT NIVEAU
I- Catégorie Elite
Critères :
Epreuves : BOSSES - SKI CROSS (SX) – SLOPESTYLE (SS)
• Classement Coupe du Monde - Classement final par discipline :
 Place de 1 à 8
Epreuves : HALFPIPE (HP) – BIG AIR (BA) – SAUT (ST)
• Classement Coupe du Monde - Classement final par discipline :
 Place de 1 à 5
• Jeux Olympiques et Championnats du Monde :
 Place de 1 à 8
II- Catégorie Sénior
Critères :
• Classement Coupe du Monde - Classement final par discipline ou classement général :
 Place de 9 à 20 pour les Dames en Bosses – Ski Cross – Slopestyle
 Place de 6 à 10 pour les Dames en Saut – Halfpipe – Big Air
• Classement Coupe du Monde - Classement final par discipline ou classement général :
 Place de 9 à 32 pour les Hommes en Bosses - Ski Cross - Slopestyle
 Place de 6 à 12 pour les Hommes en Saut – Halfpipe – Big Air
• Jeux Olympiques et Championnats du Monde :
 Place de 9 à 16
III- Catégorie Relève (moins de 26 ans au 1er janvier de l’année en cours)
Critères :
Epreuves : BOSSES – SKI CROSS (SX) – SLOPESTYLE (SS)
Hommes

*
*
*

Coupe du Monde :

place de 1 à 30

Coupe d’Europe :

place de 1 à 3

Coupe d’Europe Duel :

victoire
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*
*
*

Championnats du Monde Juniors :

place de 1 à 6

FOJE & JOJ :

place de 1 à 3

Classement Mondial selon liste points FIS :

place de 1 à 60

Femmes
* Coupe du Monde :

place de 1 à 16

* Coupe d’Europe :

place de 1 à 3

* Coupe d’Europe Slopestyle :

victoire

* Coupe d’Europe Bosses Duel :
* Championnats du Monde Juniors :

victoire
place de 1 à 6

* FOJE & JOJ :

place de 1 à 3

* Classement Mondial selon liste points FIS :

place de 1 à 40

Epreuve : HALFPIPE (HP) – SAUT – BIG AIR
Hommes

*
*
*

Epreuve Coupe du Monde :

place de 1 à 15

Championnats du Monde Juniors :

place de 1 à 4

Classement Mondial selon liste points FIS :

place de 1 à 20

Femmes
* Epreuve Coupe du Monde :

place de 1 à 10

* Championnats du Monde Juniors :

place de 1 à 4

* Classement Mondial selon liste points FIS :

place de 1 à 15

B. COLLECTIFS NATIONAUX
Cette liste regroupe les sportifs :
•

qui œuvrent au sein des sélections nationales des équipes de France en préparation des compétitions de
références ;

•

qui sont considérés comme des partenaires d’entrainement ;

•

qui étaient anciennement listés mais sous condition de santé particulière (sportifs blessés) ;

•

qui sont considérés par le DTN comme des sportifs à fort potentiel.

La liste des « collectifs nationaux » fait partie intégrante de la stratégie de performance fédérale.
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C. ESPOIRS
Etre classé(e) selon le tableau ci-dessous :
Année
d’âge

DAMES

HOMMES

Soit avoir établi un Top 5 en Coupe d’Europe avec
minimum de 15 participantes (Bosses &
Slopestyle).
2001
(Juniors 2)

Soit être dans le top 3 du Classement Final Coupe
de France,
Soit avoir obtenu 1 podium aux Championnats de
France

Soit avoir établi un Top 15 en Coupe d’Europe avec
minimum de 40 participants (Bosses & Slopestyle).
Soit être dans le top 5 du Classement Final Coupe de
France
Soit être dans les 6 premiers aux Championnats de
France ou podium Championnats de France Junior
HP & SX : étude individuelle selon potentiel.

HP & SX : étude individuelle selon potentiel.
Soit avoir établi un top 6 en Coupe d’Europe avec
un minimum de 15 participantes (Bosses &
Slopestyle).
2002
(Juniors 1)

Soit être dans top 3 du Classement Final Coupe de
France,
Soit avoir obtenu 1 podium aux Championnats de
France

Soit avoir établi un top 18 en Coupe d’Europe avec
minimum de 40 participants (Bosses & Slopestyle).
Soit être dans le top 6 du Classement Final Coupe de
France.
Soit être dans les 8 premiers aux Championnats de
France ou podium Championnats de France Junior.
HP & SX : étude individuelle selon potentiel.

HP & SX : étude individuelle selon potentiel.
Soit avoir établi un top 8 en Coupe d’Europe avec
minimum de 15 participantes (Bosses &
Slopestyle).
2003
(Cadets 2)

Soit être dans les 3 premières du Classement Final
Coupe de France (Cadettes).

Soit être dans les 6 premiers du Classement Final
Coupe de France (Cadets).

Soit être dans les 12 premiers aux Championnats de
Soit être dans les 4 premières des Championnats de France.
France.
HP & SX : étude individuelle selon potentiel.
HP & SX : étude individuelle selon potentiel.
Soit avoir établi un top 8 en Coupe d’Europe avec
minimum de 15 participantes (Bosses &
Slopestyle).

2004
(Cadets 1)

Soit avoir établi un top 20 en Coupe d’Europe avec
minimum de 40 participants (Bosses & Slopestyle).

Soit être dans les 3 premières du Classement Final
Coupe de France ou points FFS (Cadettes).

Soit avoir établi un top 20 en Coupe d’Europe avec
minimum de 40 participants (Bosses & Slopestyle).
Soit être dans les 8 premiers du Classement Final
Coupe de France ou points FFS (Cadets).

Soit être dans les 14 premiers aux Championnats de
Soit être dans les 4 premières des Championnats de France.
France.
HP & SX : étude individuelle selon potentiel.
HP & SX : étude individuelle selon potentiel.
Soit être dans les 3 premières du Classement Final
Critérium Jeunes ou points FFS.

2005 /2006
(Minimes 1 & Soit être dans le Top 2 aux Championnats de
France Jeunes.
2)
HP & SX : étude individuelle selon potentiel.
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Soit être dans les 4 premiers du Classement Final
Critérium Jeunes ou points FFS.
Soit être dans le Top 3 aux Championnats de France
Jeunes ou top 2 en épreuve CJ.
HP & SX : étude individuelle selon potentiel.

CRITÈRES POUR LA DISCIPLINE DU SNOWBOARD
A. SPORTIFS DE HAUT NIVEAU
I- Catégorie Elite
Critères :
Épreuves : PARALLELE (PAR) - HALFPIPE (HP) - SNOWBOARDCROSS (SBX)
SLOPE STYLE (SS) – BIG AIR (BA)
• Classement Coupe du Monde - Classement final par discipline ou général :
 Place de 1 à 8
• Jeux Olympiques et Championnats du Monde :
 Place de 1 à 8
Épreuve :

SNOWBOARDCROSS TEAM EVENT (BXT)

• Classement Coupe du Monde - Classement final de la discipline :
 Place de 1 à 4
• Jeux Olympiques et Championnats du Monde :
 Place de 1 à 4

II- Catégorie Sénior
Critères :
• Classement « Base List » FIS (PAR-SBX-HP-SS-BA) minimum 240 points
ou
• Classement Coupe du Monde - Classement final par discipline ou classement général :
 Place de 9 à 16 pour les Dames - épreuves individuelles
 Place de 5 à 6 pour les Dames - Team Event Snowboardcross
 Place de 9 à 32 pour les Hommes - épreuves individuelles
 Place de 5 à 8 pour les Hommes - Team Event Snowboardcross
ou
• Jeux Olympiques et Championnats du Monde :
 Place de 9 à 16
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III- Catégorie Relève (moins de 26 ans au 1er janvier de l’année en cours)
Critères :
• Coupe du Monde:

place de 1 à 16

• Coupe d’Europe :
o Podium(s)
o Classement final par discipline (PAR-SBX) :
Dames
Hommes
o Classement final par discipline (SS-BA-HP) :
Dames
Hommes
•

place de 1 à 3
place de 1 à 12
place de 1 à 16
place de 1 à 6
place de 1 à 10

Championnats du Monde Juniors :
o Epreuve Individuelle
o Epreuve par Equipe

place de 1 à 8
victoire

•

FOJE & JOJ

place de 1 à 3

•

Classement « Base Liste » FIS (PAR-SBX), dans l’année d’âge concernée :
o De 20 à 26 ans :
− Dames avec minimum 50 pts FIS et place de 1 à 5
− Hommes avec minimum 50 pts FIS et place de 1 à 10
o De 15 à 19 ans :
− Dames avec minimum 35 pts FIS et place de 1 à 5
− Hommes avec minimum 35 pts FIS et place de 1 à 10

•

Classement « Base Liste » FIS (HP-SS-BA), dans l’année d’âge concernée :
o De 18 à 24 ans :
− Dames avec minimum 50 pts FIS et place de 1 à 3
− Hommes avec minimum 50 pts FIS et place de 1 à 5
o De 13 à 17 ans :
− Dames avec minimum 35 pts FIS et place de 1 à 3
− Hommes avec minimum 35 pts FIS et place de 1 à 5

B. COLLECTIFS NATIONAUX
Cette liste regroupe les sportifs :
•
•
•
•

qui œuvrent au sein des sélections nationales des équipes de France en préparation des compétitions de
références ;
qui sont considérés comme des partenaires d’entrainement ;
qui étaient anciennement listés mais sous condition de santé particulière (sportifs blessés) ;
qui sont considérés par le DTN comme des sportifs à fort potentiel.

La liste des « collectifs nationaux » fait partie intégrante de la stratégie de performance fédérale.
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C. ESPOIRS
Répondre aux critères ci-dessous dans les disciplines SBX, SS et BA
Année de
naissance

FILLES

GARCONS

2000
Soit :
(Juniors 3  Minimum de 80 points FIS
saison 19/20)  3 premières du Championnat de France Juniors 2020

Soit :
 Minimum de 70 points FIS
 3 premiers du Championnat de France Juniors 2020

2001
Soit :
(Juniors 2  Minimum de 60 points FIS
saison 19/20)  3 premières du Championnat de France Juniors 2020

Soit :
 Minimum de 50 points FIS
 3 premiers du Championnat de France Juniors 2020

2002
Soit :
(Juniors 1  Minimum de 45 points FIS
saison 19/20)  3 premières du Championnat de France Juniors 2020

Soit :
 Minimum de 35 points FIS
 3 premiers du Championnat de France Juniors 2020

2003
Soit :
(Cadets 2
 Minimum de 40 points FIS
saison 19/20)  3 premières du Championnat de France Cadettes 2020

Soit :
 Minimum de 25 points FIS
 3 premiers du Championnat de France Cadets 2020

2004
Soit :
(Cadets 1
 Minimum de 35 points FIS
saison 19/20)  3 premières du Championnat de France Cadettes 2019

Soit :
 Minimum de 20 points FIS
 3 premiers du Championnat de France Cadets 2020

Soit :
2005
(Minimes 2  Minimum de 25 points (SS-BA)
saison 19/20)  3 premières du Championnat de France Minimes
 Top 3 du Classement du Kids National Tour 2020
Soit :
2006
 Minimum de 20 points (SS-BA)
(Minimes 1  Top 5 premières du Championnat de France Minimes
saison 19/20)  Top 5 du Classement du Kids National Tour 2020
(SBX)

Soit :
 Minimum de 10 points (SS-BA)
 Top 5 premiers du Championnat de France Minimes
 Top 5 du Classement du Kids National Tour 2020
(SBX)

Soit :
2007
(Benjamin 2 • 4 premières du Championnat de France Benjamines
saison 19/20) • Top 6 du Classement du Kids National Tour 2020

Soit :
• 4 premiers du Championnat de France Benjamins
• Top 6 du Classement du Kids National Tour 2020

Soit :
 Minimum de 15 points (SS-BA)
 3 premiers du Championnat de France Minimes
 Top 5 du Classement du Kids National Tour 2020

Listes des athlètes inscrits sur la liste ministérielle des SHN à compter du 1er novembre 2018 en Annexe 2
du présent document p.91
Remarque :
Il y a une correspondance indirecte entre les athlètes qui intègrent les Equipes de France et les inscriptions
en liste ministérielle de haut niveau.
En effet, la constitution des Équipes de France répond à la double exigence du rayonnement de la France
au plus haut niveau (médailles olympiques et mondiales), de la construction et de la trajectoire des futurs
grands champions (relève), et des moyens disponibles pour atteindre ces objectifs. Les inscriptions en liste
ministérielle de haut niveau dépendent uniquement d’une performance réalisée sans tenir compte des
conditions dans lesquelles elle a été obtenue.
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ENVIRONNEMENT DU SPORTIF :
Les sportifs qui sont référencés dans les Équipes de France bénéficient d’un suivi annuel en fonction des
contraintes des différentes disciplines et plus ou moins gradué selon le niveau sportif. Cela représente en
moyenne pour le ski alpin 250 jours et pour le ski nordique 180 jours dont 160 en déplacements sur les
stages et compétitions en France et à l’étranger. La saison de compétitions internationales se déroule
globalement de fin octobre à mi-mars. Les sportifs sont en trêve environ un mois (de mi-avril à mi-mai).
- en compétition : pour performer le sportif est entouré d’entraîneurs nationaux, de préparateurs
physiques, de médecins, de kinésithérapeutes, de techniciens d’équipe ou de marque pour la préparation
du matériel et la gestion logistique de celui-ci.
Le directeur de discipline est également présent en fonction du niveau de la compétition ou des besoins
ponctuels qui peuvent être exprimés, de même que le Directeur Technique National ou le Président de
la Fédération, ainsi que des attachés de presse.
- en stage : pour assurer l’entraînement sont présents les entraîneurs nationaux, les préparateurs
physiques, les kinésithérapeutes et les techniciens si besoin. Si des thématiques spécifiques sont
développées nous faisons appel de façon ponctuelle à des intervenants extérieurs qualifiés.
- au quotidien : pour un suivi de l’entraînement ou pour des besoins spécifiques, les athlètes bénéficient
des moyens existants dans les Centres Nationaux implantés à Albertville et à Prémanon, ainsi que des
sites extérieurs de pratiques. Ce sont de véritables centres de ressources en capacité de proposer, de
manière permanente tout au long de l’année, un ensemble intégré de services aux athlètes dans les
domaines suivants :
o
o
o
o

la permanence de l’entraînement avec la mise à disposition d’infrastructures sportives (mais aussi
d’hébergement pour Prémanon), d’équipements et de personnels dédiés ;
la mise en place et le suivi du double projet des athlètes ;
le suivi médical et paramédical (ostéopathe, psychologue, diététicien, préparateur mental) ;
la recherche dans le domaine de la performance, ainsi que le suivi et l’optimisation de la
performance.

Cette structuration est également déclinée au niveau interrégional, conformément au cahier des charges des
Centres Interrégionaux d’Entrainement (C.I.E).
DISPOSITIF FÉDÉRAL DE SUIVI SOCIOPROFESSIONNEL :
Le Directeur Technique National a désigné un responsable national du suivi des sportifs. Il est secondé dans
cette mission par une assistante. Cette organisation a pour objectifs de :
1. Informer les SHN sur l’ensemble des dispositifs auxquels ils peuvent prétendre.
2. S’assurer, grâce à un fichier de suivi, que tous les SHN de la Fédération Française de Ski sont en
double projet ou employables à l’issue de leur carrière grâce à une formation professionnelle
qualifiante.
3. Proposer à la demande des sportifs du niveau programme d’excellence sportive, un
accompagnement personnalisé de formation et de reconversion.
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4. Négocier des aménagements ou des étalements de scolarité avec les structures d’appui scolaire des
CIE et CNE, en lien avec notre partenaire de l’Éducation Nationale.
5. Faire le point sur la situation sociale des athlètes et leur évolution en cours de carrière.
A ce jour, 3 athlètes bénéficient d’une CIP Nationale avec la SNCF, 3 athlètes sont bénéficiaires d’une CIP
déconcentrées, 26 athlètes sont en contrat avec l’Administration des Douanes et 25 avec la Défense.
Pour les autres athlètes, ils sont soit en formation scolaire, soit en formation universitaire, soit en formation
professionnelle ou titulaire d’un Diplôme d’Etat.
Modalités du suivi de la formation :
 Tenir à jour un fichier PPF qui recense tous les projets de formation.
 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 de l’État.
 Négocier des aménagements via la rédaction de conventions avec l’Éducation Nationale, les
universités ou d’autres instituts de formation.
 Communiquer aux différents organismes de formation les convocations pour toutes les actions
(stage, regroupement, évaluation, compétition) auxquelles le (la) sportif (ve) est convié (e),
 Intervenir auprès des responsables de formation lorsque le programme sportif impose des
absences.
 Déroger sur les dates d’examens.
 Réalisation d’examens au sein des Centres Nationaux d’Entraînement.
Modalités de l’insertion et du suivi socioprofessionnel :
 Informer les SHN des possibilités d’insertions professionnelles.
 Communiquer avec les administrations concernées pour l’élaboration des Contrat
d’Accompagnement à l’Emploi.
 Communiquer avec le Ministère des Sports pour l’élaboration des Conventions d’Insertion
Professionnelles nationales.
 Communiquer avec les Directions Régionales des Sports pour l’élaboration des Conventions
d’Insertion Professionnelles déconcentrées.
 Se tenir informé et s’appuyer sur les différentes proposions d’aide à l’insertion faites par
l’INSEP, le CNOSF ou d’autres organismes.
 Intervenir auprès des responsables de l’entreprise lorsque le programme sportif impose des
absences.
 Informer les SHN du statut reconversion.
 Faire un débriefing de fin de carrière sportive pour préparer la reconversion.
 Etablir des relations étroites entre le responsable du suivi socioprofessionnel, l’athlète et
l’encadrement sportif. Le projet de l’athlète doit être partagé entre ces trois parties ; il est
nécessairement en lien avec la performance.
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En contrepartie l’athlète s’engage à :
 Formaliser un projet de formation compatible avec son projet de performance.
 Réfléchir de façon régulière à son projet de formation et de reconversion.
 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 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.
Convention sportif / Fédération :
Comme imposé par la nouvelle réglementation sportive, la Fédération a pour obligation de proposer aux
Sportifs de Haut Niveau la signature d’une convention informant chaque athlète de leurs droits et devoirs.
Cette convention constitue le socle de l’accompagnement individualisé du Sportif de Haut Niveau.
Les sportifs potentiellement médaillables sont une priorité collective et partagée.
La convention 2018 est annexée au présent document p. 98 (Annexe 3)
Critères d’attribution des aides personnalisées (AP) :
La commission nationale d’attribution des aides personnalisées statut sur l’octroi de ces aides. Elle est
composée du Président de la Fédération, du Directeur Technique National, du DTN Adjoint et du Directeur
Sportif de la discipline concernée. Cette commission se réunit autant que de besoin (en général deux fois
par an).
Les aides sont recentrées sur les potentiels de médailles dans les compétitions de références ainsi que sur
des athlètes au statut particulier nécessitant une aide.
Le dossier rempli par les sportifs concernés est annexé au présent document p. 136 (Annexe 4)
Modalités de suivi et d’accompagnement des sportifs de haut niveau à l’issue de leur carrière sportive
et/ou en arrêt de longue durée pour cause de blessure ou maladie :
La suspension de carrière, en raison d’une blessure ou d’une maladie, est pour un SHN souvent associée à
une réflexion sur son devenir à l’issue de la pratique sportive. C’est en général à ce moment-là que le SHN
rentre en contact avec le responsable du suivi-socio professionnel de la Fédération pour étudier les
possibilités qui s’offrent à lui. Un accompagnement personnalisé est donc mis en place pour faire un point
de situation, déterminer les aspirations du sportif, ses besoins et contraintes. Dans un second temps, une
formation scolaire ou professionnelle peut être proposée avec un aménagement ou un étalement de cursus
si nécessaire.
Tout au long de la carrière, des informations sur le statut de reconversion sont diffusées. Cependant, dès
lors que le sportif met un terme à sa carrière, la Fédération invite le SHN à un entretien de fin de carrière
sportive, sous l’autorité de la DTN, afin de préparer au mieux sa reconversion. Il est suivi et accompagné
pour l’aider à obtenir un diplôme professionnel et être « employable ».
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2.

DECLINAISON DES DEUX PROGRAMMES

Préambule :
L’objectif majeur du PPF est d’obtenir des médailles dans les compétitions de référence et de parfaire la
formation des athlètes.
Les Centres Interrégionaux d’Entraînement / Pôles Espoirs du Programme d’Accès au Haut Niveau ont
pour mission d’alimenter avec leurs meilleurs potentiels les Centres Nationaux d’Entraînement / Pôle
France du Programme d’Excellence Sportive.
La gestion des maintiens et des admissions des athlètes volontaires pour intégrer le Projet de Performance
Fédéral se fait au niveau national en relation avec les Comités de Ski, les Directeurs de pôles et les
Directeurs de disciplines au sein d’une Commission Nationale d’Admission et de Maintien (CNAM)
placée sous l’autorité du DTN.
o Selon les disciplines, un niveau sportif minimum est requis pour déposer un dossier de candidature.
o Les « références techniques » sont un outil d’aide à la décision pour intégrer les athlètes dans nos Pôles.
Présentes dans le PES, elles sont confirmées dans le PPF.
o La CNAM valide le niveau sportif pour intégrer les structures du PPF, vérifie que la structure
d’entraînement de chaque athlète l’encadre toujours lorsqu’il est libéré, puis procède à une proposition
d’affectation dans les établissements scolaires partenaires. En fonction des impératifs sportifs,
l’Education Nationale procède aux inscriptions définitives dans les EPFL.
o Sont également pris en compte les structures d’entraînement dont bénéficie l’athlète, le respect du suivi
médical réglementaire et la formation scolaire, universitaire, ou la préparation ou la possession d’un
diplôme professionnel.
Compte tenu de la répartition géographique sur le territoire national des lieux de pratique et du fait que les
talents de l’ensemble des disciplines du ski sont présents de façon aléatoire sur tout le territoire, le club
reste la cellule de base de l’accès à la pratique compétitive et de la détection des futurs champions,
comme l’a réaffirmé le rapport de la mission d’étude pour la Haute Performance Sportive.
Schéma général du Projet de Performance Fédéral de la Fédération Française de Ski :
Voir page suivante.
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LE PROGRAMME D’ACCESSION AU HAUT NIVEAU :
ACCES A LA PERFORMANCE ET A UNE STRUCTURATION TERRITORIALE

Ce programme concerne les sportifs jusqu’à la catégorie U21, inscrits en liste Espoir au sens ministériel et
ceux, volontaires, retenus par la CNAM d’un niveau proche. Il a pour mission d’alimenter les C.N.E. / Pôles
France avec les meilleurs potentiels. Hormis la progression vers les C.N.E. / Pôles France, les C.I.E. / Pôles
Espoirs structurent, consolident et assoient l’activité de compétition dans chaque territoire de pratique. La
progression des résultats des athlètes de l’Excellence Nationale atteste de la pertinence des C.I.E. / Pôles
Espoirs.
Le programme d’accession au haut niveau déjà bien structuré dans le cadre du PES, est confirmé comme
étant composé des Centres Interrégionaux d’Entraînement / Pôles Espoirs dans le Projet de
Performance Fédéral. Ils sont au nombre de dix et couvrent toutes les zones de pratique de compétition.
Avec la création d’un nouveau C.I.E. / Pôle Espoir dans le Massif Central (siège social situé à la Maison
des Sports, Place des Bughes, 63038 Clermont-Ferrand - Etablissements scolaires supports : Lycée Murat
à Issoire et le Collège du Pavin à Besse), notre maillage territorial est ainsi complet.
Les Comités de Ski concernés sont les supports juridiques de ces C.I.E. / Pôles Espoirs. La Fédération
soutient également financièrement ses Pôles ; ce qui renforce leur fonctionnement et le lien avec la
Fédération.
Tous ces athlètes sont répertoriés comme étant des athlètes représentant le niveau de l’EXCELLENCE
NATIONALE. Ils bénéficient de l’accompagnement des C.I.E. / Pôles Espoirs.
Ces C.I.E. / Pôles Espoirs sont organisés autour des structures d’entraînement (préparation physique et
spécifique) de chaque comité ou région.
Ils sont « interrégionaux » au sens où ils peuvent accueillir des athlètes de tous les Comités de Ski de la
Fédération Française de Ski, dès lors que le niveau sportif justifiant cette délocalisation ait été validé par la
CNAM, ainsi qu’au sein des structures d’appui scolaires situées sur leur territoire.
Dans les C.I.E. / Pôles Espoirs, les entraînements à la charge du centre d’accueil doivent être soutenus
financièrement par les Comités de Ski émetteurs.
Les Comités de Ski établissent entre eux des règles de fonctionnement et d’échanges financiers propres à
assurer la progression des athlètes.
Dans chaque Centre Interrégional d’Entraînement est constitué un comité de pilotage comprenant les
référents sportifs et les partenaires concernés.
Un directeur nommé par la Fédération Française de Ski, a la charge de coordonner et d’organiser le bon
fonctionnement du Centre sur les aspects sportifs, médicaux et de formation. Sous l’autorité du Directeur
Technique National, il réunit le comité de pilotage autant que de besoin et au minimum deux fois par an. Il
assure les bonnes relations entre tous les acteurs et partenaires du Centre. Il met en œuvre les orientations
définies par le DTN.
Concernant la migration logique de nos athlètes dans le Parcours de l’Excellence Sportive, il n’y a pas
d’obligation de changer de club d’origine.
L’organisation et structuration de la formation sportive (pour les filles et les garçons) :
L’organisation de ce niveau de formation sportive est confiée aux Comités de Ski qui devront respecter le
cahier des charges et les « Pass’Neige » (Directives Techniques Nationales).

40

Les C.I.E. / Pôles Espoirs accueillant des athlètes de toutes les disciplines et des deux genres, la
mutualisation et la transversalité de l’organisation sont un besoin comme une nécessité. L’organisation du
temps de l’athlète est construite selon les exigences de la réussite sportive.
En lien avec les différents partenaires, notamment l’Éducation Nationale, un dispositif d’accompagnement
scolaire, de préservation de la santé et d’entraînement, est mis en place.
L’encadrement :
Les skieurs sont pris en charge à l’année grâce à l’étalement ou l’aménagement de la scolarité et à un
encadrement professionnel spécifique et qualifié dans chacun des collectifs. La préparation physique est
réalisée par des intervenants diplômés travaillant en contact étroit avec les responsables de groupe.
Quels que soient les facteurs de la réussite, l’encadrement qui œuvre autour de l’athlète possède les
diplômes et qualifications requises pour assurer son accompagnement.
Le Cahier des charges des C.I.E. / Pôles Espoirs :

PROJET DE PERFORMANCE FEDERAL - Cahier des Charges
CENTRE INTERREGIONAL D’ENTRAINEMENT
Ils sont « interrégionaux » au sens où ils peuvent accueillir, des athlètes de tous les Comités de Ski de la Fédération
Française de Ski, dès lors que les 4 conditions précisées dans la déclinaison du programme sont respectées.

ACCESSION AU HAUT NIVEAU

Positionnement au sein du PPF

Objectif général
Indicateurs de résultats
 niveau de recrutement des sportifs
 niveau sportif attendu à l’issue de la
formation sportive au sein de la structure.

Coordonnateur :
 statut, tutelle, compétences…

- Références techniques par discipline pour intégration dans le PPF
- Podiums dans les compétitions de référence de ce niveau
- Intégration au projet de performance fédéral

Désignation d’un Directeur de CIE /Pôle Espoir par la FFS en concertation avec
le Comité de Ski et placé sous l’autorité du DTN.
Il a pour mission de coordonner et d’organiser le bon fonctionnement du CIE /
Pôle Espoir sur les aspects sportifs, médicaux et de formation sous l’autorité du
DTN.
Il a la charge de réunir le Comité de pilotage : 2 fois par an à minima
- Cadres Techniques d’État
- Entraîneurs titulaires d’un Diplôme d’Etat

Encadrement
 qualification, conditions
d’intervention…

- Entraîneurs titulaires d’un diplôme universitaire correspondant
Statuts : cadres d’État, travailleurs indépendants, salariés.
L’encadrement est assuré à l’année.
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Positionnement au
sein du PPF

Cahier des Charges C.I.E. / Pôles Espoirs

Population
 nombre de sportifs minimum et
maximum, qualité, critères
géographiques et sportifs de
recrutement…

Disciplines :
- Ski Alpin
- Snowboard
- Ski Freestyle
- Ski de Fond
- Biathlon
- Saut Spécial
- Combiné Nordique
Catégories concernées : jusqu’à U21
Population concernée : athlètes inscrits sur la liste ministérielle des Espoirs et
les sportifs retenus par la CNAM d’un niveau sportif proche (non classés).

Suivi des
sportifs

Eléments du fonctionnement sportif

Organisé autour de la structure d’entraînement de chaque territoire
(préparation physique et spécifique), le CIE / Pôle Espoir utilise les
équipements sportifs suivants :

Installations
 spécifiques, générales, récupération,
disponibilité…

-

Gymnases
Salles de musculation
Locaux de stockage du matériel
Pistes de ski pour le ski alpin
Pistes de ski de fond
Stade de biathlon et de ski nordique
Stands de tir
Tremplins
Pistes de ski à roulettes
Pistes pour le ski freestyle
Pistes pour le snowboard

Fonctionnement
budget, partenaires, part fédérale…

Participation fédérale pour chaque Comité de ski
Participation du Comité
Participation des familles
Soutien des collectivités
Soutien des services déconcentrés de l’État
Soutien de l’État
Partenaires privés

Volume d'entraînement
 nombre d’heures par semaine,
nombre de semaines…

L’entraînement est assuré à l’année.
Période scolaire : de 9 à 18 h par semaine
Période d’entraînements (stages) : 5 à 7 h par jour (environ 20 semaines
complètes disponibles)
Période de compétitions : 15 à 20 h par semaine
Dans le respect des Orientations Techniques Nationales (Pass’Neige) propres
à chaque discipline.
La globalité du projet de l’athlète doit être prise en compte pour intégrer
également la dimension de récupération.

Mise en œuvre du double projet
 responsable, organisation, …

Mission du Directeur du CIE / Pôle Espoir en lien avec les coordonnateurs
(sportif et scolaire) présents dans les structures d’appui scolaires labellisées
ou avec les chefs d’établissements pour les sportifs isolés.
Etablissement de conventions entre les différents acteurs concernés : FFS,
Comités, Education Nationale, Direction Régionale des Sports, organismes de
formation privés…
Etalement ou aménagement de scolarité selon les établissements.
Soutien scolaire et enseignement à distance.
L’organisation du temps de l’athlète doit être construite selon les exigences de
la réussite sportive.

Cahier des Charges C.I.E. / Pôles Espoirs
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Financement
Suivi des sportifs
de la structure

Mise en œuvre du suivi médical
réglementaire
 responsable, organisation…

Le Directeur du CIE / Pôle Espoir s’assure de la réalisation de la Surveillance
Médicale Réglementaire
SMR réalisée en relation avec la DRJSCS
Evaluation
Diagnostic et soins
Prise en charge de l’urgence et du suivi
Prévention dopage et conduites addictives

Offre de soins paramédicaux, médicaux
et psychologiques
 responsables, organisation, volume…

Médecin référent
Kinésithérapeutes
Diététiciens
Psychologues (du sport, clinicien…)
Préparation mentale
FFS
Comité(s)
Région(s)
Département(s)
Collectivité(s) locale(s)
Direction(s) Régionale(s) des Sports
Partenaires privés

La réussite au plus haut niveau d’un athlète nécessite une continuité de son investissement, de ses
aménagements ainsi que de son environnement de vie. Ils ne sauraient être dépendants de dispositifs
éphémères subordonnés aux passages de personnels. Pour cette raison des conventions sont ou devront être
signées pour garantir ces aménagements notamment avec l’Éducation Nationale, selon les directives
interministérielles.
Concernant la partie Scolaire, nous devons continuer à améliorer :
o l’harmonisation des programmes scolaires entre les structures (retour d’un athlète C.N.E. vers un
C.I.E. ou progression d’un athlète C.I.E. vers un C.N.E.) ;
o l’accompagnement scolaire personnalisé en collège ;
o le « e-learning » qui doit continuer à être développé pour répondre aux besoins de souplesse et
d’adaptation imposés par les aléas climatiques et les calendriers sportifs ;
o le lien avec l’Éducation Nationale par la mise en place de conventions au niveau des sections
sportives scolaires, ainsi que la recherche de la mise en place des référents scolaires qui ne sont pas
présents dans toutes les structures d’appui scolaire des différents Centres d’Entraînement ;
o l’accueil des athlètes dans les établissements supports tout au long de l’année qui doit continuer à
se développer au regard des besoins du programme sportif.
Le dispositif d’évaluation :
Sur le plan sportif, la pertinence et l’efficience de ces dispositifs s’apprécient au taux d’athlètes qui sont
admis en Centre National d’Entrainement et qui ont été formés dans les CIE.
Sur le plan du double projet, l’efficacité du dispositif est validée pas le taux de réussite aux différents
examens ou concours.
Cartographie des CIE / Pôles Espoirs :
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CIE Massif des Vosges

CIE Massif Jurassien

CIE Mont-Blanc
CIE Lyonnais
Pays de l’Ain

CIE Auvergne
Massif Central
CIE Savoie

CIE Alpes
Provence

CIE Massif des Pyrénées
CIE Dauphiné

CIE Côte
d’Azur
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La surveillance médicale des sportifs de l’Excellence Nationale :
La surveillance médicale réglementaire et assurée et cordonnée par un médecin, en lien avec les différents
plateaux techniques habilités et leurs médecins. Elle est réalisée sous l’autorité de la Fédération et en
partenariat avec la DRJSCS.
Les équipes pluridisciplinaires sont au service de l’accompagnement et du suivi du sportif, en lien avec les
Centres Interrégionaux d’Entraînement / Pôles Espoirs.
Le médecin en charge de la SMR et ses différents services, notamment la commission médicale nationale
et son secrétariat, ont pour mission :
o
o
o
o

la surveillance médicale réglementaire,
le diagnostic et les soins,
la prise en charge de l’urgence et le suivi,
la prévention en partenariat avec la DRJSCS et la FFS notamment sur le dopage et les conduites
addictives.

Les examens médicaux obligatoires ou supplémentaires à effectuer par les sportifs sont annexés au présent
document p. 140 (Annexe 5)

LE PROGRAMME D’EXCELLENCE SPORTIVE :
PREPARATION A L’OBTENTION DE TITRES INTERNATIONAUX SUR LES COMPETITIONS
DE REFERENCE.

Compte tenu de la diversité de nos disciplines, parfois avec une maturité sportive très précoce, ce
programme concerne les sportifs à partir de la catégorie U16 inscrits en listes ministérielles « SHN » et
« SCN ».
De nombreux jeunes athlètes médaillés olympiques ou mondiaux font partie du C.N.E. / Pôle France
(notamment PEREIRA DI SOUSA MABILEAU Julia, médaillée olympique en 2018, LEDEUX Tess, championne
du monde en 2017), ou évoluent au plus haut niveau mondial.

La qualité de l’accompagnement au sein de nos C.N.E / Pôle France doit bénéficier au plus tôt à nos
meilleurs éléments.
Le CNSS implanté à Albertville et le Centre d’Entraînement de Prémanon sont les éléments structurants
des C.N.E. / Pôles France.
Les athlètes y trouvent au quotidien toutes les ressources disponibles.
Le programme d’excellence sportive déjà bien structuré dans le cadre du PES, est confirmé comme étant
composé du dispositif des deux Centres Nationaux d’Entraînement / Pôles France.
La CNAM intègre les athlètes dans les C.N.E. / Pôle France.
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Compte tenu de la spécificité des disciplines nous distinguons d’une part, les disciplines nordiques
(composées du Saut à Ski, du Ski de Fond, du Combiné Nordique et du Biathlon – CNSNMM Prémanon)
et d’autres part, le Ski Alpin, le Ski Freestyle et le Snowboard (CNSS Albertville).

Du fait de la diversité de nos disciplines et de leurs spécificités, nous avons installé :
 Dans un établissement national à Prémanon (Centre National de Ski Nordique et de Moyenne
Montagne - CNSNMM), le Centre National de Ski Nordique, qui comprend les disciplines du Saut
à Ski, du Ski de fond, du Combiné Nordique et du Biathlon.
 Dans la commune d’Albertville, le Centre National de Ski et de Snowboard (CNSS), pour le Ski
Alpin, le Ski Freestyle et le Snowboard ; ville historique avec Moutiers de la mise en place d’un
dispositif spécifique à la bonne réalisation du double projet.
Ces deux Centres Nationaux d’Entrainement / Pôle France accueillent des athlètes classés « Elite »,
« Sénior », « Relève » et « Collectifs Nationaux » au sens ministériel.
Leur support juridique est la Fédération.
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La population d’athlètes de ce niveau est de deux ordres :
1. Les athlètes des équipes fédérales qui sont du niveau de l’EXCELLENCE OLYMPIQUE.
2. Les athlètes autres qui sont du niveau de l’EXCELLENCE INTERNATIONALE.
Les athlètes classés « Haut Niveau et Collectifs Nationaux » au sens ministériel font partie du C.N.E. / Pôle
France et bénéficient de fait de son accompagnement et de ses moyens.
Les C.N.E. / Pôle France sont organisés autour des structures d’entraînement (préparation physique et
spécifique) des Équipes de France.
Dans chaque Centre National d’Entraînement / Pôle France est constitué un comité de pilotage comprenant
les référents sportifs et les partenaires concernés.
Un directeur nommé par la Fédération Française de Ski, a la charge de coordonner et d’organiser le bon
fonctionnement du Centre sur les aspects sportifs, médicaux et de formation. Sous l’autorité du Directeur
Technique National, il réunit le comité de pilotage autant que de besoin et au minimum deux fois par an. Il
assure les bonnes relations entre tous les acteurs et partenaires du Centre. Il met en œuvre les orientations
définies par le DTN.
Les C.N.E. / Pôle France sont au service des athlètes, notamment celles et ceux des Équipes de France et
doivent faire rayonner leurs activités (formation, recherche, entrainement etc. …) auprès de l’ensemble du
système fédéral et de leurs acteurs.
Ces Centres représentent la base d’entraînement principale des Équipes de France. Leur vocation est de
proposer des conditions optimales d’entraînement et de préparation aux compétitions de référence dans tous
les domaines de la performance. Il accueille ponctuellement des athlètes du niveau de l’Excellence
Nationale.
Chaque Centre doit développer pour ses disciplines des liens avec des sites d’entrainement multiples
répondant aux exigences du très haut niveau et permettant de changer de lieux d’entrainement pour garder
l’intérêt et l’adaptabilité des athlètes.
Les C.N.E. / Pôle France répondent aux commandes des directeurs et des entraineurs des Équipes de France.
Ils sont chargés d’assurer l’échange et le partage de connaissances au sein de l’encadrement fédéral et plus
largement avec des spécialistes d’autres disciplines.
Sous l’autorité du DTN, le Directeur du Centre réunit au minimum 2 fois par an tous les acteurs concernés,
notamment, les Directeurs de disciplines, de développement, les Directeurs et Entraineurs des Équipes de
France et de C.I.E. / Pôle Espoir, pour la mise en cohérence des actions et des moyens des C.N.E. / Pôle
France.
L’organisation et structuration de l’élite sportive (pour les filles et les garçons) :
Les Centres Nationaux d’Entrainement accueillant des athlètes qui se préparent pour les podiums
internationaux doivent répondre aux besoins et exigences de chaque athlète.
Les approches différenciées et spécifiques autour d’un groupe d’athlète ou d’un athlète seront favorisés.
L’organisation du temps de l’athlète est construite selon les exigences de la réussite sportive. En lien avec
les différents partenaires (Universités, Collectivités Territoriales, Administrations…), un dispositif
d’accompagnement global est mis en place.

47

Ce qui a été le cas dans les deux PES précédents doit être renforcé. Les entretiens de fin de carrière proposés
systématiquement aux sportifs qui sortent des Équipes de France nous permettent d’affiner notre approche
collective et individuelle.
L’encadrement :
Pour tous les paramètres de la réussite globale de l’athlète, l’encadrement qui œuvre autour de lui possède
les diplômes et qualifications requises pour assurer son accompagnement :
 encadrement sportif spécifique, préparation physique et gymnique, médical et paramédical (inclus
kiné, diététicien, préparateurs mentaux et psychologiques) et scientifique.
Quand c’est possible, une réunion hebdomadaire a lieu dans chaque Centre afin de caler et coordonner les
actions de chacun des intervenants.
Les cahiers des charges des C.N.E. / Pôles France :
La réussite au plus haut niveau d’un athlète nécessite une continuité de son investissement, de ses
aménagements, ainsi que de son environnement de vie. Il ne saurait être dépendant de dispositifs éphémères
subordonnés aux passages de personnels. Pour cette raison des conventions sont ou devront être signées
pour garantir ces aménagements et tout l’environnement nécessaire à sa réussite, notamment avec les
Universités, les Collectivités Territoriales, ou les Administrations….

Positionnement au sein
du PPF

CENTRE NATIONAL D’ENTRAINEMENT / Pôle France
SKI ALPIN, SKI FREESTYLE, SNOWBOARD - Cahier des Charges

EXCELLENCE SPORTIVE

Objectif général

Indicateurs de résultats
 niveau de recrutement des sportifs
 niveau sportif attendu à l’issue de la
formation sportive au sein de la
structure.

Coordonnateur :
 statut, tutelle, compétences…

-

Références techniques par discipline pour intégration dans le PPF

-

Podiums dans les compétitions de référence de ce niveau : Jeux
Olympiques et Championnats du Monde

-

Classement général de la Coupe du Monde FIS : Top 8

La Fédération Française de Ski dirige ce Centre d’Entraînement. Elle a désigné
un Directeur de CNE /Pôle France, placé sous l’autorité du DTN, qui a la charge
de coordonner et d’organiser le bon fonctionnement du Centre sur les aspects
sportifs, médicaux et de formation.
Il a la charge de réunir le Comité de pilotage : 2 fois/an à minima.
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Cahier des Charges C.N.E. / Pôle France Ski Alpin - Ski Freestyle – Snowboard
La permanence de l’entraînement assurée par :
- des Cadres techniques d’Etat
- des entraîneurs titulaires d’un Diplôme d’Etat
- des entraîneurs titulaires d’un diplôme universitaire correspondant

Positionnement au sein du PPF

Statuts : cadres d’Etat, travailleurs indépendants, salariés.

Encadrement :
 qualification, conditions
d’intervention…

Au Centre National de Ski et de Snowboard à Albertville :
- 1 directeur
- 1 directeur adjoint responsable du double projet et des orientations
techniques nationales.
- 1 directeur adjoint responsable de l’évaluation, la préparation physique et la
réathlétisation
- 1 responsable secteur scientifique et formation continue
- 1 responsable secteur développement et équipements spécifiques en ski
alpin
- 1 responsable secteur développement et équipements spécifiques en ski
freestyle
- 1 responsable secteur développement et équipements spécifiques en
snowboard
- 1 responsable secteur médical
- Préparateurs physiques
Sur les stages et compétitions, en France et à l’étranger :
Encadrement des Équipes de France.
Disciplines concernées :

Population
 nombre de sportifs minimum et
maximum, qualité, critères
géographiques et sportifs de
recrutement…

Ski Alpin,
Ski Freestyle
Snowboard.

-

Catégories concernées : U16 et au-delà
Population concernée :

Eléments du fonctionnement
sportif



athlètes inscrits sur les listes des Sportifs de Haut Niveau ou sur la liste
des Collectifs Nationaux.

Organisé autour des structures d’entraînement des Équipes de France, le
fonctionnement sportif utilise :

Installations
 spécifiques, générales,
récupération, disponibilité…

Au centre National de Ski et de Snowboard (CNSS)
- 1 salle évaluation, tests physiques (VO2; ISO Tapis de course; alti-trainer)
- 1 salle cardio avec 20 vélos
- 1 salle stretching et proprioception
- 1 espace cryothérapie (2 bassins froids et 1 bassin chaud)
- 2 salles kinés
- 1 espace gym et acrobatique (tremplin saut avec fosse, 4 trampolines, 1 fasttrack, système vidéo indépendant, slacklines...)
- 1 gymnase type C (sports collectifs)
- 3 salles de musculation équipées 145 m2
- 1 salle de musculation équipée 195 m2
- 1 salle double/projet (Organisation soutien et session d’Examens, cours en
Visio conférence post Bac…).
A l’occasion des stages et compétitions :
- Pistes pour le ski alpin
- Pistes pour le ski freestyle
- Pistes pour le snowboard
- Water jump
- Gymnases
- Salles de musculation
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Eléments du fonctionnement sportif

Cahier des Charges C.N.E. / Pôle France Ski Alpin - Ski Freestyle – Snowboard

Fonctionnement
budget, partenaires, part
fédérale…










Fonds propres de la FFS
Région
Familles
Athlètes
Partenaires privés
Soutien des collectivités
Soutien des services déconcentrés de l’État
Soutien de l’État

U16
45 à 50 journées de ski été/automne
25 à 30 compétitions hivernales
60 à 70 journées d’entraînement hivernal
75 à 100 créneaux de préparation physique
Volume d'entraînement
 nombre d’heures par semaine,
nombre de semaines…

Niveau FIS
50 journées de ski été/automne à minima
40 compétitions hivernales
50 journées d’entraînement hivernal
80 à 110 créneaux de Préparation Physique
La globalité du projet de l’athlète doit être prise en compte pour intégrer
également la dimension de récupération.

Suivi des sportifs

1 responsable du double projet qui est en lien avec l’encadrement sportif et la cellule
du suivi socio-professionnel de la Fédération.
3 coordonnateurs sur les structures d’appui scolaire du CNE / Pôle France en prébac.

Mise en œuvre du double projet
 responsable, organisation, …

Pour le lycée Jean Moulin, section structure d’appui scolaire du CNE / Pôle France :
- 10 professeurs (postes à profil)
- 1 CPE
- 1 Coordonnateur
- 1 internat spécifique
Calendrier asynchrone avec étalement du cursus sur 3 années de la 1ère à la
terminale. Enseignement à distance sur les périodes libérées, sur une plateforme
dédiée.
Cours de soutien et tutorat.
Déplacement de dates d’examens ou délocalisation de ceux-ci si nécessaire.
Etablissement de conventions entre les différents acteurs concernés : FFS,
Education Nationale, Universités, Direction Régionale des Sports, organismes de
formation privés…
Etalement ou aménagement de scolarité selon les établissements (pré-bac.)
Dispositifs spécifiques en post-bac avec un large choix de filière, tout en respectant
les contraintes sportives inhérentes à chacune des disciplines et le rythme propre à
l’athlète.
L’organisation du temps de l’athlète doit être construite selon les exigences de la
réussite sportive.
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Cahier des Charges C.N.E. / Pôle France Ski Alpin - Ski Freestyle – Snowboard

Suivi des sportifs

Désignation d’un médecin en charge de la surveillance médicale réglementaire qui
assure et coordonne celle-ci.
Il est l’interlocuteur privilégié du médecin coordonnateur des Équipes de France.

Mise en œuvre du suivi médical
réglementaire
 responsable, organisation…

Financement
de la
structure

Offre de soins paramédicaux,
médicaux et psychologiques
 responsables, organisation,
volume…

Missions :
- Diagnostic et soins
- Évaluation des sportifs
- Prise en charge de l’urgence et suivi
- Prévention en partenariat avec la DRJSCS notamment sur le dopage et les
conduites addictives
- Participation aux actions de recherche pour le département sportif et
scientifique
- Permanence de soins du centre national de ski et de snowboard
- Communication au quotidien avec les préparateurs physiques et les
entraîneurs du CNE / Pôle France
Médecin référent
Kinésithérapeutes
Diététiciens
Psychologues (du sport, clinicien, …)
Préparation mentale









Fonds propres de la FFS
État
Région
Département
Municipalités
Direction Régionale des Sports
Partenaires
Mécènes
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CENTRE NATIONAL D’ENTRAINEMENT NORDIQUE / Pôle France
Biathlon – Ski de Fond – Combiné Nordique – Saut

Cahier des Charges
EXCELLENCE SPORTIVE

Objectif général
Indicateurs de résultats
 niveau de recrutement des sportifs
 niveau sportif attendu à l’issue de la
formation sportive au sein de la structure.

Positionnement au sein du PPF

Coordonnateur :
 statut, tutelle, compétences…

-

Références techniques par discipline pour intégration dans le PPF
Podiums dans les compétitions de référence de ce niveau : Jeux
Olympiques et Championnats du Monde
Classement général de la Coupe du Monde FIS / IBU : Top 8

-

La Fédération Française de Ski dirige ce Centre d’Entraînement. Elle a
désigné un Directeur de CNE /Pôle France, placé sous l’autorité du DTN, qui
a la charge de coordonner et d’organiser le bon fonctionnement du Centre
sur les aspects sportifs, médicaux et de formation.
Il a la charge de réunir le Comité de pilotage : 2 fois/an à minima.
La permanence de l’entraînement assurée par :
- des Cadres techniques d’Etat
- des entraîneurs titulaires d’un Diplôme d’Etat
- des entraîneurs titulaires d’un diplôme universitaire correspondant
Statuts : cadres d’Etat, travailleurs indépendants, salariés.

Encadrement :
 qualification, conditions
d’intervention…

Au Centre National de Ski Nordique situé au sein du Centre National de Ski
Nordique et de Moyenne Montagne à Prémanon :
- 1 directeur
- 1 responsable du double projet
- 2 entraîneurs biathlon
- 2 entraîneurs ski de fond
- 2 entraîneurs saut et combiné nordique
- 1 responsable « développement carabine »
- 1 responsable « développement skis »
- 1 responsable « développement combinaisons » de saut / combiné
nordique
- 1 coordonnateur du suivi médical et paramédical
- Pool de médecins
- Kinésithérapeutes / Ostéopathes
- 1 référent diététique
- 1 psychologue
- 1 responsable de l’entretien et de la préparation des installations
sportives
Sur les stages et compétitions, en France et à l’étranger :
Encadrement des Équipes de France.
Disciplines concernées :

Population
 nombre de sportifs minimum et
maximum, qualité, critères géographiques
et sportifs de recrutement…

Biathlon,
Ski de Fond,
Combiné Nordique,
Saut à skis

-

Catégories concernées : à partir des U16
Population concernée :
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athlètes inscrits sur les listes des Sportifs de Haut Niveau ou sur
la liste des Collectifs Nationaux.

Cahier des Charges C.N.E. / Pôle France Nordique
Organisé autour des structures d’entraînement des Équipes de France, le
fonctionnement sportif utilise :
Au centre National de Ski Nordique :
- Un service expertise, recherche, suivi de l’entraînement, en lien avec le
Département Sportif et Scientifique de la Fédération et avec le
département « Recherche » de l’INSEP.
- 2 semi-remorques dédiées aux Equipes de France (camions atelier
pour la préparation des skis).
- Des infrastructures d’hébergement

Eléments du fonctionnement sportif

Le stade des Tuffes et le stade de Chaux-Neuve avec :
Installations
 spécifiques, générales, récupération,
disponibilité…

Biathlon :
- Pas de tir de biathlon avec piste de ski à roulettes
- Pas de tir couvert avec cibles électroniques
- Local sur pas de tir pour le matériel de tir
- Atelier pour le travail des carabines
- Ligne de tir réfrigérée pour le test des munitions et des canons
- Piste de ski de fond d’hiver damée quotidiennement
Ski de Fond :
- Piste de ski à roulettes d’un minimum de 4 km
- Piste de ski de fond d’hiver damée quotidiennement
Saut et Combiné Nordique :
- Tremplins w55 à w120
- Piste de ski à roulettes d’un minimum de 3 km
- Piste de ski de fond d’hiver damée quotidiennement
- Atelier « combinaisons » (réalisation de patron pour chaque athlète et
confection des combinaisons).

Installations
 spécifiques, générales, récupération,
disponibilité…

Pour les 4 disciplines :
- Gymnase
- Salle de musculation (appareils spécifiques ski nordique)
- Tapis roulant grande taille pour le ski à roulettes
- Plateau médical (VO2, plateforme de force….)
- Appareils spécifiques de test Ski Nordique (Plateforme de force,
Ergomètre à bras…)
- Structureuse (commande numérique pour le travail des skis)
- Vestiaires sur sites sportifs avec douches
- Espace récupération (table de kiné, appareils de récup, sauna,
jacuzzi…)
- Locaux de stockage du matériel
- Réserve de neige de culture pour entraînement automne - «
snowfarming »
- Dameuse
- Canons à neige pour permettre l’enneigement d’une piste de ski de
fond en début de saison
- Entraînement et hébergement en hypoxie.
A l’occasion des stages et compétitions, en France et à l’étranger :
- Pistes pour le ski nordique
- Pas de tir de biathlon avec piste de ski à roulettes ou de ski de fond.
- Tremplins
- Gymnases
- Salles de musculation
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Eléments du
fonctionnement sportif

Cahier des Charges C.N.E. / Pôle France Nordique

Fonctionnement
budget, partenaires, part fédérale…

Volume d'entraînement
 nombre d’heures par semaine, nombre
de semaines…










Fonds propres de la FFS
Région
Familles
Athlètes
Partenaires privés
Soutien des collectivités
Soutien des services déconcentrés de l’État
Soutien de l’État

Une à deux séances d’entraînement par jour toute l’année, selon la
programmation.
Pour le ski de fond et le biathlon le volume horaire annuel pour les U16 est
de 450 heures. Pour les seniors de 640 à 720 heures pour les dames et de
700 à 780 heures pour les hommes.
La globalité du projet de l’athlète doit être prise en compte pour intégrer
également la dimension de récupération.
La responsable du double projet travaille en lien avec l’encadrement sportif
et avec la cellule du suivi socio-professionnel de la Fédération pour la
scolarité pré-bac et post-bac. Elle a en charge le conseil et le suivi des
athlètes, la relation avec les organismes de formation, le recrutement et la
coordination des intervenants et la coordination de toutes actions
concourant à la mission.
Objectifs :
- Aménager la formation, les enseignements scolaires, universitaires et
professionnels en l’adaptant au rythme de l’athlète et à ses contraintes
sportives.
- Proposer un suivi personnalisé de la scolarité ou de la formation aux
athlètes.

Suivi des sportifs

Mise en œuvre du double projet
 responsable, organisation, …

Les différentes possibilités d’organisation des études sont les suivantes :
Scolarité asynchrone
Enseignement à distance
Cours en présentiel dans les établissements
Cours de soutien et tutorat
Déplacement de dates d’examens ou délocalisation de ceux-ci si nécessaire
Etablissement de conventions entre les différents acteurs concernés : FFS,
Universités, Direction Régionale des Sports, organismes de formation
privés…
L’organisation du temps de l’athlète doit être construite selon les exigences
de la réussite sportive.
Désignation d’un médecin en charge de la surveillance médicale
réglementaire qui assure et coordonne celle-ci.
Il est l’interlocuteur privilégié du médecin coordonnateur des Équipes de
France.

Mise en œuvre du suivi médical
réglementaire
 responsable, organisation…

Missions :
- Diagnostic et soins
- Évaluation des sportifs
- Prise en charge de l’urgence et suivi
- Prévention en partenariat avec la DRJSCS notamment sur le dopage et
les conduites addictives
- Participation aux actions de recherche pour le département sportif et
scientifique
- Permanence de soins du centre national d'entraînement ski nordique
- Communication au quotidien avec les préparateurs physiques et les
entraîneurs du CNE / Pôle France
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Offre de soins paramédicaux, médicaux
et psychologiques
 responsables, organisation, volume…

Financement
de la structure

Suivi
des
sportifs

Cahier des Charges C.N.E. / Pôle France Nordique
Médecin référent
Kinésithérapeutes
Diététiciens
Psychologues (du sport, clinicien, …)
Préparation mentale










Fonds propres de la FFS
Etat
CNSNMM
Région
Département
Municipalités
Direction Régionale des Sports
Partenaires privés
Mécènes

Le dispositif d’évaluation :
Sur le plan sportif, la pertinence et l’efficience de ces dispositifs s’apprécient au taux d’athlètes médaillés
dans les compétitions de références et formés dans ces Centres.
Sur le plan de l’intégration citoyenne, l’efficacité du dispositif est validée pas le taux d’athlètes de ces
Centres, en situation de formation ou en situation d’être employés et donc d’avoir un diplôme professionnel.
Par ailleurs, le suivi de cohorte, deux ans après la sortie des listes SHN, concernant la formation ou la
professionnalisation de nos athlètes, est l’indicateur pertinent.
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Cartographie des C.N.E. / Pôles France :
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La surveillance médicale réglementaire des sportifs de l’Excellence Olympique et de l’Excellence
Internationale :
La surveillance médicale réglementaire et assurée et cordonnée par un médecin en lien avec les différents
plateaux techniques habilités et leurs médecins. Elle est réalisée sous l’autorité de la Fédération et en
partenariat avec la DRJSCS.
Les équipes pluridisciplinaires sont au service de l’accompagnement et du suivi du sportif, en lien avec les
C.N.E. / Pôles France.
Le médecin en charge de la SMR et ses différents services, notamment la commission médicale nationale
et son secrétariat, ont pour mission :
o
o
o
o
o
o
o

le diagnostic et les soins,
l’évaluation des sportifs de haut niveau et des collectifs nationaux (SMR),
la prise en charge de l’urgence et le suivi,
la prévention en partenariat avec la DRJSCS notamment sur le dopage et les conduites addictives,
la participation aux actions de recherche pour le Département Sportif et Scientifique,
la permanence des soins du Centre National d'Entraînement Ski Alpin, Ski Freestyle et Snowboard,
la communication au quotidien avec les préparateurs physiques et les entraîneurs du Centre
National d'Entraînement Ski Alpin, Ski Freestyle et Snowboard.

Le médecin en charge de la SMR est l’interlocuteur privilégié du médecin coordonnateur des Équipes de
France
Les examens médicaux obligatoires ou supplémentaires à effectuer par les sportifs sont annexés au présent
document p. 139 (Annexe 5)
La formalisation d’un projet d’accompagnement médical des Équipes de France dans le cadre du Projet
de Performance Fédéral :


Le rôle du médecin fédéral :

Le médecin fédéral chapeaute l’ensemble du secteur médical.
Il manage les équipes du staff médical de la Fédération Française de Ski.
En partenariat avec le Département Scientifique et Sportif, la DRJSCS et le CMSHN, il gère l’équipe
pluridisciplinaire au service de l’accompagnement et du suivi du sportif, en lien avec les Centres Nationaux
d’Entraînement / Pôle France et les Centres Interrégionaux d’Entraînement / Pôles Espoirs.
Avec les différents services et notamment la Commission Médicale Nationale et son secrétariat, et les
médecins des Centres Interrégionaux d’Entraînement, il est chargé, entre autres, d’assurer :
o
o
o
o

la permanence de soins du Centre National d'Entraînement,
la prise en charge de l’urgence chez les skieurs et le suivi,
la communication au quotidien avec les préparateurs physiques et les entraîneurs,
la mission de prévention en partenariat avec la DRJSCS, et le CMSHN, notamment sur le dopage
et les conduites addictives.
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Il est l’interlocuteur du médecin coordinateur des Équipes de France.
Il assure la coordination du service du Projet de Performance Fédéral du Département Sportif et Scientifique
pour les actions de recherche.
Dans le cadre de sa mission de diagnostics et de soins, il assure l'évaluation pour les sportifs de haut niveau
(Suivi Médical Réglementaire)


Le rôle du Médecin des Équipes de France :

Le suivi des Équipes se fait selon deux objectifs :
 Le premier est la prévention et le bon état de santé
Il incombe en effet aux médecins de s’assurer que chaque athlète soit en bonne santé physique et
mentale et aussi que chaque groupe d’athlète fonctionne bien.
Nous devons être à la recherche de tous les signes physiques et psychologiques de dysfonctionnement
chez nos athlètes, et nous devons être rapides dans nos réponses à apporter.
La santé de nos athlètes prime sur toute autre considération.
 Le second est la quête de la performance et la recherche de l’optimisation sportive
Les médecins des Équipes de France ont un rôle d’accompagnement de l’ensemble de la structure
fédérale pour arriver au plus haut niveau sportif dans le respect de l’intégrité physique et psychologique
de chaque athlète.
A noter, un troisième axe : la lutte contre le dopage. Elle est notre quotidien et nous nous inscrivons dans
le processus des instances nationales et internationales.
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3. CONVENTION PARALYMPIQUE ET/OU PRISE EN COMPTE DES
SPORTIFS EN SITUATION DE HANDICAP
La Fédération n’a pas la délégation du handicap dans ses disciplines. Néanmoins elle collabore avec la FFH
ou la FFSA en apportant des moyens humains ou matériels, à la demande de ces fédérations pour organiser
leurs compétitions.
Cela s’opère au niveau des clubs ou des Comités de ski.
Par ailleurs, à la demande de ces fédérations, certains de leurs athlètes peuvent être intégrés dans nos
structures et ainsi bénéficier des aménagements scolaires, des équipements de haut niveau, et
d’encadrement de la Fédération Française de Ski.
Ainsi, nous avons accueilli Marie BOCHET et Arthur BAUCHET dans nos C.N.E. / Pôles France. Ils
bénéficient ainsi de tout l’accompagnement et des moyens de nos Centres, avec les résultats que l’on
connait, par la mise à disposition d’équipements sportifs, d’équipements de récupération, d’entraineurs
etc….
Par ailleurs, nous leur faisons bénéficier des accords conclus avec les gestionnaires de glacier pour
l’entrainement spécifique en ski en période d’été.
Les relations se font au travers de conventions ponctuelles pour des actions également ponctuelles.
Nous entretenons d’excellentes relations avec la FFH et la FFSA.
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4.

PRISE EN COMPTE RENFORCEE DU SPORT DE HAUT NIVEAU FÉMININ

La pratique féminine dans les disciplines déléguées à la Fédération Française de Ski montre un nombre
moins élevé de jeunes filles présentes dans nos compétitions.

SKI ALPIN
HOMMES
DAMES
10904
5115
Représentation féminine en %

TOTAL
16019
31,93

SKI DE FOND
HOMMES
DAMES
1871
683
Représentation féminine en %

TOTAL
2554
26,74

BIATHLON
HOMMES
DAMES
450
304
Représentation féminine en %

TOTAL
754
40,32

SAUT A SKIS
HOMMES
DAMES
430
167
Représentation féminine en %

TOTAL
597
27,97

COMBINE NORDIQUE
HOMMES
136
Représentation féminine en %

TOTAL
136
0

SKI FREESTYLE
HOMMES
DAMES
263
66
Représentation féminine en %

TOTAL
329
20,06

SNOWBOARD
HOMMES
DAMES
423
206
Représentation féminine en %

TOTAL
629
32,75

TOUTES DISCIPLINES
HOMMES
DAMES
14477
6541
Représentation féminine en %
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TOTAL
21018
31,12

Dans certaines disciplines où la maturité est plus précoce chez les jeunes filles, nous avons adapté leurs
parcours et l’accompagnement.
Pour le Ski Alpin Dames, la politique sportive a été adaptée et la sélection en Équipe de France s’est
effectuée plus précocement au regard de la concurrence internationale.
Nous constatons par ailleurs une « faiblesse » dans la filière Ski de Fond. Nous avons donc consolidé les
groupes Jeunes / Juniors.
Le constat de cette « faiblesse » a été fait il y a quelques années. Depuis 4 ans, un groupe interrégional, puis
une équipe Jeunes/Juniors ont été constitués avec un soutien particulier. Nous sommes en attente des
premiers résultats probants prochainement.
Hormis ce qui vient d’être décrit, l’ensemble des dispositifs mis en place bénéficie indifféremment aux
jeunes gens ou aux jeunes filles.
En effet les compétitions de référence et leurs déroulements sont identiques pour les masculins et les
féminines.
Néanmoins, nous avons prêté une attention particulière au public féminin, en créant des compétitions
spécifiques et en mettant en valeur le ski féminin :
 Création d’un un circuit « phare » pour le ski alpin féminin le : Ladies Night Tour
Par ailleurs, des réunions et des formations sont mises en places à destination de l’encadrement pour
entraîner et accompagner au mieux le public féminin.
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5.

DETECTION, IDENTIFICATION ET ACCOMPAGNEMENT

CADRE GÉNÉRAL :
La caractéristique principale des disciplines du ski pour atteindre le haut niveau, en plus des qualités
physiques ou mentales communes à toute recherche d’excellence sportive, est l’exigence d’effectuer de très
nombreux déplacements pour aller sur les champs de neige.
Par ailleurs nous sommes en pratique décalée par rapport aux sports d’été et nous avons besoin en
permanence de la disponibilité de nos athlètes pour nous adapter rapidement aux possibilités d’entrainement
dues au climat. Cela nous oblige à créer des dispositifs d’accompagnement, notamment scolaires, capables
de répondre à ces contraintes.
Les Centres Régionaux sont les structures d’aide à la détection et à l’accès à la pratique compétitive.
Fondamentaux transversaux aux disciplines de glisse sur neige :
Les fondamentaux du ski et du snowboard de compétition sont imbriqués de manière complexe. Cette
complexité apparait au travers de la gestion du compromis pour le skieur ou le snowboardeur à générer des
forces permettant la création de trajectoires ou d’impulsions successives tout en tentant de diminuer les
forces de frottement pourtant issues des mêmes forces de réaction ski-neige. La pertinence de la réponse
motrice du sportif se traduit par la capacité à produire le mouvement le plus fluide possible dans un
environnement très variable.
Les fondamentaux des disciplines de glisse sur neige à haut niveau consistent ainsi à gérer ce compromis
dans un environnement instable en intervenant sur les interactions permanentes entre le skieur et
l’environnement. Le couplage de la précision du geste et de l’intensité des contraintes mécaniques est
possible grâce la détection et l'intégration d'informations multimodales du point de vue perceptif. Ces
perceptions permettent au skieur de réguler sa technique gestuelle pour l’adapter en temps réel à
l’environnement présent et optimiser ses actions pour aller plus vite, plus loin ou en réalisant des figures
complexes selon la discipline.
Du point de vue des habiletés mentales et sans que celles-ci ne puissent être dissociées des capacités bioinformationnelles, il apparait que les comportements adaptés à la recherche de progrès passent par
l’identification et acceptation des émotions positives et négatives et des croyances, l’engagement dans
l’activité (prise de risque et motivations), capacités de perception/prise de décision et selon les disciplines
la résistance psychologique à la charge d’entraînement, à la pression, au stress, à la douleur, à l’effort de
longue durée.
D’un point de vue plus spécifique des motivations, la performance du skieur ou snowboardeur de haut
niveau est positivement associée à un haut degré d'autodétermination développé à travers des motivations
intrinsèques fortes et notamment celles relatives à l’accomplissement. Un besoin de compétence et le
développement d’un niveau de passion harmonieuse sont également liés à la performance en ski.
Fondamentaux spécifiques aux disciplines olympiques de glisse sur neige :
Ski alpin :
Le ski alpin est une discipline caractérisée par des vitesses relativement élevées par rapport aux taches
motrices à réaliser mais aussi par les contraintes mécaniques élevées et en conséquence par un haut niveau
de contraction musculaire (150% de la contraction maximale volontaire durant un virage). La pratique est
liée à des niveaux d’acidose et d’ischémie musculaire très significatifs et une hypoxie relativement
importante du fait des altitudes des lieux de compétition et d’entraînement.
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La contrainte musculaire et métabolique est également accrue du fait des phénomènes vibratoires délétères
pour les fonctions perceptives et de production de force. La capacité à dissiper l’énergie vibratoire pour
assurer un contact ski neige optimal correspond à un axe de développement prioritaire dans un contexte de
préparation des pistes de ski par injection d’eau.
Ski de fond :
Concernant le ski de fond, les facteurs énergétiques sont particulièrement discriminants. Outre les aspects
métaboliques permettant la fourniture d’énergie, il apparait également que l’ensemble des facteurs de force
musculaire sont liés directement à la production de la performance du fait de leur implication dans
l’économie et l’efficacité du geste avec un rôle croissant attribué aux membres supérieurs dans la propulsion
en ski de fond.
Biathlon :
Outre les fondamentaux communs au ski de fond, la pratique du biathlon à haut niveau est basée sur la
capacité à effectuer une tache de précision extrême (tir) dans un contexte de stress physiologique et
psychologique important (concurrence, temps de tir réduit). Les habiletés mentales et physiques nécessaires
à la gestion de ces contraintes sont très spécifiques.
Saut à Skis :
La performance de haut niveau en saut à skis a des fondamentaux techniques spécifiques liés à l’explosivité
musculaire mais avec un caractère fondamental de coïncidence espace-temps afin que l’impulsion se fasse
non seulement avec de l’intensité mais en interaction avec les forces aérodynamiques. La brièveté de
l’action et l’engagement correspondent à des habilités mentales spécifiques.
Combiné nordique :
De manière simple, cette épreuve combinée associe les fondamentaux du ski de fond et du saut à skis. La
capacité à alterner des taches très différentes dans une période restreinte est associée à des habilités mentales
spécifiques.
Disciplines Freestyle (Ski et Snowboard) :
La performance dans les disciplines de glisse avec des logiques acrobatiques nécessite la mise en œuvre de
fondamentaux essentiellement basés sur des capacités perceptives multimodales et sur des capacités
d’engagement dans l’activité selon une problématique d’équilibre de gestion de la balance sécurité/risque.
Disciplines de Cross (Ski et Snowboard - SBX) :
Ces disciplines associent des fondamentaux issus de leur discipline support (ski et snowboard) mais avec
un contexte spécifique d’adaptation simultanée à l’environnement de pratique et celui des autres
concurrents en confrontation directe. Ici aussi les capacités perceptives sont déterminantes ainsi que la
capacité d’engagement.
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LES DISPOSITIFS D’IDENTIFICATION, D’EVALUATION ET DE SUIVI DES JEUNES
TALENTS
Afin d’améliorer la compréhension de l’évolution du dispositif fédéral de détection, il est bon de définir la
notion de talent.
Le talent peut désigner différents profils de compétences correspondant aux jeunes skieurs et
snowboardeurs.
La Fédération Française de Ski distingue le « talent statique » du « talent dynamique ».
La notion de « talent statique » est basée sur des domaines relatifs au potentiel de succès au plus haut niveau
par les capacités (physiques, mentales et cognitives), l’environnement social de l’athlète, les résultats en
compétition comme référence d’un état atteint. Le talent statique représente donc des critères évaluables à
un moment donné par des batteries de tests.
La notion de « talent dynamique » fait, elle, référence au processus et non plus seulement à un état évalué
à un moment donné. Le talent dynamique fait donc appel aux capacités adaptatives et évolutives des skieurs
et snowboardeurs.
Le cahier des charges du PPF ne prenant pas en compte l’échelon du club, la notion de détection dans le
cadre du PPF ne fait pas référence à la recherche de prédisposition de jeunes non pratiquants (modèle de
Williams and Reilly,2000) mais plutôt l’identification des talents et donc du suivi de l’évolution des facteurs
de performance du compétiteur.
Le PPF intervient principalement sur le développement des talents en proposant un environnement adapté.
La sélection des talents (processus continu d’identification des sportifs les plus performants) intervient non
pas dans un stade ultime mais en même temps que les phases d’identification et de développement des
talents (schéma ci-dessous).
Si la sélection des skieurs et snowboardeurs sur la base des résultats sportifs par catégorie d’âge est un
moyen qui semble encore un moyen simple et pratique pour détecter les futurs talents, la Fédération
Française de Ski a pu prendre toute la mesure des limites de ce mode de détection bien ancré culturellement.
Parmi les limites, celles liées à « l’effet de l’âge relatif » : chez les enfants et les adolescents, la sélection
des talents basée sur les résultats obtenus en compétition pose problème en raison des différences au niveau
de l’état de développement biologique et de la durée d’expérience d’entraînement. Bien que la validité du
pronostic augmente avec l’âge, une sélection qui se base uniquement sur les performances en compétition
n’est pas suffisamment efficace pour les jeunes skieurs. La validité du pronostic des performances en
compétition augmente certes lorsque le système de compétition est harmonisé avec les concepts
d’entraînement et les catégories d’âge, mais elle n’est quand même pas suffisamment fiable pour constituer
l’unique critère de sélection.
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La prise en compte des notions de talents statiques et dynamiques dans le modèle d’accès au sport de haut
niveau est prise en compte depuis de nombreuses années, notamment dans le cadre des CNAM qui intègrent
les athlètes sur leurs résultats mais aussi sur d’autres qualités. C’est aujourd’hui aussi le cas dans beaucoup
de pays leaders.
Des pays comme le Canada, la Norvège et la Suisse pratiquent également une politique générale permettant
une relativisation de l’identification des talents par le seul résultat sportif. En France, la culture de certains
entraîneurs est parfois liée à une approche cartésienne soumise uniquement aux résultats. Les formations
continues mises en place par la Fédération Française de Ski ont pour objectif de faire partager plus
largement cette notion d’approche mixte statique-dynamique plus globale et plus réaliste à long terme.
Application à l’étape de détection dans le cadre du PPF de la FFS :
Dans le dispositif fédéral complet (Club, Centre Interrégional d’Entraînement à partir de U14 en général,
Centre National d’Entraînement à partir de U16 en général), les procédures d’accompagnement de la
détection des talents ont été formalisées sous forme de « Pass’Neige » (passeports de niveaux acquis) qui
constituent également la base des Directives Techniques Nationales d’entraînement (protocoles
d’évaluation et contenus d’entraînement).
La validation de l’accès en Centre d’Entraînement est faite par la Commission Nationale d’Admission et
de Maintien comme expliqué dans un précédent chapitre.
Cinq niveaux de progression ont été définis pour chaque discipline. Ces niveaux sont symbolisés par les
couleurs de piste de ski : verte, bleue, rouge, noire et bleu-blanc-rouge (des niveaux inférieurs sont créés
dans certaines disciplines dans le cadre des niveaux d’apprentissage au niveau du club).
Chaque discipline définit ses propres contenus spécifiques :
o Une batterie annuelle de tests composée de tâches motrices variées et non spécifiques au ski. Ce
n’est pas la performance seulement qui est pris en compte mais les conditions de réalisation des
tests (placement, fluidité).
o La performance et son évolution dans les deux années précédentes (résultats à des compétitions de
référence nationale)
o L’observation technique de fondamentaux en ski (sur la base d’observables décrits dans les
Pass’Neige)
o L’évaluation du niveau d’habiletés mentales observé chez les jeunes skieurs et snowboardeurs (type
de motivation, capacité d’imagerie mentale, capacité de perception et de gestion des émotions).
o L’évaluation de l’entraîneur en charge du jeune athlète.
Il est important de noter que dès les jeunes années, une stratégie d’amélioration des classements de la
Fédération Internationale de Ski (FIS) et de biathlon (IBU) est mise en place.
Il est important de noter que ces évaluations sont diffusées comme étant un moyen de fixation des objectifs
à l’entraînement. Le caractère sélectif n’est mis en avant que pour les entrées en Centre d’Entraînement.
Une plateforme informatique hébergée par « CanalSport » sous la forme d’une chaine « ski » a été
développée avec l’appui financier de l’INSEP. Les contenus (vidéo, pdf) sont présentés par discipline et
avec la possibilité de les visionner sur smartphone et de les télécharger.
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D’autres part, les circuits de compétitions (Programme National jeune / PNJ), la commission nationale, les
actions des C.N.E. et les critères de résultats, participent à la stratégie du haut niveau à la Fédération.
Le dispositif « Pass’Neige » est ouvert au sens où il n’est pas prescriptif mais inductif.
Il s’agit davantage d’orientations que de directives d’entraînement. Il correspond à un processus évolutif et
collaboratif dans la mesure où la plateforme Ski - https://ski.canal-sport.fr/fr - permettra aux entraineurs
concerné par le PPF, et après deux ans de fonctionnement, de contribuer à l’évolution continue
(remplacement ou modification des situations repères).
Outre les aspects d’évaluation des progrès des athlètes, la plateforme permet de proposer des situations
d’entraînement originales. Celles-ci font l’objet de contributions vidéo de la part des entraîneurs et
formateurs. Ces supports sont d’ores et déjà utilisés dans l’ensemble des formations menées auprès des
entraîneurs et formateurs de la Fédération Française de Ski afin d’en faciliter l’assimilation.
La gestion des contenus est assurée par des groupes de pilotage établis pour chaque discipline et supervisés
par le Département Sportif et Scientifique (DSS) de la FFS. Chaque pilote a impliqué des entraîneurs de
niveaux d’intervention différents pour bâtir la base de contenus.
Les dispositifs d’intégration en collectifs supérieurs
L’intégration en Équipe de France se fait essentiellement sur la base des résultats en compétition avec une
pondération faite avec l’historique de progression de l’athlète.
Les classements FIS et IBU et la prise en compte des critères de classement sur listes ministérielles sont
également observés pour les choix finaux.
Extrait du listing « FFS » de gestion des athlètes PPF annexé au présent document p. 141 (Annexe 6)
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6.

ENCADREMENT

LES MODALITES DE DECISIONS ENTRE ELUS/TECHNICIENS :
La décision est Tripartite. Elle revient aux élus, au Directeur Technique National et à l’encadrement.
Toutes les sélections se sont toujours faites en partage et concertation. Le DTN étant responsable devant le
Ministère, sa voix est prépondérante le cas échéant.
Cette décision est contrôlée par les commissions sportives composées d’élus et de techniciens, ainsi que
par le Comité Directeur de la Fédération.
Concernant les sélections proprement dites, c’est le Comité de Sélection qui décide et il n’y a pas de minima
à accomplir. Le Ski est une confrontation à un instant T dans un milieu changeant. Par conséquent, la
trajectoire de carrière et de saison sont prises en compte pour ces sélections ainsi que les résultats sportifs.
Tous les athlètes passent par le comité de sélection.
Exemple ci-après : les modalités de sélection pour les Championnats du Monde 2019

MODALITÉS DE SÉLECTION POUR
LES CHAMPIONNATS DU MONDE 2019
(Toutes disciplines)
PRÉAMBULE :
Les athlètes de la Fédération Française de Ski doivent s’engager 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’Equipe 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 chef de groupe de la discipline concernée
Le Président de la Commission Nationale de la discipline concernée

67

VALIDATION FEDERALE :
Les modalités de sélection de la FFS pour les Championnats du Monde ont été validées par le Comité Directeur à
l’occasion de la réunion du 20 octobre 2018.

COMMUNICATION AUX SPORTIFS :
La Fédération communique l’ensemble des règles de sélection (règles FI, modalités, minima, critères et procédures
de sélection fédérales) aux membres du collectif de l’équipe de France (site internet de la FFS, courriel) dès validation
de l’ensemble des documents et de la procédure par le Comité Directeur.

CRITERES DE SELECTION :
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 2017/2018 et 2018/2019, 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’Equipe 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.

MISE EN ŒUVRE DE L’AUTORITE FONCTIONNELLE DU DTN :
Organigramme de la Direction Technique Nationale avec 3 univers sportifs :
 Ski Alpin
 Ski Freestyle / Snowboard
 Disciplines Nordiques
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DISPOSITIF D’INFORMATION ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
FEDERAL DES ENTRAINEURS :
La Fédération Française de Ski organise la formation continue de ses entraîneurs professionnels œuvrant
dans les structures fédérales (Club, Comités de Ski, Équipes de France).
Celle-ci est également assurée pour les cadres techniques d’état par les services du ministère en charge des
sports et à partir de 2006 par l’INSEP (note instruction n°65 du 8 avril 2005).
C’est le Département Sportif et Scientifique, organe de la Direction Technique nationale de la FFS, qui est
en charge conjointement des secteurs de la recherche scientifique et de la formation (professionnelle et
bénévole).
Cette caractéristique organisationnelle permet de traduire les contenus scientifiques en contenus de
formation de manière plus efficace et adaptée.
La Fédération Française de Ski organise ainsi un certain nombre de formations sur des thématiques
spécifiques issus des discussions intra ou interdisciplinaires (gestion du poids chez les sauteurs, gestion de
la charge, variabilité cardiaque, etc…). Les formateurs sont dans ce cas des cadres de la FFS ou des
intervenants extérieurs spécialisés. Les entraîneurs participent également à des formations dispensées par
l’INSEP ou d’autres organismes (université, secteur privé). L’ensemble de ses possibilités permet de
couvrir les besoins exprimés dans des secteurs qui nécessitent, selon le cas, des regroupements internes par
discipline ou au contraire ouverts à des disciplines sportives plus variées.
La DTN organise de manière systématique un séminaire annuel des entraineurs nationaux et cadres
techniques dans ses deux Centres Nationaux d’Entraînement lors d’une semaine consacrée à l’information
et la formation. Outre des sessions d’information de la part de la DTN, la semaine comporte également des
temps de réflexion et des journées thématiques de partage d’expériences (exemple : « sélection/détection
», « perception et entraînement »).
Par convention la FFS et l’ENSM et notamment par le biais de son établissement du CNSNMM, ont mis
en place conjointement des formations continues des entraîneurs et des cadres sportifs sur les sites des
C.N.E. / Pôles France.
Le Département Sportif et Scientifique participe sur demande à des séminaires d’entraîneurs dans les
régions ou pour d’autres institutions en fonction des besoins exprimés.
Un colloque bisannuel organisé en collaboration avec l’Association Française des Entraîneurs de Ski Alpin
permet de proposer une mise à jour des connaissances.
La fonction des formations d’entraîneur fédéral est étendue, au-delà de la formation initiale des bénévoles,
à la formation continue des professionnels en amenant des contenus plus spécifiques que dans les D.E.
De surcroît, ce type de formation permet la mixité des publics bénévoles et professionnels en favorisant
l’échange sur des pratiques fédérales variées selon le type de club concerné (loisir, compétition).
Une chaine « ski » sur Canalsport - http://www.canal-sport.fr/fr/ski-1 - a été créée (évoqué dans un chapitre
précédent).
Un certain nombre de documents sont diffusés par le Département Sportif et Scientifique et les responsables
de développement des disciplines : fiches DTN infos, web-courrier de l’entraîneur, tutoriaux et MOOC en
ligne.
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La Fédération Française de Ski fait partie, en partenariat avec l’ENSM, du réseau national des
établissements de préparation aux différents concours de professorat de sport. Seule fédération représentée
de manière permanente dans ce réseau, la FFS est depuis quelques années l’un des établissements qui
prépare le plus de cadres en France. L’expérience montre que les cadres qui préparent le concours assimilent
désormais cette formation à de la formation continue performante car elle est répartie dans le temps et sur
des thématiques réelles et diverses (entraînement, développement, formation).
DISPOSITIFS ET PROJETS « RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT »
ET ACCOMPAGNEMENT SCIENTIFIQUE :
Le Département Sportif et Scientifique, organe de la Direction Technique nationale de la FFS est en charge
conjointement des secteurs du suivi scientifique (dont la recherche scientifique) et de la formation
(professionnelle et bénévole).
Cette caractéristique organisationnelle permet de traduire les contenus scientifiques en contenus de
formation de manière plus efficace et adaptée. Plutôt que de juxtaposer structure de recherche et structure
d’entraînement, la FFS a choisi d’établir une structure interface représentante des deux cultures.
Le terme « scientifique» du département a été substitué au terme « recherche », cela traduit la volonté de
ne pas faire seulement de la recherche mais d’utiliser les données scientifiques déjà à disposition de la
communauté. La recherche n’est qu’un moyen, le cas échéant, pour créer de la connaissance et des contenus
pour l’optimisation de la performance.
Les actions de ce département sont directement orientées vers la performance de nos athlètes mais
également, à travers les contenus de formation, vers les actions de sport santé.
Secteur expertise de la performance :
Le DSS effectue le suivi scientifique des Équipes de France en fonction des demandes formalisées par
l’encadrement. A noter que les applications pratiques des résultats scientifiques sont faites dans
l’accompagnement des entraîneurs demandeurs mais aussi au travers des diverses formations.
Les travaux scientifiques du DSS sont basés sur une approche pluridisciplinaire intégrée.
En tant que fédération, la FFS n’a pas vocation à publier systématiquement ses résultats dans les revues
scientifiques indexées du fait de la confidentialité des données. Pour répondre malgré tout à l’obligation de
soumission scientifique à ses pairs, le DSS soumet donc ses travaux à un réseau d’experts extérieurs et
participe régulièrement à des congrès internationaux à comité de lecture (expertise). Quelques publications
sont cependant possibles après que la FFS ait pu faire une exploitation complète des données scientifiques.
L’appel à projet de l’INSEP est ici non adapté aux fédérations organisées en matière de recherche. La FFS
a émis plusieurs fois des idées d’évolution dans le cadre de l’assistance scientifique aux fédérations mais
sans succès jusqu’à présent.
Ainsi, en 2018, l’appel à projet a été mené durant la période des JOP d’hiver ce qui rend impossible la
participation de la FFS. Les années précédentes, et bien que la FFS ait été la plus organisée pour répondre
à cet appel à projet (38 projets financés depuis 2005 !), il est apparu très tôt que le processus de sélection
des projets ne permet pas de répondre efficacement aux enjeux sportifs (expertises sportives effectuées par
des non-connaisseurs de nos disciplines et expertises scientifiques parfois réalisés par des chercheurs
académiques en concurrence sur la thématique soulevée). De surcroît, les financements même attribués
arrivent parfois plusieurs années après la décision (actuellement il existe encore un restant dû de 16850,10 €
sur des projets datant de 2014 et 2015). Une grande partie des projets sont autofinancés par la FFS et
notamment ceux qui ont un caractère transversal.
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Par ailleurs, la FFS a parfois des projets de grande envergure tels qu’une soufflerie mobile en pente qui
serait unique au monde. Malgré la possibilité que nous avons eu de réunir par des fonds européens
(INTEREG) la moitié de la somme prévisionnelle totale de ce projet (2 M€), l’appel à projet n’est pas
configuré pour permettre de finaliser ce type de financement, nous obligeant à ne pas poursuivre ce projet
très innovant.
Dans le domaine de l’accompagnement scientifique, nous avons déjà mis en lumière le besoin d’une
organisation singulière qui ne soit pas copiée sur l’existant dans les autres ministères chargés de recherche
académique. Parmi les problématiques à soulever (liste non exhaustive) : l’évaluation par la publication
scientifique est à revoir au bénéfice du service rendu aux athlètes et un autre mode de reconnaissance des
chercheurs impliqués, la non mise sous tutelle de l’INSEP ou d’un autre organisme pour l’expertise des
projets, le format d’écriture des appels à projets sur des problématiques sportives essentiellement, la mise
en place d’un réseau national des projets scientifiques avec un co-pilotage des fédérations ; l’évitement des
conflits d’intérêt dans les expertises sportives et scientifiques, l’aide à la recherche de financements autre
que ministère des sports : FEDER, mutualisation des ressources technologiques …).
Le fait que les fédérations puissent s’organiser dans le domaine scientifique permettrait de diminuer
l’éloignement culturel sciences et entraînement. Seules les fédérations ont la ressource pour traduire les
données scientifiques en contenus d’entraînement. L’histoire du suivi scientifique à la FFS depuis 1989 a
montré toutes les limites d’une science qui se développerait en parallèle de la fédération.
La FFS a choisi une approche holistique en matière de recherche scientifique et d’entraînement. Cette
méthode consiste à considérer l’athlète dans son ensemble plutôt que par une juxtaposition de champs
scientifiques. En d’autres termes, les interactions existantes entre les facteurs de performance sont
davantage prises en compte que l'analyse exclusive de chacun d’eux. Cette démarche permet en outre de
mieux répondre aux principes fondamentaux de l’entraînement : variation des charges, individualisation,
intégration de l’athlète dans le projet…
En termes de ressources humaines, cette approche globale de la performance sportive nécessite des
compétences particulières. Cette démarche, soutenue par les dirigeants, permet d’échapper à la notion de «
recettes d’entraînement » et mets davantage l’accent sur la participation active de tous les acteurs de
l’entraînement.
A noter que toutes les études initiées directement par des structures extérieures et par des cadres de la FFS
sont centralisées au minima à des fins d’information et de gestion au DSS.
Les travaux de développement technologiques comme ceux concernant la glisse (fart, structures…) peuvent
être réalisés par les cellules glisse des disciplines en collaboration avec le DSS en fonction des besoins.
Missions du Département Sportif et Scientifique (DSS) :
Recherche
o Traiter les demandes d’information provenant des équipes de France voire des équipes régionales
et des formateurs.
o Orienter et suivre les travaux de recherche réalisés en collaboration avec des laboratoires extérieurs.
Veille technologique
o Valider l’utilisation des nouvelles technologies dans le cadre du suivi d’entraînement.
o Conseiller les entraîneurs sur les modes d’utilisation.
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Conseil scientifique à l’entraînement
o Synthétiser l’information existante par le biais des revues de littérature scientifique puis traduire.
ces données en contenus exploitables par l’entraîneur et le formateur.
o Conseiller, en fonction de la demande, les entraîneurs sur le suivi d’entraînement.
o Suivi de l’élaboration des Directives Techniques Nationales dans l’ensemble des disciplines.
Formation
o Coordonner et homogénéiser les contenus des formations initiales et continues (DE, DES, diplômes
fédéraux, formation continue des professionnels et bénévoles, préparation au concours professorat
de sport) et participer à l’élaboration de leur contenu.
o Elaborer des méthodes et des outils pédagogiques permettant des progressions orientées soit vers le
développement, soit vers la performance.
o Assurer l’encadrement des formations initiales et continues, bénévoles et professionnelles.
Moyens de diffusion de l’information scientifique
o Fiches synthétiques (« DTN info ») disponibles sur format papier, CDRom, internet.
o « Web-Courrier de l’entraineur FFS » diffusé par le site internet sur l’actualité scientifique du ski
et l’activité du DSS.
o Interventions sur stages d’entraînement et / ou compétitions.
o Séminaires divers et notamment lors d’un rassemblement national des cadres.
o Interventions sur les formations.
o CD et DVD thématiques.
o Site internet canal-sport.
Ressources humaines (recherche et formation)
L’augmentation significative de l’activité de ce département que ce soit en matière de formation ou de
recherche de performance, a justifié le missionnement de plusieurs CTS sur ce secteur.
o 1 directeur
o 2 assistantes administratives
o 10 membres permanents (dont 4 à temps plein) dont un médecin, une psychologue et deux
doctorants.
Une dizaine d’étudiants stagiaires est accueilli chaque année au sein du DSS (DUT, Master, Doctorat,
diplôme d’état kinésithérapie, médecine, etc).
Ressources financières
o Avenant convention d’objectifs MS (appels à projets INSEP).
o Autres subventions (Fonds FEDER, ANRC, Bpifrance, INTERREG)
o Fonds propres FFS
Collaborations extérieures
Le DSS collabore avec des laboratoires extérieurs pour mener à bien ses projets. Ce partenariat sous-entend
que le DSS de la FFS reste le maître d’œuvre de chacun des projets.
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Afin de couvrir son approche holistique de la performance, le DSS collabore avec des laboratoires
extérieurs pour mener à bien ses projets. Ces partenariats sous-entendent que le DSS de la FFS reste le
maître d’œuvre de chacun des projets.
Collaborations principales en cours :
o Institutionnelles : Ecole normale supérieure de Rennes, Universités Savoie Mont Blanc, Université
de Nice, INSERM neurosciences Bron, LAPEM de Nancy, IRMES, Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne ; UNILausanne, Ecole d’ingénieur de Genève ; IFSTAR de Marseille,
o Sociétés : weatherandco (météorologie), Playsharp, Salomon, Rossignol
Développement des habiletés mentales
Une commission « développement des habiletés mentales et suivi psychologique » est établie sous la tutelle
du DSS et en coordination avec le secteur médical. Cette commission est en charge de la procédure
d’accréditation des personnes souhaitant intervenir dans les structures fédérales en tant que personnel
extérieur dans le cadre du développement des habiletés mentales et/ou du suivi psychologique. Les critères
d'accréditation font référence à quatre domaines : la formation, l'expérience professionnelle, les références
et la supervision.
Trois niveaux d’accréditation sont attribuables :
o Premier niveau d’intervention :
Maitrise des techniques de base en préparation mentale (ex. visualisation/imagerie, travail sur la
concentration, définition d’objectifs, communication entraîneur/entraîné,)
o Deuxième niveau d’intervention :
Préparation mentale individuelle, optimisation de la performance, confiance en soi, gestion du stress
(selon les cas)
o Troisième niveau d’intervention :
Accompagnement, suivi psychologique voire thérapeutique des athlètes, gestion de conflit, situation
de crise (statut de Psychologue obligatoire).
Une charte a parallèlement été mise en place :
http://www.ffs.fr/pdf/dss/FFSdtninfo-dhm-charte.pdf
http://www.ffs.fr/pdf/dss/FFSdtninfo-dhm-procaccredit.pdf
http://www.ffs.fr/federation/directives-techniques-nationales/departement-scientifique-et-sportif
Celle-ci est signée par tous les intervenants agréés en "développement des habiletés mentales" mais aussi
en psychologie du sport qui ont une action officielle au sein de la FFS. Elle constitue ainsi le code d'éthique
et de "bon comportement" que doit suivre toute personne impliquée dans une structure d'entraînement
fédéral.
Un pool d’intervenant est constitué et toute demande de la part des sportifs est orientée en fonction de la
problématique.
Un séminaire annuel permet de réunir les personnes accréditées afin de partager le retour d’expérience,
définir des bases communes de travail et échanger sur des informations actualisées dans le domaine des
techniques et méthodes.
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Le pool d’intervenants disponibles est répertorié par nos soins. Ils sont actuellement 45.
Les présentations des séminaires « Développement des Habiletés Mentales » des deux dernières années
sont disponibles sur : https://ski.canal-sport.fr/fr/ski-formation-continue
Le dispositif a permis incontestablement d’améliorer les échanges et la connaissance des personnes
susceptibles d’intervenir auprès des athlètes. Il a permis d’intégrer et développer le champ du
« Développement des Habiletés Mentales » et de la psychologie au sein de la Fédération tant au niveau de
la recherche que de l’application.
Cependant, il n’est pas possible de contrôler l’intervention de personnes entrant en contact directement avec
les athlètes.
Recherche médicale :
Le DSS effectue également le suivi des études à caractère médical en coordination avec la commission
médicale. Les études concernées portent sur la prévention de la santé et des risques traumatologiques.
La FFS a un contact régulier avec l’IRMES sur ces problématiques mais aussi avec des partenaires du
réseau CNRS, INSERM et INRA.
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7.

PROGRAMMATION ET FINANCEMENT

MODELE ECONOMIQUE 2019 – 2026
Pour répondre à la délégation ministérielle et aux objectifs de la Fédération, celle-ci dispose de moyens
octroyés par le Ministère des Sports, par les partenaires qu’elle trouve et par ses fonds propres (licences).
La spécificité du ski est de devoir rechercher les équipements spécifiques là où ils se trouvent et où ils sont
praticables. Nous sommes extrêmement dépendants des conditions météorologiques et nos équipes doivent
voyager énormément et ce, dans les deux hémisphères.
Les liens et conventions avec les différents propriétaires d’équipements, que ce soit en ski ou pour la
préparation physique ou autres… permettent l’accès à un entrainement de haute performance. Néanmoins
son coût est très conséquent et il faut des moyens financiers complémentaires.
Comme déjà indiqué, la couverture de ces coûts est assurée par les apports financiers de l’État, des
collectivités territoriales, des partenaires de la Fédération, ainsi que par les fonds propres de la Fédération.
La recherche d’un modèle économique rénové est en cours. Il est nécessaire pour apporter les moyens
nécessaires à la poursuite des objectifs ambitieux de la Fédération.
OPTIMISATION DU MODELE ECONOMIQUE
L’optimisation est déjà dans les faits et dans la culture de la Fédération compte tenu de son histoire et de
ses moyens financiers.
BUDGET PREVISIONNEL
Le fonctionnement des Centres d’Entrainement et des Équipes de France repose sur des partenaires
multiples précités.
Le modèle actuel a donné d’excellents résultats avec une implication exceptionnelle des staffs et trop
souvent au-delà du raisonnable.
Le budget nécessaire pour assurer la réussite du PPF doit être porté autour de 12 200 000 € (douze millions
deux cent mille euros).
Le budget dévolu au haut niveau par la Fédération, hors cadres d’État, est à ce jour de l’ordre de onze
millions d’euros.
Pour accompagner au mieux les athlètes olympiques et soutenir toutes les disciplines, un million deux cents
mille euros complémentaire est nécessaire ainsi qu’une dizaine de cadres d’État.
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ANNEXES
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ANNEXE 1
Résultats Sportifs 2014-2018
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FESTIVAL OLYMPIQUE DE LA JEUNESSE EUROPEENNE (toutes disciplines) - 10 Médailles dont 4 en Or
Lieu

Dates

Médailles
OR

Discipline

NOM

Prénom

SCHRUNS-HOCHJOCH - Autriche

26/01/2015

SNOWBOARD

Snowboardcross

SURGET

MERLIN

SCHRUNS-HOCHJOCH - Autriche

26/01/2015 ARGENT SNOWBOARD

Snowboardcross

MARGUET

MARIE

SCHRUNS-HOCHJOCH - Autriche

28/01/2015

OR

SNOWBOARD

Snowboardcross - Mixed Team

SURGET
PETIT

MERLIN
MANON

MALBUN - Liechtenstein

28/01/2015

OR

SKI ALPIN

Slalom Géant

GERACI

ROMANE

BURSERBERG - Autriche

28/01/2015 BRONZE BIATHLON

Sprint 6 km

BULLE

EMILIE

BURSERBERG - Autriche

29/01/2015

Poursuite 7,5 km

JEANMONNOT

LOU

STEG - Liechtenstein

29/01/2015 ARGENT SKI DE FOND

Sprint

COLLET

MARTIN

STEG - Liechtenstein

29/01/2015 BRONZE SKI DE FOND

Sprint

BOUSCARRA GAUBERT MATIS

OR

BIATHLON

TSCHAGGUNS / GASCHURN -Autriche 28/01/2015 BRONZE COMBINE NORDIQUE Team HS 108 / 4 x 5 km

TSCHAGGUNS / GASCHURN - Autriche 30/01/2015 BRONZE COMBINE NORDIQUE NH HS108 / 5 km

LAHEURTE

YANN

OTTONELLO

BRICE

ROCHAT

THEO

VAXELAIRE

LILIAN

ROCHAT

THEO

CHAMPIONNATS DU MONDE JUNIORS (toutes disciplines) - 16 Médailles dont 7 en Or
Lieu

ALMATY - Kazakhstan

Dates

Médailles

Discipline

08/02/2015 ARGENT SKI DE FOND

Relais : 4 x 5 Km M

NOM

Prénom

CHAUVIN

VALENTIN

LAPIERRE

JULES

TIBERGHIEN

JEAN

SCHWARTZ

LOUIS

MINSK / RAUBICHI - Biélorussie

19/02/2015

OR

BIATHLON

Individuel 15 km

BEGUE

ARISTIDE

MINSK / RAUBICHI - Biélorussie

21/02/2015

OR

BIATHLON

Sprint 7.5 km

ARNAUD

LENA

MINSK / RAUBICHI - Biélorussie

21/02/2015 BRONZE BIATHLON

Sprint 7.5 km

CHEVALIER

CHLOE

MINSK / RAUBICHI - Biélorussie

21/02/2015 ARGENT BIATHLON

Sprint 10 km

CLAUDE

FABIEN

ARNAUD

LENA

MINSK / RAUBICHI - Biélorussie

24/02/2015

MINSK / RAUBICHI - Biélorussie

OR

BIATHLON

Relais : 3 x 6 Km

24/02/2015 BRONZE BIATHLON

Relais : 4 x 7.5 Km

CHEVALIER

CHLOE

SIMON

JULIA

BEGUE

ARISTIDE

CLAUDE

FABIEN

COTTET-PUINEL

FELIX

JACQUELIN

EMILIEN

HAFJELL - Norvège

10/03/2015 ARGENT SKI ALPIN

Super Combiné

MIRADOLI

ROMANE

YABULI - Chine

10/03/2015 BRONZE SNOWBOARD

Slopestyle

SILLIERES

CHLOE

YABULI - Chine

13/03/2015

SNOWBOARD

Snowboardcross

BANKES

CHARLOTTE

YABULI - Chine

13/03/2015 ARGENT SNOWBOARD

Snowboardcross

LEFEVRE

JULIETTE

YABULI - Chine

13/03/2015 BRONZE SNOWBOARD

Snowboardcross

VUAGNOUX

KEN

YABULI - Chine

14/03/2015

OR

SNOWBOARD

Snowboardcross Team

BANKES
LEFEVRE

CHARLOTTE
JULIETTE

CHIESA IN VALMALENCO - Italie

25/03/2015

OR

SKI FREESTYLE

Ski de Bosses

LAFFONT

PERRINE

CHIESA IN VALMALENCO - Italie

26/03/2015

OR

SKI FREESTYLE

Bosses Parallèles

LAFFONT

PERRINE

CHIESA IN VALMALENCO - Italie

26/03/2015 BRONZE SKI FREESTYLE

Bosses Parallèles

BOUARD

LEA

OR
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CHAMPIONNATS DU MONDE DES MOINS DE 23 ANS (exclusivement en ski de fond) - 2 médailles
Lieu

Dates

Médailles

Discipline

NOM

Prénom

ALMATY - Kazakhstan

05/02/2015 BRONZE SKI DE FOND

15 km F

BACKSCHEIDER

ADRIEN

ALMATY - Kazakhstan

07/02/2015 ARGENT SKI DE FOND

Skiathlon 15/15 km C/F

PARISSE

CLEMENT

CHAMPIONNATS DU MONDE JEUNES (exclusivement en biathlon) - pas de médaille en 2015

CHAMPIONNATS D'EUROPE Seniors et Juniors (exclusivement en biathlon) - 6 Médailles dont 3 en Or
Lieu

Dates

Médailles

OTEPAA - Estonie

28/01/2015

OR

BIATHLON

Individuel JUNIORS

BEGUE

ARISTIDE

OTEPAA - Estonie

30/01/2015

OR

BIATHLON

Sprint JUNIORS

CLAUDE

FABIEN

OTEPAA - Estonie

31/01/2015

OR

BIATHLON

Sprint SENIORS

VARCIN

COLINE

OTEPAA - Estonie

31/01/2015 BRONZE BIATHLON

Sprint SENIORS

GUIGONNAT

ANTONIN

02/02/2015 ARGENT BIATHLON

Relais Mixte JUNIORS
2 X 6 km + 2 x 7.5 km

03/02/2015 BRONZE BIATHLON

Relais SENIORS
4 X 6 km

OTEPAA - Estonie

OTEPAA - Estonie

Discipline
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NOM

Prénom

ARNAUD

LENA

BATTENDIER
BEGUE
CLAUDE

EMILY
ARISTIDE
FABIEN

CHEVALIER

ANAIS

CHEVALIER
SIMON
VARCIN

CHLOE
JULIA
COLINE

JEUX OLYMPIQUES DE LA JEUNESSE (toutes disciplines) - 5 Médailles dont 2 titres
Lieu

Dates

Médailles

Discipline

LILLEHAMMER - NORVEGE

13/02/2016 BRONZE SKI DE FOND

LILLEHAMMER - NORVEGE

14/02/2016

LILLEHAMMER - NORVEGE

15/02/2016 BRONZE BIATHLON

LILLEHAMMER - NORVEGE

15/02/2016

LILLEHAMMER - NORVEGE

19/02/2016 ARGENT SKI FREESTYLE Slopestyle

OR

OR

BIATHLON

NOM

Prénom

Cross F

CHAMIOT-MAITRAL

Laura

Sprint 7,5 km

CLAUDE

Emilien

Poursuite 7,5 km

JEANMONNOT LAURENT Lou

SNOWBOARD Snowboardcross

PETIT

Manon

BARIN

Lou

CHAMPIONNATS DU MONDE JUNIORS (toutes disciplines) - 14 Médailles dont 4 titres
Lieu

Dates

Médailles

Discipline

NOM

Prénom

CHEILE GRADISTEI - ROUMANIE

31/01/2016 BRONZE BIATHLON

Poursuite 7,5 km

CHEVALIER

Chloé

RASNOV - ROUMANIE

26/02/2016 BRONZE SKI DE FOND

Relais 4 x 5 km F

COLLET
LAPALUS
LAPIERRE
LAUDE

Martin
Hugo
Jules
Camille

SOCHI / ROSA KHUTOR - RUSSIE

27/02/2016 BRONZE SKI ALPIN

Descente

SCHULLER

Victor

SOCHI / ROSA KHUTOR - RUSSIE

29/02/2016

Super Géant

BAILET

Matthieu

SOCHI / ROSA KHUTOR - RUSSIE

03/03/2016 ARGENT SKI ALPIN

Slalom Géant

GATEAU

Elie

MARULLAZ

Laury

OR

SKI ALPIN

VAL THORENS - France

24/03/2016 BRONZE SKI FREESTYLE Ski Cross

ARE - SUEDE

09/04/2016

SKI FREESTYLE Ski de Bosses

LAFFONT

Perrine

ARE - SUEDE

09/04/2016 BRONZE SKI FREESTYLE Ski de Bosses

BOUARD

Léa

ARE - SUEDE

09/04/2016 ARGENT SKI FREESTYLE Ski de Bosses Parallèles

BOUARD

Léa

SEISER ALM - Italie

29/03/2016

SILLIERES

Chloé

ROGLA - SLOVENIE

04/04/2016 BRONZE SNOWBOARD Snowboardcross

PETIT

Manon

ROGLA - SLOVENIE

04/04/2016 BRONZE SNOWBOARD Snowboardcross

DREME

Vincent

ROGLA - SLOVENIE

05/04/2016

PETIT

Manon

OR

OR

OR

SNOWBOARD Slopestyle

SNOWBOARD Snowboardcross Team

05/04/2016 ARGENT SNOWBOARD Snowboardcross Team

ROGLA - SLOVENIE

TARASCO

Gaia

DREME

Vincent

LE BLE

Léo

CHAMPIONNATS DU MONDE JEUNES (exclusivement en biathlon) - 1 Médaille
Lieu

CHEILE GRADISTEI - ROUMANIE

Dates

Médailles

Discipline

27/01/2016 ARGENT BIATHLON

Individuel 10 km

NOM
BEGUE

Prénom
Myrtille

CHAMPIONNATS DU MONDE DES MOINS DE 23 ANS (exclusivement en ski de fond) - 4 Médailles dont 1 titre
Lieu

Dates

Médailles

Discipline

RASNOV - ROUMANIE

22/02/2016

OR

SKI DE FOND

Sprint 1,3 km F

CHANAVAT

RASNOV - ROUMANIE

22/02/2016 BRONZE SKI DE FOND

Sprint 1,3 km F

TIBERGHIEN

Jean

RASNOV - ROUMANIE

25/02/2016 ARGENT SKI DE FOND

15 km F

PARISSE

Clément

RASNOV - ROUMANIE

25/02/2016 BRONZE SKI DE FOND

15 km F

POUYE

Alexandre
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NOM

Prénom
Lucas

CHAMPIONNATS D'EUROPE Seniors (exclusivement en biathlon)
pas de médaille française en 2016 (TYUMEN - Russie - du 24 au 28 février)

CHAMPIONNATS D'EUROPE Juniors (exclusivement en biathlon) - 6 Médailles dont 2 titres
Lieu

Dates

Médailles

Discipline

POKLJUKA - SLOVENIE

17/03/2016 BRONZE BIATHLON

POKLJUKA - SLOVENIE

19/03/2016

POKLJUKA - SLOVENIE
POKLJUKA - SLOVENIE
POKLJUKA - SLOVENIE

20/03/2016

POKLJUKA - SLOVENIE

NOM

Prénom

Individuel

ARNAUD

Léna

BIATHLON

Sprint

ARNAUD

Léna

19/03/2016 ARGENT BIATHLON

Sprint

CHEVALIER

Chloé

20/03/2016 ARGENT BIATHLON

Poursuite

JACQUELIN

Emilien

OR

BIATHLON

Poursuite

SIMON

Julia

20/03/2016 ARGENT BIATHLON

Poursuite

ARNAUD

Léna

OR
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FESTIVAL OLYMPIQUES DE LA JEUNESSE EUROPENNE (Ski Alpin / Snowboard / Ski de Fond / Biathlon / Saut ) - 19 Médailles dont 6 Titres
Lieu

Dates

Médailles

Discipline

ARGENT SKI ALPIN

Slalom Géant

ESCANÉ

Doriane

HS 109

DIEU

Romane

14/02/2017

ARGENT SAUT

HS 109

LEAROYD

Jonathan

14/02/2017

BRONZE SAUT

HS 109

CONTAMINE

Mathis
Camille

13/02/2017

ERZURUM - Turquie

14/02/2017

ERZURUM - Turquie
ERZURUM - Turquie
ERZURUM - Turquie

14/02/2017

ERZURUM - Turquie

15/02/2017

ERZURUM - Turquie

15/02/2017

ERZURUM - Turquie

15/02/2017

BRONZE BIATHLON

ERZURUM - Turquie

15/02/2017

ERZURUM - Turquie

15/02/2017

ERZURUM - Turquie

15/02/2017

ERZURUM - Turquie

16/02/2017

BRONZE SKI ALPIN

ERZURUM - Turquie

16/02/2017

ERZURUM - Turquie

16/02/2017

OR

OR

BIATHLON

Sprint - 6 km

BENED

OR

BIATHLON

Poursuite - 7.5 km

BRIFFAZ

Thomas

ARGENT BIATHLON

Poursuite - 10 km

DREZET

Jason

Poursuite - 10 km

BENED

Camille

OR

SNOWBOARD

SnowboardCross

CORNILLAT

Lucas

OR

SNOWBOARD

SnowboardCross

SILLIERES

Agathe

ARGENT SNOWBOARD

SnowboardCross

MARTINEZ

Kim

Slalom

BIANCHINI

Augustin

SNOWBOARD

Team SnowboardCross

SILLIERES
CORNILLAT

Agathe
Lucas

ARGENT SNOWBOARD

Team SnowboardCross

MARTINEZ
HERPIN

Kim
Guillaume

Epreuve par équipe
3H+1D

DIEU
BATBY
CONTAMINE
LEAROYD

Romane
Alessandro
Mathis
Jonathan

Relais Mixte 4 x 5 km

GAL
REYNAUD
BUIATTI
LOUVRIER

Mélissa
Lou
Vincent
Emilien

BRONZE SKI ALPIN

Team Parallèle

BIANCHINI
GUILLOT
ERRARD
ESCANÉ

Augustin
Clément
Anouck
Doriane

ARGENT SAUT

Epreuve Mixte
par équipe

DIEU
BRESSAND
CONTAMINE
LEAROYD

Romane
Marine
Mathis
Jonathan

ARGENT BIATHLON

Relais Mixte 2 x 6 km
+ 2 x 7. 5 km

BENED
CHAUVEAU
BRIFFAZ
DREZET

Camille
Sophie
Thomas
Jason

OR

16&17/02/2017 ARGENT SAUT

ERZURUM - Turquie

17/02/2017

ERZURUM - Turquie

17/02/2017

ERZURUM - Turquie

17/02/2017

ERZURUM - Turquie

Prénom

SAUT

ERZURUM - Turquie

ERZURUM - Turquie

NOM

17/02/2017

BRONZE SKI DE FOND

CHAMPIONNATS DU MONDE JUNIORS (toutes disciplines) - 9 Médailles dont 2 titres
Lieu

Dates

Médailles

Discipline

NOM

Prénom

PARK CITY - SOLDIER HOLLOW - USA

02/02/2017

ARGENT COMBINE NORDIQUE Team HS 100 / 4 x 5 km

VAXELAIRE
MUHLETHALER
ROCHAT
TYRODE

Lilian
Laurent
Théo
Maël

PARK CITY - SOLDIER HOLLOW - USA

04/02/2017

BRONZE COMBINE NORDIQUE HS 100 / 5 km

MUHLETHALER

Laurent
Martin
Camille
Hugo
Arnaud

PARK CITY - SOLDIER HOLLOW - USA

05/02/2017

BRONZE SKI DE FOND

Relais 4 x 5 km C/F

COLLET
LAUDE
LAPALUS
CHAUTEMPS

KLINOVEC - CZE

18/02/2017

BRONZE SNOWBOARD

Snowboardcross

PEREIRA

Julia

Team SnowboardCross

PETIT
PEREIRA

Manon
Julia

OR

KLINOVEC - CZE

19/02/2017

SNOWBOARD

SPINDLERUV MLYN - République Tchèque

01/04/2017

BRONZE SNOWBOARD

Big Air

VALAX

Enzo

BREZNO-OSRBLIE - SVK

25/02/2017

BRONZE BIATHLON

Sprint - 7.5 km

BEGUE

Myrtille

ARE - SWE
ARE - SWE

09/03/2017
13/03/2017

OR
SKI ALPIN
BRONZE SKI ALPIN

Super G
Slalom Géant

ALPHAND
GUILLOT

Nils
Victor
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CHAMPIONNATS DU MONDE JEUNES (exclusivement en biathlon) - 4 Médailles dont 3 titres
Lieu

Dates

Médailles

Discipline

NOM

Prénom

BREZNO-OSRBLIE - SVK

22/02/2017

OR

BIATHLON

Individuel - 10 km

JEANMONNOT LAURENT Lou

BREZNO-OSRBLIE - SVK

24/02/2017

OR

BIATHLON

Sprint - 7.5 km

CLAUDE

Emilien

BREZNO-OSRBLIE - SVK

25/02/2017

OR

BIATHLON

Poursuite - 10 km

CLAUDE

Emilien

BREZNO-OSRBLIE - SVK

26/02/2017

ARGENT BIATHLON

Poursuite - 7.5 km

JEANMONNOT LAURENT Lou

CHAMPIONNATS DU MONDE DES MOINS DE 23 ANS (exclusivement en ski de fond)
pas de médaille française en 2017 (PARK CITY - USA - du 30 janvier au 5 février)

CHAMPIONNATS D'EUROPE Seniors (exclusivement en biathlon)
pas de médaille française en 2017 (DUSZNIKI ZDROJ - POL - du 22 au 29 janvier)

CHAMPIONNATS D'EUROPE Juniors (exclusivement en biathlon) - 1 Médaille
Lieu
NOVE MESTO - République Tchèque

Dates
02/02/2017

Médailles

Discipline

ARGENT BIATHLON

Individuel 12.5 km
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NOM
BEGUE

Prénom
Myrtille

CHAMPIONNATS DU MONDE JUNIORS (toutes disciplines) - 10 Médailles dont 3 titres (provisoire)
Lieu

Dates

Médailles

Discipline

NOM

Prénom

GOMS - Suisse

28/01/2018

OR

SKI DE FOND

Sprint F

MANCINI

Tom

DAVOS - Suisse

07/02/2018

OR

SKI ALPIN

Slalom

NOEL

Clément

OTEPAA - Estonie

27/02/2018

OR

BIATHLON

Relais 3 x 6 km

BENED
BEGUE
JEANMONNOT-LAURENT

Camille
Myrtille
Lou
Hugo
Emilien
Morgan
Martin

OTEPAA - Estonie

27/02/2018

BRONZE BIATHLON

Relais 3 x 7.5 km

RIVAIL
CLAUDE
LAMURE
PERRILLAT-BOTTONET

OTEPAA - Estonie

03/03/2018

BRONZE BIATHLON

Sprint 7.5 km

BEGUE

Myrtille

OTEPAA - Estonie

03/03/2018

ARGENT BIATHLON

Sprint 10 km

PERRILLAT-BOTTONET

Martin

OTEPAA - Estonie

04/03/2018

BRONZE BIATHLON

Poursuite 10 km

BEGUE

Myrtille

OTEPAA - Estonie

03/03/2018

ARGENT BIATHLON

Poursuite 12.5 km

PERRILLAT-BOTTONET

Martin

DUVED - Suède
DUVED - Suède

14/04/2018
15/04/2018

BRONZE SKI FREESTYLE
ARGENT SKI FREESTYLE

Ski de Bosses
Ski de Bosses Parallèles

MOUILLE
DEGACHES

Thibaut
Nicolas

WCJ Saut et Combiné Nordique à Kandersteg - Suisse du 01 au 04 février 2018 : pas de médaille française
WJC Ski Freestyle et Snowboard à Cardrona - Nouvelle-Zélande - du 25 août au 9 septembre 2018 :
pas de participation française en Ski Freestyle et pas de médaille en Snowboard (BA / SS)

CHAMPIONNATS DU MONDE JEUNES (exclusivement en biathlon) - 1 Médaille
Lieu

OTEPAA - Estonie

Dates

26/02/2018

Médailles

Discipline

BRONZE BIATHLON

Individuel 12.5 km

NOM
BOURGEOIS-REPUBLIQUE

Prénom
Martin

CHAMPIONNATS DU MONDE DES MOINS DE 23 ANS (exclusivement en ski de fond)
pas de médaille française en 2018 (GOMS- SUISSE - du 28janvier au 3 février)

CHAMPIONNATS D'EUROPE (exclusivement en biathlon) - 5 Médailles dont 2 titres
Lieu

Dates

Médailles

RIDNAUN - VAL RIDANNA - Italie

24/01/2018

OR

RIDNAUN - VAL RIDANNA - Italie

26/01/2018

RIDNAUN - VAL RIDANNA - Italie

27/01/2018

RIDNAUN - VAL RIDANNA - Italie
RIDNAUN - VAL RIDANNA - Italie

Discipline
BIATHLON

ARGENT BIATHLON

NOM

Prénom

Individuel 15 km

CHEVALIER

Chloé
Chloé

Sprint 7.5 km

CHEVALIER

BIATHLON

Poursuite 10 km

CHEVALIER

Chloé

27/01/2018

BRONZE BIATHLON

Poursuite 10 km

SIMON

Julia

28/01/2018

ARGENT BIATHLON

Relais Mixte simple

OR

JACQUELIN

Emilien

SIMON

Julia

CHAMPIONNATS D'EUROPE Juniors (exclusivement en biathlon) - 3 Médailles
Lieu

Dates

Médailles

Discipline

NOM

Prénom

POKLJUKA - Slovénie

03/02/2018

BRONZE BIATHLON

Sprint 7.5 km

CHAUVEAU

Sophie

POKLJUKA - Slovénie

04/02/2018

BRONZE BIATHLON

Poursuite 10 km

CHAUVEAU

Sophie

POKLJUKA - Slovénie

04/02/2018

BRONZE BIATHLON

Poursuite 12.5 km

PERRILLAT-BOTTONET

Martin
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89

90

ANNEXE 2
Liste des SHN au 01 novembre 2018
53 Elites

NOM

PRENOM

DISCIPLINE

STATUT MINISTERIEL
1er Nov. 2018

AYMONIER
BACKSCHEIDER
BALLET BAZ
BANKES
BARON
BEATRIX
BENNA
BERGER SABBATEL
BESCOND
BOVOLENTA
BRAISAZ
BRAUD
CAVET
CHANAVAT
CHAPUIS
CHEVALIER
DAVID
DESTHIEUX
DORIN HABERT
DUFOUR
FAIVRE
FANARA
FILLON MAILLET
FOURCADE
GAILLARD
GIEZENDANNER
GRIMAL
JOUVE
KRIEF
LAFFONT
LEDEUX
LIZEROUX
MANIFICAT
MARTINOD
MERMILLOD BLONDIN
MOENNE LOCCOZ
MUFFAT JEANDET
MUGNIER
NOEL

CELIA
ADRIEN
COLINE
CHARLOTTE
ALIZEE
JEAN GUILLAUME
ANTHONY
MARIELLE
ANAIS
ARNAUD
JUSTINE
FRANCOIS
BENJAMIN
LUCAS
JEAN FREDERIC
ANAIS
OPHELIE
SIMON
MARIE
SYLVAIN
MATHIEU
THOMAS
QUENTIN
MARTIN
JEAN MARC
BLAISE
CLEMENCE
RICHARD
THOMAS
PERRINE
TESS
JULIEN
MAURICE
MARIE
THOMAS
NELLY
VICTOR
ADELINE
CLEMENT

BIATHLON
SKI DE FOND
FREESTYLE
SNOWBOARD
FREESTYLE
BIATHLON
FREESTYLE
FREESTYLE
BIATHLON
FREESTYLE
BIATHLON
COMBINE NORDIQUE
FREESTYLE
SKI DE FOND
FREESTYLE
BIATHLON
FREESTYLE
BIATHLON
BIATHLON
SNOWBOARD
ALPIN
ALPIN
BIATHLON
BIATHLON
SKI DE FOND
ALPIN
SNOWBOARD
SKI DE FOND
FREESTYLE
FREESTYLE
FREESTYLE
ALPIN
SKI DE FOND
FREESTYLE
ALPIN
SNOWBOARD
ALPIN
ALPIN
ALPIN

Elite
Elite
Elite
Elite
Elite
Elite
Elite
Elite
Elite
Elite
Elite
Elite
Elite
Elite
Elite
Elite
Elite
Elite
Elite
Elite
Elite
Elite
Elite
Elite
Elite
Elite
Elite
Elite
Elite
Elite
Elite
Elite
Elite
Elite
Elite
Elite
Elite
Elite
Elite
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NOM

PRENOM

DISCIPLINE

STATUT MINISTERIEL
1er Nov. 2018

NOENS
PARISSE
PEREIRA DE SOUSA MABILEAU
PETIT LENOIR
PINTURAULT
PLACE
RODRIGUEZ
ROLLAND
SURGET
THEOCHARIS
TRESPEUCH
VALENTIN
VAULTIER
WORLEY

NASTASIA
CLEMENT
JULIA
MANON
ALEXIS
FRANCOIS
SOPHIE
KEVIN
MERLIN
SACHA
CHLOE
BENOIT
PIERRE
TESSA

ALPIN
SKI DE FOND
SNOWBOARD
SNOWBOARD
ALPIN
FREESTYLE
SNOWBOARD
FREESTYLE
SNOWBOARD
FREESTYLE
SNOWBOARD
FREESTYLE
SNOWBOARD
ALPIN

Elite
Elite
Elite
Elite
Elite
Elite
Elite
Elite
Elite
Elite
Elite
Elite
Elite
Elite

NOM

PRENOM

DISCIPLINE

ADELISSE
ALPHAND
ARNAULT
BAILET
BARIOZ
BARTHET
BOZZOLO
CARADEUX
CLAREY
DUVILLARD
FAIVRE PICON
FOURCADE
FRASSE SOMBET
GAUCHE
GAUTHIER
GERARD
GIRAUD MOINE
GRANGE
GROS
GUIGONNAT
JACQUELIN
JAY
JEAN
LAHEURTE
LAPIERRE
LEMARE

ANTOINE
NILS
CLEMENT
MARGOT
TAINA
ANNE SOPHIE
LOAN
ANAIS
JOHAN
ROBIN
ANOUK
SIMON
CORALIE
LAURA
TIFFANY
ANTOINE
VALENTIN
JEAN BAPTISTE
BAPTISTE
ANTONIN
EMILIEN
RENAUD
AURORE
MAXIME
JULES
LEA

FREESTYLE
ALPIN
SKI DE FOND
ALPIN
ALPIN
ALPIN
SNOWBOARD
FREESTYLE
ALPIN
SKI DE FOND
SKI DE FOND
BIATHLON
ALPIN
ALPIN
ALPIN
COMBINE NORDIQUE
ALPIN
ALPIN
SKI DE FOND
BIATHLON
BIATHLON
SKI DE FOND
SKI DE FOND
COMBINE NORDIQUE
SKI DE FOND
SAUT

41 Senior
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STATUT MINISTERIEL
1er Nov. 2018
Sénior
Sénior
Sénior
Sénior
Sénior
Sénior
Sénior
Sénior
Sénior
Sénior
Sénior
Sénior
Sénior
Sénior
Sénior
Sénior
Sénior
Sénior
Sénior
Sénior
Sénior
Sénior
Sénior
Sénior
Sénior
Sénior

NOM

PRENOM

DISCIPLINE

MIDOL
MIRADOLI
MISSILLIER
MORAT
MUZATON
PIOT
QUEYREL
RAFFORT
ROGER
SARRAZIN
TCHIKNAVORIAN
THEAUX
THOMAS HUGUE
THOVEX
VUAGNOUX

BASTIEN
ROMANE
STEVE
LUCILE
MAXENCE
JENNIFER
ALEXIA
NICOLAS
BRICE
CYPRIEN
TERENCE
ADRIEN
CORALINE
MIRABELLE
KEN

FREESTYLE
ALPIN
ALPIN
SAUT
ALPIN
ALPIN
SNOWBOARD
ALPIN
ALPIN
ALPIN
FREESTYLE
ALPIN
SKI DE FOND
SNOWBOARD
SNOWBOARD

NOM

PRENOM

DISCIPLINE

ACCAMBRAY
ALLEGRE
ALLIOT LUGAZ
ALPHAND
ANGUENOT
ARENE
ARNAUD
AULNETTE
AVOCAT GROS
BAILET
BANFI
BARIN
BARTET
BAUR
BEGUE
BENED
BENTZ
BERTHOLIN
BIANCHINI
BOEUF
BONNAZ
BOURGEOIS REPUBLIQUE
BRASME
BRECHE
BRESSAND

LOUISON
NILS
BAPTISTE
SAM
LEO
MARTIN
BAPTISTE
AUGUSTE
OCEANE
MATTHIEU
PABLO
LOU
TITOUAN
JULES
MYRTILLE
CAMILLE
CORALIE
LARA
AUGUSTIN
JOHANNA
BENJAMIN
MARTIN
PAUL
CLARISSE
MARINE

ALPIN
ALPIN
ALPIN
ALPIN
ALPIN
ALPIN
ALPIN
ALPIN
SAUT
ALPIN
ALPIN
FREESTYLE
SNOWBOARD
ALPIN
BIATHLON
BIATHLON
SKI DE FOND
ALPIN
ALPIN
ALPIN
ALPIN
BIATHLON
SAUT
ALPIN
SAUT

STATUT MINISTERIEL
1er Nov. 2018
Sénior
Sénior
Sénior
Sénior
Sénior
Sénior
Sénior
Sénior
Sénior
Sénior
Sénior
Sénior
Sénior
Sénior
Sénior

162 Relève
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STATUT MINISTERIEL
1er Nov. 2018
Relève
Relève
Relève
Relève
Relève
Relève
Relève
Relève
Relève
Relève
Relève
Relève
Relève
Relève
Relève
Relève
Relève
Relève
Relève
Relève
Relève
Relève
Relève
Relève
Relève

NOM

PRENOM

DISCIPLINE

BROCARD
BRONDEX
BUIATTI
BURATTI
CAILLOT
CERUTTI
CHAMIOT MAITRAL
CHAPPAZ
CHAUVEAU
CHAUVIN
CHEVALIER
CHEVRIER
CHEVRIER
CHIRAT
CLAIR
CLAUDE
CLAUDE
CLAUDEL
COLLET
COLOMBO
COLTIER
CONTAMINE
COUTTON JEAN
CRETIN
DAHON
DEGACHES
DESGRIPPES
DEVOUASSOUX
DIEU
DIREZ
DOLCI
DUCORDEAU
DUMONT
DUPLESSIS KERGOMARD
ELEZI CANNAFERINA
ERRARD
ESCANE
ESCOBAR
ESPOSITO
FALGOUX
FAVRE
FAVROT
FIVEL
FORNI
FOURNIER

LENA
ALEXIS
VINCENT
BENOIT
KEN
CAMILLE
LAURA
JULES
SOPHIE
VALENTIN
CHLOE
AXELLE
MARION
MADELEINE
JULIA
EMILIEN
FABIEN
DELPHINE
MARTIN
CAROLINE
ALEXANDRE
MATHIS
NOA
ULYSSE
ALIZEE
NICOLAS
HUGO
SARAH
ROMANE
CLARA
FLORA
JULIETTE
CLEMENT
YOURI
ALBAN
ANOUCK
DORIANE
JULES
NINON
REMY
GUERLAIN
THIBAUT
SACHA
JOSEPHINE
CLAUDIE

COMBINE NORDIQUE
ALPIN
SKI DE FOND
FREESTYLE
ALPIN
ALPIN
SKI DE FOND
SKI DE FOND
BIATHLON
SKI DE FOND
BIATHLON
ALPIN
ALPIN
ALPIN
SAUT
BIATHLON
BIATHLON
SKI DE FOND
SKI DE FOND
BIATHLON
ALPIN
SAUT
SNOWBOARD
ALPIN
ALPIN
FREESTYLE
ALPIN
SNOWBOARD
SAUT
ALPIN
SKI DE FOND
SKI DE FOND
BIATHLON
FREESTYLE
ALPIN
ALPIN
ALPIN
FREESTYLE
ALPIN
ALPIN
ALPIN
ALPIN
ALPIN
ALPIN
SKI DE FOND
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STATUT MINISTERIEL
1er Nov. 2018
Relève
Relève
Relève
Relève
Relève
Relève
Relève
Relève
Relève
Relève
Relève
Relève
Relève
Relève
Relève
Relève
Relève
Relève
Relève
Relève
Relève
Relève
Relève
Relève
Relève
Relève
Relève
Relève
Relève
Relève
Relève
Relève
Relève
Relève
Relève
Relève
Relève
Relève
Relève
Relève
Relève
Relève
Relève
Relève
Relève

NOM

PRENOM

DISCIPLINE

GAL
GAMEL SEIGNEUR
GATTAZ
GOALABRE
GRAY
GRILLET AUBERT
GUIGONNAT
GUILLOT
GUIPPONI BARFETY
HARBONNIER
HERPIN
HOAREAU
JALLAT
JEANMONNOT
KLUFTS
KONIJNENBERG
KUREK
LACREUSE
LAGIER
LAMURE
LAMURE
LAPALUS
LARDON
LAROCHAIX
LARROUY
LATUILLIERE
LAUDE
LE BLE JAQUES
LE PALABE
LEAROYD
LEFEVRE
LENVERS
LETITRE
LOPEZ
LORIOT
LOUVRIER
LOVERA
LUGON MOULIN
MAHARAVO
MAHON
MANCINI
MARTINEZ
MCFARLANE
MISSILLIER

MELISSA
CHARLES
BENJAMIN
MATHIEU
NATHAN
JADE
GILONNE
VICTOR
MORGAN
NATHAN
GUILLAUME
BENJAMIN
ANNABEL
LOU
EVAN
SEBASTIEN
TANIA
EMMA
JEREMIE
MARIE
MORGAN
HUGO
THOMAS
THALIE
NOEMIE
ENORA
CAMILLE
LEO
AXEL
JONATHAN
LUCILE
JEREMY
THEO
THEO
FLORIAN
EMILIEN
VICTOR
LAURINE
VINCENT
SEBASTIEN
TOM
KIM
CAITLIN
LOUISE

SKI DE FOND
ALPIN
SNOWBOARD
SKI DE FOND
SNOWBOARD
ALPIN
BIATHLON
ALPIN
FREESTYLE
FREESTYLE
SNOWBOARD
ALPIN
ALPIN
BIATHLON
ALPIN
SNOWBOARD
SKI DE FOND
ALPIN
ALPIN
ALPIN
BIATHLON
SKI DE FOND
ALPIN
SNOWBOARD
ALPIN
BIATHLON
SKI DE FOND
SNOWBOARD
FREESTYLE
SAUT
SNOWBOARD
FREESTYLE
ALPIN
ALPIN
ALPIN
SKI DE FOND
SKI DE FOND
ALPIN
FREESTYLE
BIATHLON
SKI DE FOND
SNOWBOARD
ALPIN
SKI DE FOND
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STATUT MINISTERIEL
1er Nov. 2018
Relève
Relève
Relève
Relève
Relève
Relève
Relève
Relève
Relève
Relève
Relève
Relève
Relève
Relève
Relève
Relève
Relève
Relève
Relève
Relève
Relève
Relève
Relève
Relève
Relève
Relève
Relève
Relève
Relève
Relève
Relève
Relève
Relève
Relève
Relève
Relève
Relève
Relève
Relève
Relève
Relève
Relève
Relève
Relève

NOM

PRENOM

DISCIPLINE

MORETTI
MOUILLE
MUHLETHALER
NORAZ
ORECCHIONI
PAGNIER
PAILLARD
PASLIER
PASSERAT
PERRIER
PERRILLAT BOTTONET
PICCARD
PIOLAINE
PIOLAINE
POGNEAUX
POGNEAUX
POUYE
QUINTIN
REYNAUD
RIQUIER
RIVAIL
RIZZO
ROBERTS
ROCH DUPLAND
ROCHAT
ROUSSET
ROUX
ROYER
SAGUEZ
SALGUEIRA
SCHELY
SCHULLER
SCHWARTZ
SILLIERES
SIMON
SIMONNEAU
SMADJA CLEMENT
SODOGAS
SUIRE
TARASCO
TIBERGHIEN
TOURKI
TUAIRE
TYRODE

SACHA
THIBAUD
LAURENT
TONY
DIEGO
JOSEPHINE
OCEANE
ESTHER
CHLOE
PAUL
MARTIN
ROY
ADRIEN
SIMON
CHIARA
MATTEO
ALEXANDRE
LENA
LOU
SIMON
HUGO
MAXIME
HOLLY
THOMAS
THEO
GASPARD
TIFANY
JEREMY
COLINE
LUAN
THEO
VICTOR
LOUIS
CHLOE
JULIA
SOLEA
KAREN
QUENTIN
MARTIN
GAIA
JEAN
LIAM
LOUIS
MAEL

SNOWBOARD
FREESTYLE
COMBINE NORDIQUE
ALPIN
ALPIN
SAUT
SAUT
ALPIN
SNOWBOARD
ALPIN
BIATHLON
ALPIN
ALPIN
ALPIN
ALPIN
ALPIN
SKI DE FOND
SKI DE FOND
SKI DE FOND
SKI DE FOND
BIATHLON
ALPIN
SNOWBOARD
SAUT
COMBINE NORDIQUE
SKI DE FOND
ALPIN
SKI DE FOND
ALPIN
SNOWBOARD
SKI DE FOND
ALPIN
SKI DE FOND
SNOWBOARD
BIATHLON
SKI DE FOND
ALPIN
SNOWBOARD
FREESTYLE
SNOWBOARD
SKI DE FOND
SNOWBOARD
ALPIN
COMBINE NORDIQUE
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STATUT MINISTERIEL
1er Nov. 2018
Relève
Relève
Relève
Relève
Relève
Relève
Relève
Relève
Relève
Relève
Relève
Relève
Relève
Relève
Relève
Relève
Relève
Relève
Relève
Relève
Relève
Relève
Relève
Relève
Relève
Relève
Relève
Relève
Relève
Relève
Relève
Relève
Relève
Relève
Relève
Relève
Relève
Relève
Relève
Relève
Relève
Relève
Relève
Relève

NOM

PRENOM

DISCIPLINE

VALAX
VALLET
VARCIN
VAXELAIRE

ENZO
EDGAR
COLINE
LILIAN

SNOWBOARD
COMBINE NORDIQUE
BIATHLON
COMBINE NORDIQUE

NOM

PRENOM

DISCIPLINE

BOLLIET
BUILLET
BURILLE
CARRAZ COLLIN
CHAUVET
DE TESSIERES
DELBERGHE
DEVOUASSOUX
FABRE
FREY
GALEOTTI
GALLAY
GAUTHIER
GILG
MASSIOS
MATTEL
PITTIN
POLLET VILLARD

MARINE
MARION
ARNAUD
JULIE
PIERRE
GAUTHIER
WILLIAM
JONAS
JONAS
THOMAS
GREG
OLIVIA
MARINE
CANDICE
MARIE
COLINE
ALEXANDRE
JOFFREY

BIATHLON
SKI DE FOND
FREESTYLE
BIATHLON
SKI DE FOND
ALPIN
ALPIN
FREESTYLE
ALPIN
ALPIN
ALPIN
ALPIN
ALPIN
FREESTYLE
ALPIN
SAUT
ALPIN
FREESTYLE

STATUT MINISTERIEL
1er Nov. 2018
Relève
Relève
Relève
Relève

18 Reconversion
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STATUT MINISTERIEL
1er Nov. 2018
Reconversion
Reconversion
Reconversion
Reconversion
Reconversion
Reconversion
Reconversion
Reconversion
Reconversion
Reconversion
Reconversion
Reconversion
Reconversion
Reconversion
Reconversion
Reconversion
Reconversion
Reconversion

ANNEXE 3
Convention Sportifs de Haut Niveau 2018
CONVENTION SPORTIFS DE HAUT NIVEAU
PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE
L’ARTICLE 4 DE LA LOI N° 2015 – 1541 DU 27 NOVEMBRE 2015

ENTRE

La FEDERATION FRANCAISE 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. Michel VION
Ci-dessous dénommée : FFS
D’une part,

ET

Ci-dessous dénommé :
Nom, Prénom et adresse de l’athlète concerné(e)

D’autre part,
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PREAMBULE
L’objet de la Fédération Française de Ski (F.F.S) 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 (S.H.N.). 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 (F.F.S) 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 mettre à disposition 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 necessaire 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 (F.F.S), l’athlète bénéficiera du
soutien que la Fédération Française de Ski (F.F.S) est en mesure de lui apporter, tant par ses structures propres, que
par d’autres organismes institutionnels ou privés.
La Fédération Française de Ski (F.F.S) met à disposition des athlètes des groupes nationaux 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 PREALABLE
L’Athlète doit être obligatoirement licencié dans un club affilié à la Fédération Française de Ski (F.F.S) au moment
de la signature de la présente convention. La fédération et l’Athlète sont soumis au respect du règlement disciplinaire
et du règlement disciplinaire relatif à la lutte contre le dopage prévu par la Loi et la réglementation fédérale.
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ARTICLE I – OBJET
La présente convention est conclue en application des dispositions de la loi n° 2015 – 1541 du 27 novembre 2015
visant à protéger les sportifs de haut niveau et professionnels et à sécuriser leur situation juridique et sociale, qui
dispose en son article 4 que :
Après l’article L. 221-2 du [Code du Sport], il est inséré un article L. 221-2-1 ainsi rédigé :
Art. L. 221-2-1. – 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.
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 1 : 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 nationales, 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 trois objectifs principaux :
-

S’assurer de l’existence du double projet pour tous les SHN de la Fédération Française de Ski.
Rechercher à la demande des Athlètes un accompagnement personnalisé.
Accompagner à leur demande, les Athlètes dans leur projet de reconversion.

II – A / MODALITES 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 Parcours de
l’Excellence Sportive / 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 des Sports et de l’Education
Nationale,
Négocier des aménagements de cursus via la rédaction de conventions avec l’Education Nationale, les
universités ou d’autres organismes de formation,
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•
•

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 / MODALITES DE L’INSERTION ET DU SUIVI SOCIOPROFESSIONNEL
La Fédération Française de Ski s’engage à :
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

Informer les SHN des possibilités d’insertions professionnelles : Contrat d’Insertion Professionnel, Contrat
Aide à l’Emploi, Contrat d’Image….
Communiquer avec le ministère des sports pour l’élaboration des Conventions d’Insertion Professionnelles
nationales,
Communiquer avec les directions régionales des sports pour l’élaboration des Conventions d’Insertion
Professionnelles déconcentrées,
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,
Faire un débriefing de fin de carrière sportive pour préparer la reconversion et accompagner les athlètes qui
en font la demande.
En contrepartie l’athlète s’engage à :
Formaliser un projet de formation compatible avec son projet sportif, en complétant les documents figurant
en annexe. (Annexe 2 : Projet de Formation)
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 MODALITES D’ATTRIBUTION DES AIDES PERSONNALISEES
Les aides personnalisées, dont le montant global est déterminé annuellement par fédération sportive dans le cadre de
la Convention d’Objectifs, 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 favoriser la reconversion professionnelle des sportifs de haut
niveau.
Tous les sportifs de haut niveau souhaitant bénéficier d’aides personnalisées doivent remplir un dossier.
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Principe d’attribution des Aides de la Fédération Française de Ski
Conditions à remplir pour déposer un dossier :


Être membre des collectifs FFS, être coéquipier d’entraînement ou être sportif de haut niveau en situation de
reconversion professionnelle (inscription sur la liste ministérielle au 1er novembre 2018) ;



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.

Processus d’attribution :
Chaque dossier est étudié par la Commission Nationale d’Attribution des Aides Personnalisées de la FFS qui
détermine si une aide peut être attribuée et quel en est son montant.
La commission est composée du DTN, du DTN adjoint et des directeurs sportifs des disciplines.
Avant d’attribuer une aide, cette commission pourra, si elle le souhaite, convoquer les athlètes qui auront déposé un
dossier.
Les athlètes sont informés par courrier du montant qu’ils vont percevoir à ce titre et de l’origine des fonds.

ARTICLE III – PRATIQUE COMPETITIVE
III – A / DEFINITION 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. (Annexe 3: Projet Sportif à remplir)

III – B1 / MODALITES DE SELECTION COLLECTIFS France (Ne s’applique pas aux sportifs de haut
niveau en statut reconversion)
NOM DU COLLECTIF : EQUIPE DE FRANCE A – SKI ALPIN –DAMES ET HOMMES
Dames : 25 premières d’une discipline WCSL
Hommes : 30 premiers dans une discipline WCSL
Performance nécessaire pour intégrer le collectif

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

Objectif sportif

Jeux Olympiques
Championnats du Monde FIS
Coupe du Monde FIS

NOM DU COLLECTIF : EQUIPE NATIONALE 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
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NOM DU COLLECTIF : EQUIPE NATIONALE 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

NOM DU COLLECTIF : EQUIPE DE FRANCE A – SNOWBOARD DAMES ET HOMMES
Alpin et Snowboardcross (SBX) :
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)

Performance nécessaire pour intégrer le collectif

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

Objectif sportif

Sélectionné(e) par la Direction Technique Nationale
Podiums aux Jeux Olympiques, aux Championnats du Monde FIS, en
Coupe du Monde FIS, aux X Games, aux compétitions du Circuit
WSF/TTR 6*

NOM DU COLLECTIF : EQUIPE NATIONALE B – SNOWBOARD DAMES ET HOMMES
Alpin, Snowboardcross (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)
Performance nécessaire pour intégrer le collectif

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

NOM DU COLLECTIF : EQUIPE NATIONALE JEUNES / JUNIORS – SNOWBOARD DAMES ET HOMMES
Performance nécessaire pour intégrer le collectif

Objectif sportif

Sélectionné(e) par la DTN
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
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NOM DU COLLECTIF : EQUIPE 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 Jeux Olympiques
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 Jeux Olympiques
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

NOM DU COLLECTIF : EQUIPE NATIONALE 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

NOM DU COLLECTIF : EQUIPE NATIONALE 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
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NOM DU COLLECTIF : EQUIPE DE FRANCE A – COMBINE NORDIQUE
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
Performance nécessaire pour intégrer le collectif
et/ou
Sélectionné(e) par la Direction Technique Nationale
Médailles aux Jeux Olympiques
Médailles aux Championnats du Monde FIS
Etre dans les 15 premiers du classement général de la Coupe du
Monde FIS

Objectif sportif

NOM DU COLLECTIF : EQUIPE NATIONALE B – COMBINE NORDIQUE
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
Performance nécessaire pour intégrer le collectif

Et/ou
Sélectionné(e) par la Direction Technique Nationale
Podiums en Coupe Continentale FIS
Médailles aux Championnats du Monde Juniors FIS

Objectif sportif

NOM DU COLLECTIF : EQUIPE 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

NOM DU COLLECTIF : EQUIPE 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

NOM DU COLLECTIF : EQUIPE NATIONALE 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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NOM DU COLLECTIF : EQUIPE NATIONALE JEUNES / JUNIORS – SAUT DAMES ET HOMMES
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
Performance nécessaire pour intégrer le collectif

Et/ou
Sélectionné(e) par la Direction Technique Nationale
Podiums en Coupe OPA FIS
Dans les 15 premier(e)s aux Championnats du Monde Juniors FIS

Objectif sportif

NOM DU COLLECTIF : EQUIPE DE FRANCE A – SKI DE FOND DAMES ET HOMMES
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
Performance nécessaire pour intégrer le collectif

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

Objectif sportif

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

NOM DU COLLECTIF : EQUIPE NATIONALE 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

NOM DU COLLECTIF : EQUIPE NATIONALE 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

NOM DU COLLECTIF : EQUIPE DE FRANCE A – BIATHLON DAMES ET HOMMES
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
Performance nécessaire pour intégrer le collectif

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

Objectif sportif

La performance à tous niveaux

NOM DU COLLECTIF : EQUIPE NATIONALE B – BIATHLON DAMES ET HOMMES
Performance dans le top 10 classement général IBU CUP
Performance nécessaire pour intégrer le collectif

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
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NOM DU COLLECTIF : EQUIPE NATIONALE JEUNES / JUNIORS – BIATHLON DAMES ET HOMMES
Avoir été sélectionné(e) à une compétition de référence
(Championnats du Monde Juniors)
Top 3 des classements du Biathlon Challenge
Performance nécessaire pour intégrer le collectif

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

Objectif sportif

Préparer l’avenir en catégorie Seniors

III – B2 / MODALITES DE SELECTION 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).
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.
PREAMBULE :
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’Equipe 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 Beijing 2022.

•

remplir les conditions d’admission pour la qualification indiquées dans les systèmes de qualification pour les
XXIVes Jeux Olympiques d’hiver de Beijing 2022 édités par la FIS et IBU sous couvert du CIO.

LE COMITE DE SELECTION DE LA FFS :
Composition :
→ Le Président de la FFS
→ Le Directeur Technique National de la FFS
→ Le Directeur ou le chef de groupe de la discipline concernée
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VALIDATION FEDERALE :
Les modalités de sélection de la FFS pour les Jeux Olympiques de Beijing 2022 seront approuvées par le Comité
Directeur.
CRITERES DE SELECTION :
Les quotas de participation aux Jeux Olympiques de Beijing 2022 seront déterminés par application des règles des
fédérations internationales validées par le CIO.
Les places sont attribuées au CNO.
La FFS proposera la sélection des athlètes ayant le plus fort potentiel de médailles aux Jeux Olympiques de
Beijing.
Seront notamment pris en compte :
-

les résultats qui seront obtenus sur les compétitions de référence 2020/2021et 2021/2022, 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 transmettra 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.
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 / MODALITES DE SELECTION AUX CHAMPIONNATS DU MONDE
PREAMBULE :
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’Equipe de la discipline.
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LE COMITE DE SELECTION DE LA FFS :
Composition :
→
→
→
→

Le Président de la FFS
Le Directeur Technique National de la FFS
Le Directeur ou le chef de groupe de la discipline concernée
Le Président de la Commission Nationale de la discipline concernée

VALIDATION FEDERALE :
Les modalités de sélection de la FFS pour les Championnats du Monde ont été validées par le Comité Directeur à
l’occasion de la réunion du 20 octobre 2018.
COMMUNICATION AUX SPORTIFS :
La Fédération communique l’ensemble des règles de sélection (règles FI, modalités, minima, critères et procédures
de sélection fédérales) aux membres du collectif de l’équipe de France (site internet de la FFS, courriel) dès
validation de l’ensemble des documents et de la procédure par le Comité Directeur.
CRITERES DE SELECTION :
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 2017/2018 et 2018/2019, 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’Equipe 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.

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 Equipes de France, tous
groupes confondus. A ce titre, elle doit veiller à la préservation de l’intérêt collectif des Equipes au profit
desquelles elle met ses moyens à disposition.
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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
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

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 Equipes de France.
La Fédération Française de Ski veille à négocier des partenariats au profit de l’ensemble des collectifs.
La tenue des Equipes de France joue un rôle essentiel vis-à-vis des partenaires de la fédération et des Equipes 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 dans l’un des collectifs nationaux, 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, ainsi que sur les podiums de
remise des prix, durant les interviews et séances de photos.
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 internationales (1) (2)
Compétitions nationales (1) (2)
Tous entraînements officiels (y compris échauffement, récupération, tests de matériel…), stages
Cérémonies officielles (y compris remise de fleurs, podium …)
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 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 Equipes 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)
 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.
(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 Equipes de France doivent porter la tenue de l’Equipe nationale ;
Courses populaires de Ski de Fond / Longues distances (y compris épreuves FIS – Worldloppet) : les Athlètes membres des Equipes
de France pourront porter la tenue du Comité Régional, 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 Equipes de France pourront porter la tenue de leur club respectif. A
défaut, la tenue de l’Equipe nationale s’imposera.

(3) Sauf indication contraire donnée par le Président de la FFS ou son représentant

III.C3 / Adhésion aux Collectifs 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.
L’acceptation de la sélection au sein des groupes nationaux 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 avant admission au premier stage
d’entraînement et de préparation de la saison.
La Fédération Française de Ski invite l’athlète à consulter « le Guide des Collectifs France » disponible sur le site
www.ffs.fr pour toute information complémentaire.
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 …

ARTICLE IV – PROTECTION ET SUIVI MEDICAL
IV– A / MODALITES DE GESTION ADMINISTRATIVE EN MATIERE D’ASSURANCE
La Fédération Française de Ski fait bénéficier tous ses athlètes des groupes nationaux de garanties renforcées en
souscrivant une option d’assurance ELITE. (Les statuts reconversion n’ont pas cette option sauf s’ils y souscrivent
personnellement).
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Le coût de cette option est pris intégralement en charge par la Fédération Française de Ski.
Chaque membre des Collectifs France est informé individuellement et par courrier ou 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 MODALITES DE GESTION EN MATIERE 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.
Pour 2017, les ressources des éventuels bénéficiaires ne doivent pas dépasser 29 421 € 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.
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Comment en bénéficier ?
Un dossier est à constituer :
* Formulaire

de demande CERFA N° 15007*02 « Demande de validation par le régime général
d’assurance vieillesse des périodes d’inscription sur la liste des sportifs de haut niveau », dûment
complété, daté et signé,

Toute demande renseignée sous une autre forme que le formulaire officiel CERFA ne pourra être examinée.
Vous veillerez à renseigner le formulaire officiel CERFA, de préférence par voie électronique, puis à l’imprimer,
le signer et le renvoyer au ministère chargé des Sports, accompagné des autres pièces justificatives.
* 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 pour 2017, vous devez fournir l’avis d’imposition 2018 au
titre des revenus 2017.
* Copie

d’une pièce justificative d’identité,

* Copie

d’un extrait d’acte de naissance si l’intéressé 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 uniquement et au format A4 de préférence, à :
Ministère des Sports Bureau DSA1
RETRAITE DES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU
95, avenue de France
75013 Paris
Toute demande envoyée à une autre adresse que celle indiquée ci-dessus ne pourra pas être traitée.
Vous devez envoyer votre (vos) dossier(s), en votre nom propre, toutes années de demande confondues et dans une
seule enveloppe.
Date limite d’envoi des dossiers : 31 octobre 2018 (cachet de la Poste faisant foi).
Les dossiers sont transmis par le ministère chargé des Sports à la CNAV qui vérifie la complétude des dossiers et
instruit les demandes.
Un avis de décision est adressé au demandeur par la CNAV au plus tard le 30 avril de l’année suivant celle du dépôt
de la demande.

IV – C / GARANTIES OFFERTES PAR L’ASSURANCE FEDERALE
OPTION ELITE - FORMALITES EN CAS D’ACCIDENT (SAISON 2018-2019)
I - OPTION ELITE
Ces garanties d’assurance fonctionnent en complément de l’organisme primaire d’assurance maladie et de la
mutuelle.
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 social et connaître son organisme de rattachement.
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1- Bénéficiaires option « Elite »
L’ensemble des athlètes de haut-niveau retenus au sein des collectifs nationaux 2018-2019, y compris les co-équipiers
d’entrainement, 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

bris de skis personnels

prêt hebdomadaire matériel équivalent pendant 10
jours.

location du matériel de ski

prorata temporis

frais médicaux engagés en France suite à un accident
garanti.
frais médicaux engagés à l’étranger suite à un accident ou
une maladie entrainant une hospitalisation ou un
rapatriement médical.
Indemnités journalières en cas d’hospitalisation

capital en cas d'invalidité permanente

capital en cas de décès

400 % du tarif de convention de Sécurité Sociale,
après intervention de l’organisme primaire
d’assurance maladie et de la mutuelle santé.
plafond 300 000 € après intervention de l’organisme
primaire d’assurance maladie et de la mutuelle
santé.
56 € par jour avec un maximum de 200 jours
(franchise 5 jours)
Les indemnités en cas d’invalidité permanente
fonctionnent en paliers selon le taux d’invalidité
(franchise 10 %) :
De 10 % à 19 % : 300 000 €
De 20 % à 34 % : 400 000 €
De 35 % à 65 % : 500 000 €
> À 66 % : 750 000 €
200 000 €
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GARANTIES D’ASSURANCE ET D’ASSISTANCE

PLAFOND ET FRANCHISES
en cas de décès, le capital est majoré de 15
% du capital décès sans pouvoir être < à
7500 €/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 de 2% du capital décès/semaine de coma
dans la limite de 50 semaines
-

majorations de capital

Indemnités suite à coma
assistance-rapatriement

frais réels

Document non contractuel, voir les dispositions générales du contrat d’assurance individuel accident et assistance n°
58.224.479 – RT3 souscrit auprès d’Europ Assistance et du contrat d’assurance RC n° QR-0942995 (031 0004051) souscrit
auprès de QBE

Capitaux supplémentaires sur demande
Verspieren, le courtier de la Fédération Française de Ski est en mesure de vous proposer d’autres compléments de
garanties. Pour souscrire ces extensions de garanties, contactez directement Verspieren qui procèdera à une étude
personnalisée. Verspieren se tient également à votre disposition pour vous 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 substantielle des frais médicaux engagés suite à un accident garanti.
4-1-1.1 Prise en charge des frais médicaux engagés en France :
Après avoir obtenu le remboursement des frais médicaux auprès de l’organisme primaire d’assurance maladie
compétent et de la mutuelle santé, envoyez les orignaux des décomptes de remboursement à notre courtier,
Verspieren. Il interviendra à hauteur de 400 % du tarif de convention de la Sécurité Sociale.
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4-1-1.2 Prise en charge des frais médicaux engagés à l’étranger :
Après avoir obtenu le remboursement partiel des frais médicaux auprès de l’organisme primaire d’assurance maladie
et de la mutuelle santé, envoyez les décomptes de remboursement à Verspieren. Il interviendra dans la limite de
300 000 €.
4-2 Avance des frais médicaux
Le contrat d’assurance prévoit qu’Europ Assistance procède à l’avance des frais médicaux engagés à l’étranger, dans
la limite de 300 000 €. Il convient de dissocier la prise en charge (rubrique 4-1) et l’avance des frais médicaux engagés
à l’étranger (rubrique 4-2).
4-2-1 Conditions pour bénéficier de l’avance des frais médicaux
Si vous êtes hospitalisé ou dans l’obligation d’engager des frais médicaux à l’étranger consécutivement à un
accident garanti ou à une maladie déclarée lors du déplacement, vous pouvez prétendre à une avance limitée à
300 000 €.
Cette avance est subordonnée aux conditions cumulatives suivantes :
-

les frais médicaux engagés doivent être supérieurs à 500 €,
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 vous êtes 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.
4-2-2 Déclencher une avance des frais médicaux engagés à l’étranger

Il convient de contacter Europ Assistance pour faire une demande d’avance sur les frais médicaux :
EUROP ASSISTANCE (LIGNE DEDIEE ELITE)
est à votre disposition 24h sur 24 et 7 jours sur 7 au tél. +33 1.41.85.80.53
ffs-elite@ea-gcs.com
Si toutes les conditions citées ci-dessus sont réunies et qu’Europ Assistance procède à l’avance des frais médicaux
engagés à l’étranger, l’intéressé adressera une demande de remboursement à son organisme primaire d’assurance
maladie et à sa mutuelle santé en vue de restituer à Europ Assistance l’intégralité de la somme avancée.
La procédure et le montant à rembourser à Europ Assistance vous seront communiqués par l’assureur (Europ
Assistance).
Si l’avance des frais médicaux n’aboutit pas alors l’accidenté 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.
4-3 Synthèse avance et prise en charge des frais médicaux (* Selon limites du contrat d’assurance et
d’assistance n° n° 58.224.479 – RT3 souscrit auprès d’Europ Assistance)
Vous pouvez contacter
ffs.elite@verspieren.com

notre

courtier

Verspieren
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pour

obtenir

tout

complément

d’information :

*AVANCE FRAIS
MEDICAUX

ACCIDENT OU MALADIE
DECLARE A L'ETRANGER

OUI

NON

*DECLENCHEMEN
T GARANTIES
OPTION ELITE
ACQUISES
OUI

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

NON

X

5- Rapatriement
CONTACTER EUROP ASSISTANCE POUR FAIRE UNE DEMANDE
DE RAPATRIEMENT MÉDICAL EN FRANCE OU À L’ÉTRANGER (LIGNE DEDIEE ELITE)
EUROP ASSISTANCE
à votre disposition 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. Vous devrez
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.
II - FORMALITES EN CAS D’ACCIDENT
1- Procédure à suivre en cas d’accident d’un skieur membre des Équipes de France de Ski ou co-équipier
d’entraînement
IL EST IMPORTANT DE DECLARER UN ACCIDENT QUELLES QUE SOIENT LA NATURE ET LA
GRAVITE DES BLESSURES
1-1 Dans quels cas faut-il contacter EUROP ASSISTANCE ?
A L’ETRANGER : 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 4-2 « avance
des frais médicaux ».
EN FRANCE : PRENDRE CONTACT UNIQUEMENT si le rapatriement s’avère nécessaire.
SKIEURS DOUANIERS ET MILITAIRES : voir le chapitre 2 « Cas particuliers » ci-dessous.
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1-2 Prévenir la Fédération Française de Ski et le Médecin Référent de la discipline
Rappel : La FFS doit adresser la déclaration d'accident au courtier dans les 5 jours qui suivent l’accident.
BUREAU MEDICAL

Téléphone direct : 04.50.51.99.04
Portable : 06.66.49.69.84
Tél (standard) : 04.50.51.40.34
Fax : 04.50.51.75.90
Mail : medical@ffs.fr

+33 (0)4 50.51.99.04
+33 (0)6 66.49.69.84
+33 (0)4 50.51.40.34

1-3 Document à adresser au Bureau Médical de la Fédération Française de Ski
- le formulaire de déclaration d'accident (modèle joint).
- un certificat médical initial descriptif des blessures établi par le médecin ayant constaté les blessures.
2- Cas particuliers
2-1 Skieurs MILITAIRES :
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 la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale.
En plus des formalités décrites au chapitre II-1
- Prévenir l'E.M.H.M. aux contacts ci-après, et adresser une copie du certificat médical initial.
Capitaine Laurent LUCCHINI
Téléphone : 04.50 53 76 07 ou 04.50 53 76 99 - Fax : 04.50.53.76.47 - 06.80.14.88.99
l.lucchini.efms@gmail.com
ou
Caporal Chef de 1° Classe Yann GACHET
yann2.gachet@intradef.gouv.fr
Téléphone : 04.50.53.76.87
EMHM - BP 121 - 74403 Chamonix Cedex
2-2 Skieurs 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 RDV médical, une attestation de prise en charge ".
En plus des formalités décrites au chapitre II-1
Prévenir le responsable des Douanes et les ressources humaines (aux deux adresses mail ci-dessous) :
Monsieur 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
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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, institue un dispositif de couverture au titre du risque accident du travail et maladies
professionnelles financé par l’Etat.
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. A 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.
a. Le rôle du sportif
1) Le sportif doit porter à connaissance du DTN son numéro de sécurité sociale personnel
o 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.
o A 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.
o 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.
o 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”.
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) territoriallement compétente, à
laquelle la déclaration d’accident du travail devra être envoyée.
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3) Lorsqu’un SHN est victime d’un accident du travail ou de trajet, il disposte 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.
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 (au moyen
d’une enveloppe bleue spéciale) et conserve le volet 3. En cas d’arrêt de travail, il adresse le volet 4,
intitulé “certificat d’arrêt de travail” au DTN.
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.
b. 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, aprés avoir reçu l’information recue par le SHN, non compris les dimanches et jours fériés (articles L.4411 et L.411-2css).
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 trafjet (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.
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 :
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- 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 / MODALITES DE SUIVI MEDICAL (Ne s’applique pas aux sportifs de haut niveau en statut
reconversion)
 2 fois PAR AN
Un bilan médical complet dans un plateau technique avec :





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.
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•

1 FOIS TOUS LES 2 ANS
 Une épreuve d’effort avec échanges gazeux.

•

1 FOIS DANS LA CARRIERE
 A l’entrée en CNE A 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.

 A 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.

ARTICLE V – RESPECT DES REGLES D’ETHIQUE SPORTIVE
V–1 / MODALITES D’EXPRESSION DU SPORTIF ET DE SON DEVOIR DE RESERVE EN
MATIERE DE COMMUNICATION ET DE PUBLICITE AU REGARD DE L’IMAGE DE LA
FEDERATION, 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 F.F.S, celle du sport
qu’il pratique.
 Ne pas tenir des propos diffamants à l’égard d’un autre sportif, des membres de la F.F.S 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 F.F.S, et si nécessaire,
à s’entretenir dans les délais les plus rapides avec le D.T.N 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 – 2 / REGLES EN MATIERE DE PARIS SPORTIFS
Il est interdit aux acteurs d’une compétition sportive d’engager, directement ou par personne interposée, des mises
sur des paris reposant sur cette compétition 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.
Par « acteur », il faut entendre les compétiteurs, entraîneurs, officiels et techniciens d’équipe.
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V – 3 / REGLES EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LE DOPAGE (Ne s’applique pas aux sportifs de
haut niveau en statut reconversion sauf si participation à des compétitions de référence)
EXTRAIT DU REGLEMENT MEDICAL 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 de leur 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, de chiquer, de 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 ces cas, et en cas de première infraction, une prise en charge particulière est proposée : une primoconsultation est réalisée par un médecin ou un psychologue agréé par la FFS, suivie d’une prise en charge adaptée à
chaque cas.
La deuxième consultation de suivi validera l’efficacité thérapeutique.
Cette prise en charge diffère la procédure “disciplinaire”.
Tout sportif international licencié auprès de cette Fédération Internationale FIS et IBU, est tenu de connaître et
d’appliquer le règlement antidopage de cette Fédération Internationale.
La liste des substances interdites (liste non exhaustive) est disponible sur le site Internet du Ministère
chargé des Sports : htpp://www.santesport.gouv.fr ou sur le site de l’Agence mondiale anti-dopage
http//www.wada-ama.org (nom des molécules uniquement).
NB : en cas de contrôle positif, la responsabilité du sportif sera toujours engagée.
Les remarques et cas particuliers concernant la liste des produits interdits peuvent figurer sur le site.
A ce sujet, la FFS tient à rappeler à l’ensemble des athlètes inscrits sur la liste du « Groupe Cible » l’importance que
revêt cette règlementation spécifique.

ARTICLE VI – DROIT A L’IMAGE
VI – A / CONDITIONS D’UTILISATION DU DROIT A 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. A ce titre elle dispose du droit d’exploitation et de commercialisation, à son profit ou au profit de ses
partenaires, de l’image des Equipes 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.
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L’Athlète s’engage à prendre connaissance des documents suivants :
 Règlements des compétitions sportives (FIS, IBU, WSF, X-Games, TTR … etc.)
 Spécifications équipement de compétition et marques commerciales
Droits des Partenaires :
Visibilité sur les tenues des Equipes de France
Visibilité sur les documents relatifs aux Equipes de France
Utilisation de la mention « Partenaire Officiel des Equipes de France et/ou de la FFS »
Utilisation du logo des Equipes de France et/ou de la FFS
Utilisation de l’image des athlètes des Equipes 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 Equipes 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 Coupe 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
Equipes de France, Chrono d’or, Assemblées Générales…)
La Fédération veillera a une bonne répartition des sollicitations entre les athlètes.
D’autre part, le partenaire aura le droit de demander la présence de certains athlètes des Equipes 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 Equipes de France, Chrono d’or, Assemblées Générales…)
La Fédération veillera a 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 Equipes 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.
Droits des Fournisseurs Officiels :
Visibilité sur les documents relatifs aux Equipes de France
Utilisation de la mention «Fournisseur Officiel des Equipes de France»
Utilisation du logo Fournisseur Officiel des Equipes de France
Utilisation de l’image des athlètes des Equipes de France pour des opérations de promotion ou de
communication
 Utilisation de la photo officielle de groupe libre de droits
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La liste des partenaires de la FFS et des Equipes 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 ATHLETES A 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 Equipes de France
et plus généralement de leur discipline.
A ce titre et sur demande du Président de la FFS ou du Directeur Technique National, les athlètes devront se rendre
disponibles en toutes occasions, sauf circonstances exceptionnelles.

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’Equipe 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 Equipes 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) sur les coiffes pour les biathlètes
 Présence de l’emblème national obligatoire d’une surface minimum de 6 cm² à positionner endessous 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
-

50 cm² sur les carabines de biathlon
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-

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

-

250 cm² sur la partie supérieure des planches de snowboard

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.
 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 Equipes de France ou au
palmarès.
Ceci exclut la présentation de l’athlète en tenue des Equipes de France, ou encore l’utilisation de la référence aux
Equipes 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 Equipes de France, ou encore d’utiliser toute référence à la Fédération Française de Ski, aux
Equipes 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 Equipes 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.
CONTRATS BANDEAUX
Elément négociable
Photo individuelle en tenue Equipe de France
Action ou Portrait
Mention « Membre de l’Equipe de France »
Partenaire de X, membre de l’Equipe de France
de …
Utilisation du palmarès
Partenaire de X, Champion du Monde de …
Utilisation des prénom et nom
Partenaire de X
Photo privée / tenue civile
Partenaire concurrent aux partenaires FFS

Autorisé
X

Non autorisé

X
X
X
X
X
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CONTRATS POOL
Elément négociable
Photo individuelle en tenue Equipe de France
Action ou portrait
Mention « Membre de l’Equipe de France »
Partenaire de X, membre de l’Equipe de France
de …
Utilisation du palmarès
Partenaire de X, Champion du Monde de …
Utilisation des prénom et nom
Partenaire de X
Photo privée / tenue civile

Autorisé
X

Non autorisé

X

X
X
X

CONTRATS INDIVIDUELS HORS BANDEAU ET POOL
Elément négociable
Autorisé
Photo individuelle en tenue Equipe de France

Non autorisé
X

Mention « Membre de l’Equipe de France »
Partenaire de X, membre de l’Equipe de France
de …

X

Utilisation du palmarès
Partenaire de X, Champion du Monde de …

X

Utilisation des prénom et nom
Partenaire de X
Photo privée / tenue civile

X
X

L’aval de la FFS (via PUBLISKI) est OBLIGATOIRE pour tous les contrats hors POOL préalablement à leur
signature.
ARTICLE VII – DUREE
La présente convention est établie pour une période d’un an, allant du 1er Novembre 2018 au 31 Octobre 2019.
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 saisine 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.
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ARTICLE X – INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
La Fédération Française de Ski invite l’athlète à consulter « le Guide des Collectifs France » disponible sur le site
www.ffs.fr pour toute information complémentaire. La Fédération Française de Ski reste à disposition de chaque
athlète pour toute question relative à sa qualité de Sportif de Haut Niveau membre des Equipes de France.
ARTICLE XI – LOI APPLICABLE
La présente convention est soumise à l’application de la Loi Française.
Fait à Annecy, le
En deux exemplaires originaux.
L’Athlète de Haut Niveau,

Pour la FFS,
Le DTN

Pour la FFS,
Le Président

«Prénom» «NOM»

Fabien SAGUEZ

Michel VION
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Annexe 1 de la Convention SHN
1) LA CHARTE DU SPORT DE HAUT NIVEAU
http://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/sport-performance/Sport-de-haut-niveau/article/Le-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.
2) 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.
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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 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 ciaprès. 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.
3) CHAPITRE II - DES EQUIPES
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.
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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 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.
4) CHAPITRE III - DES COMPETITIONS
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.
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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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Annexe 2 de la Convention SHN

Projet de formation ou d’insertion professionnelle
Objectif à long terme (niveau de formation, diplômes, etc.) :
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
________________________________________
Objectif pour l’année en cours :
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
________________________________________
Aménagements demandés :
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
________________________________________
Toute demande d’aménagement de formation doit être formulée auprès du responsable du suivi
socioprofessionnel de la fédération immédiatement après l’inscription sur les listes ministérielles.
Les éventuelles demandes d’absences ponctuelles non prévues initialement pour participation à un stage ou
une compétition doivent être faites par l’encadrement sportif dans un délai raisonnable avant la tenue de
l’échéance sportive.
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Annexe 3 de la Convention SHN
Projet de Sportif
Objectif pour l’année en cours :
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
________________________________________
Objectif à long terme :
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
________________________________________
Observations :
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
________________________________________
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ANNEXE 4
AIDES PERSONNALISEES
SAISON 2018-2019
Les aides personnalisées (A.P.), dont le montant global par fédération sportive est déterminé
annuellement dans le cadre de la Convention d’Objectifs, 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.
Le versement des A.P. est donc conditionné à leur renouvellement. L’Etat peut à tout moment
décider de ne pas reconduire ces aides.
Processus d’attribution :
En fonction des directives ministérielles, la Commission Nationale d’Attribution des Aides
Personnalisées (CNAAP) de la Fédération Française de Ski détermine l’aide qui peut être attribuée
à un athlète (SHN) pour la saison sportive en cours et en définit le montant. Avant d’attribuer
définitivement cette aide, la CNAAP demande à l’athlète concerné(e) de remplir et signer le présent
dossier. Sans ce dossier, l’aide ne pourra pas être octroyée.
Par ailleurs, cette aide sera versée à l’athlète à la condition exclusive qu’il ou elle soit inscrit(e) sur
la liste ministérielle des sportifs de haut niveau au 1er novembre 2018. Cette inscription se fait
automatiquement pour les athlètes qui répondent aux critères et qui ont signé et retourné la
convention SHN.
Nom : ……………………………………………………………………………………………………………………..
Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………
Date de naissance : …………………………………………………

 e-mail :
Equipe d’appartenance :
Equipe de France A
Equipe Nationale B
Equipe Nationale Jeunes / Juniors
Autre (Coéquipier d’Entraînement)
Discipline pratiquée en compétition :
Ski Alpin
Biathlon
Combiné Nordique

Snowboard
Ski de Fond
Saut Spécial

Ski Freestyle
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RECETTES A PERCEVOIR PAR L’ATHLETE AU COURS DE LA SAISON 2018-2019
PARTENAIRES DE L’ATHLETE

PRECISER LES NOMS DES
PARTENAIRES

AIDE(S)
FINANCIERE(S) PERÇUE(S)
PAR L’ATHLETE

PARTENAIRES INDUSTRIE NEIGE
(skis, chaussures, lunettes…)
PARTENAIRES EXTRA-SPORTIFS
INSTITUTIONNELS
COLLECTIVITES TERRITORIALES
(Conseil Général, Conseil Régional, commune,
etc)
CLUB / COMITE REGIONAL
FAMILLE
AUTRES

AIDE FINANCIERE TOTALE PERCUE PAR L’ATHELE

Je, soussigné(e) ………………………………………………………………………………………………….
certifie sur l'honneur l'exactitude des informations communiquées et confirme accepter l’aide personnalisée
que la CNAAP souhaite m’accorder pour cette saison.

Date et signature :

Signature obligatoire des parents pour les mineurs :

NB : Merci de joindre un RIB au présent dossier.

Montant de l’Aide Attribuée pour la saison 2018 / 2019 : …………….. €

(Cadre réservé à la CNAAP)
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ANNEXE 5
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SURVEILLANCE MEDICALE REGLEMENTAIRE
DE LA FEDERATION FRANCAISE DE SKI
DEPUIS LE 1er NOVEMBRE 2016
A. ATHLÈTES CENTRES NATIONAUX D’ENTRAÎNEMENT / PÔLES FRANCE
•

2 FOIS PAR AN
UN BILAN MEDICAL COMPLET DANS UN PLATEAU TECHNIQUE AVEC :
 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 isocinétique 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.

•

1 FOIS DANS LA CARRIÈRE
 À L’ENTREE EN CNE A 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 isocinétique du dos pour toutes les disciplines.

 Tous les examens pour les athlètes CNE sont pris en charge par la FFS
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B. ATHLÈTES CENTRES INTERRÉGIONAUX D’ENTRAÎNEMENT/ PÔLES ESPOIRS
1. Examens médicaux obligatoires pour valider son inscription ou maintien dans le PES

de la FFS athlètes CIE/Pôles espoirs :
• 2 FOIS PAR AN
UN BILAN MEDICAL COMPLET DANS UN PLATEAU TECHNIQUE AVEC :
 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 dépistage visuel toutes disciplines et auditif en biathlon.
 Examens pris en charge par la FFS pour les Espoirs et non pris en charge par la FFS pour les
Non Classés
2. Examens médicaux supplémentaires mais non règlementaires conseillés pour les

CIE/Pôles espoirs par la commission médicale :
• 1 FOIS PAR AN À PARTIR DE 15 ANS






Un bilan biologique complet ;
Un bilan dentaire ;
Un bilan isocinétique des genoux dans les disciplines alpines ;
Une EFR dans les disciplines nordiques (ski de fond, biathlon, combiné nordique) ;
Un examen ophtalmo complet dans les disciplines alpines.

• 1 FOIS TOUS LES 4 ANS À PARTIR DE 15 ANS

 Une épreuve d’effort avec échanges gazeux.
• 1 FOIS DANS LA CARRIÈRE
 À PARTIR DE 15 ANS
• Un examen psychologique 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 isocinétique du dos pour toutes les disciplines.

 Examens non pris en charge par la FFS
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ANNEXE 6
Extrait du fichier « FFS » renseignant les appartenances
aux différentes équipes et pôles, ainsi que les formations suivies par les athlètes.

1050 athlètes concerné(e)s
220 athlètes en Equipe de France
23 Coéquipiers d’Entraînement
323 athlètes en CNE / Pôle France
717 athlètes en CIE / Pôle Espoir

NOM

PRENOM

DATE DE
NAISSANCE

GENRE

DISCIPLINE

STATUT
MINISTERIEL
1er Nov. 2018

COLLECTIFS FRANCE

ABEL

CLARA

10/03/2001

Féminin

SKI DE FOND

Non Classé

Hors Collectifs

ABEL

VALENTIN

08/02/2000

Masculin

BIATHLON

Espoir

Hors Collectifs

ABOULY

LOIS

07/10/2001

Féminin

ALPIN

Espoir

Hors Collectifs

ABRAHAM

MARIUS

08/09/2001

Masculin

COMBINE
NORDIQUE

Espoir

Hors Collectifs

ACCAMBRAY

LOUISON

02/10/2001

Féminin

ALPIN

Relève

Equipe Nationale
Jeune / Junior

ADAM

NINO

02/09/2004

Masculin

BIATHLON

Non Classé

Hors Collectifs

ADELISSE

ANTOINE

10/06/1996

Masculin

FREESTYLE

Sénior

Equipe de France A

ALBRIEUX

JULES

13/01/2003

Masculin

ALPIN

Non Classé

Hors Collectifs

ALLAEYS
ALLARD
ALLEGRE

HUGO

09/03/2001

Masculin

FREESTYLE

Non Classé

Hors Collectifs

MARC ANTOINE 08/06/2001

Masculin

SKI DE FOND

Espoir

Hors Collectifs

NILS

02/01/1994

Masculin

ALPIN

Relève

Equipe Nationale B

ALLEMAND

NEIL

02/03/2003

Masculin

SKI DE FOND

Non Classé

Hors Collectifs

ALLIOT LUGAZ

BAPTISTE

04/05/1995

Masculin

ALPIN

Relève

Equipe Nationale B

ALPHAND

NILS

16/06/1996

Masculin

ALPIN

Sénior

Equipe Nationale B

ALPHAND

SAM

29/09/1997

Masculin

ALPIN

Relève

Equipe Nationale
Jeune / Junior

AMIEZ

STELLA

22/03/2001

Féminin

ALPIN

Espoir

Hors Collectifs

AMIEZ

STEVEN

07/09/1998

Masculin

ALPIN

Espoir

Hors Collectifs

ANGELLOZ

FLAVIE

17/10/2000

Féminin

ALPIN

Non Classé

Hors Collectifs

ANGUENOT

LEO

25/08/1998

Masculin

ALPIN

Relève

Equipe Nationale B

ARBEVAL

JULES

07/07/2004

Masculin

ALPIN

Non Classé

Hors Collectifs

ARBEZ

MATHIEU

23/09/2002

Masculin

SKI DE FOND

Espoir

Hors Collectifs

ARENE

MARTIN

23/07/1996

Masculin

ALPIN

Relève

Hors Collectifs

ARLOT

LYDIE

23/02/2002

Féminin

ALPIN

Espoir

Hors Collectifs

ARNAUD

BAPTISTE

08/02/1996

Masculin

ALPIN

Relève

Equipe Nationale B

ARNAUD

JULIEN

07/10/2001

Masculin

SKI DE FOND

Espoir

Hors Collectifs

ARNAUD

LOLA

27/10/2002

Féminin

ALPIN

Non Classé

Hors Collectifs

ARNAUD

TOM

15/12/2003

Masculin

ALPIN

Non Classé

Hors Collectifs

ARNAULT

CLEMENT

26/05/1990

Masculin

SKI DE FOND

Sénior

Equipe Nationale B
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APPELLATION PES

CIE / POLE ESPOIRS
MASSIF DES VOSGES
CIE / POLE ESPOIRS
MONT-BLANC
CIE / POLE ESPOIRS
SAVOIE
CIE / POLE ESPOIRS
MASSIF JURASSIEN
CNE AFS / POLE
FRANCE
CIE / POLE ESPOIRS
MONT-BLANC
CNE AFS / POLE
FRANCE
CIE / POLE ESPOIRS
SAVOIE
CIE / POLE ESPOIRS
SAVOIE
CIE / POLE ESPOIRS
MONT-BLANC
CNE AFS / POLE
FRANCE
CIE / POLE ESPOIRS
PACA
CNE AFS / POLE
FRANCE
CNE AFS / POLE
FRANCE
CNE AFS / POLE
FRANCE
CIE / POLE ESPOIRS
SAVOIE
CIE / POLE ESPOIRS
SAVOIE
CIE / POLE ESPOIRS
MONT-BLANC
CNE AFS / POLE
FRANCE
CIE / POLE ESPOIRS
MASSIF DES VOSGES
CIE / POLE ESPOIRS
MASSIF JURASSIEN
CNE AFS / POLE
FRANCE
CIE / POLE ESPOIRS
DAUPHINE
CNE AFS / POLE
FRANCE
CIE / POLE ESPOIRS
PACA
CIE / POLE ESPOIRS
MONT-BLANC
CIE / POLE ESPOIRS
PACA
CNE NORDIQUE / POLE
FRANCE

STRUCTURE D'APPUI
FORMATION 2018-2019

FORMATION 2018-2019

Lycée La Haie Griselle Gérardmer

Terminale

Lycée du Mont-Blanc - Passy

Terminale

Lycée Régional - Moûtiers
Lycée Professionel Pontarlier
Lycée Jean Moulin Albertville
Collège Frison Roche Chamonix

1ère/Terminale
3ème année BAC PRO
1ère/Terminale
3ème

Arrêt Etudes
Lycée Régional - Moûtiers

2nde

Lycée Régional - Valdeblore
/ La Colmiane

Terminale

Lycée du Mont-Blanc - Passy

1ère/Terminale

Université Grenoble Alpes

2ème année Licence
STAPS

Lycée Polyvalent d'Altitude Briançon

2nde

DE Moniteur National Ski
Alpin 1°
Université Savoie Mont- 3ème année DUT Tech de
Blanc - IUT Annecy-Le-Vieux
Co
Université Savoie Mont- 3ème année DUT Tech de
Blanc - IUT Annecy-Le-Vieux
Co
ENSA

Lycée Régional - Moûtiers

1ère/Terminale

Université Grenoble Alpes 1ère année licence STAPS
A VOIR
Université Savoie Mont- 3ème année DUT Tech de
Blanc - IUT Annecy-Le-Vieux
Co
Lycée La Haie Griselle 2nde
Gérardmer
Lycée E.G.T.A. - La Motte
1ère
Servolex
Université Westminster
1ère année Bachelor
College Salt Lake City (USA)
Marketing Vente
Lycée Climatique Sportif 1ère
Villard de Lans
DE Moniteur National de
ENSA
Ski Alpin
Lycée Climatique Sportif 1ère/Terminale
Villard de Lans
Lycée du Mont-Blanc - Passy

1ère

Lycée Polyvalent d'Altitude Briançon

2nde

Arrêt Etudes

