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Pôle Performance

• Détection (Bastien) 

• Classification (Audrey)

• Les collectifs nationaux (Sami) 

• Les structures associées du P.P.F. (Bastien) 

• Le suivi socio-pro (Audrey) 

• Les compétitions internationales de référence (Pierrick)

• Actions transversales 



Detection
2021 

• Programme Jeune à Potentiel (J.A.P.)

• Impact COVID sur la filière jeune

• Journée La Relève

• Accueil sur le C.F.H. de x sportifs
pour des semaines ou journée(s) 
d’entrainements pour finalizer leur
detection et orientation



Detection
2022

• Programme Jeune à Potentiel (J.A.P.) 

• Journée La Relève

• Jeux Nationaux Avenir Handisport
(J.N.A.H.) 

• Accueil renforcé de pratiquants sur 
le C.F.H. pour finaliser leur détection
et orientation 



Classification
2021  

• Point de situation 

• Recueil des procédures existantes

• Annuaire des classificateurs

• Nombre de jours de classification 
disciplinaire (x) 

• Nombre de sportifs vu à l’international (x)  



Classification
2022

• Publication des nouvelles procédures 2022-2024 

• Mise en place d’une session de classification 
mutualisée sur le stage J.A.P. national 

• Mise en place d’une procédure
d’accompagnement à la traduction des dossiers 
de classifications internationaux



Les collectifs
nationaux
2021   

• Définir et formaliser des critères
d’accès aux collectifs nationaux

• Nouvelle procédure de 
construction budgétaire

• Mise en place d’un outils de 
suivi budgétaire

• Refonte de la charte des 
sportifs de Haut Niveau



• Evolution de la procédure d’animation
budgétaire

• Stabiliser les critères d’accès aux 
collectifs et les mettre en cohérence
avec les chemins de selections 

• Mieux communiquer sur les membres
des collectifs nationaux

• Créer une ligne directrice des droits et 
devoirs des membres des collectifs
par famille de sport en tenant compte
des spécificités disciplinaires. 

Les collectifs
nationaux
2022   



Structures 
associées du P.P.F.
2021

• Création du label Accès au Haut Niveau

• Suppression de la mention Pôle Espoir 
régionaux

• C.F.H. 

• Rappel grand chiffre 

• Nombre de jeunes

• Nombre de sport

• Nombre de sportifs des 
collectifs accueilli



• Développement du nombre de 
structures labelisées

• C.F.H.

• Consolider le rôle d’accueil
temporaire de membre des 
collectifs

• Consolider effectif et sport ?

• Pole France I.N.S.E.P. 

Structures 
associées du P.P.F.
2022



Suivi socio-pro
2021 

• Nombre de C.I.P.  déconcentré

• Nombre de C.I.P. national 

• Nombre de contrat de performance 

• Volume d’aide via marketing

• Evolution des règles d’attribution
des A.P. 



Suivi socio-pro
2022

• Nombre de C.I.P.  déconcentré

• Nombre de C.I.P. national 

• Nombre de contrat de performance 

• Refonte du système d’attribution des 
A.P. à formaliser pour l’ensemble des 
sportifs members des collectifs



Competition international de reference
2021

Tokyo

• Définir et formaliser les chemins de sélection pour les compétitions de 
références 2021

• Animation de l’ensemble des commissions de selection avec le C.P.S.F. 

• Gestion protocole vaccination en amont des jeux 

• Gestion fret matériel

Goalball 

• Montée de Europe B à Europe A

• Qualification pour leur première participation aux Europes A pour les Monde 
2022

Basket

• Qualification de l’équipe Espoir M pour les Championnats du Monde Espoir 

• Qualification de l’équipe Senior M les Championnats du Monde 

Tennis de Table

• Organisation tournoi international à Saint Quentin  



Competition internationale
de reference
2022

• Formalisation stratégie et chemins de 
selection 2022-2024

• EPYG 2022

Cyclisme sur Piste

• Championnats du Monde en France 

Tennis de Table

• Tournoi international à Saint Quentin 

Athlétisme

• Retour du HOP à Charlety



Transversal 

• Rédaction du P.P.F. (Pierrick) 

• Rédaction des process de fonctionnement d’animation 
budgétaire 

• Evolution
• Le contrat de performance devient le contrat durable et le contrat perf 

2024

• Rédaction des process communication (mail, chemin de 
décision, validation) 


