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Des outils
aux services 
du projet de 
performance

- Listes ministérielles
- Critères d’accès aux collectifs
- Chemins de selections



Listes
ministérielles

- Critères : Criteres_Acces_Listes_SHN_FFHandisport.pdf
- Evolution : 

- Liste du 1 janvier au 31 décembre 
- Deux nouvelles disciplines reconnues de haut niveau 

- Foot fauteuil électrique 
- Bowling sourd 

- Les critères seront retravaillés à la marge dans le cadre de la rédaction 
du nouveau P.P.F.

http://www.handisport.org/documents/performance/Criteres_Acces_Listes_SHN_FFHandisport.pdf


Critère d’accès aux collectifs



Harmonisation des appelations
Collectif Perfectionnement National Jeune

Collectif Accès à la Performance Espoir
Jeune – Espoir  – France Espoir – Uxx – Groupe 
Developpement - etc …

Collectif Accès à la Performance T.C.
A’ – B  – Suivi 2 – Groupe Reserve – Groupe 
Developpement - etc …

Collectif Performance A – Suivi 1 – Groupe Elite – Groupe France - etc …

Rappel : Le Cercle Haute Performance n’est pas un niveau de collectif

L’appartenance à un niveau de collectif n’assujettit pas à une

selection en Equipe de France



Objectifs
PARALYMPIADE
2022 - 2024

• Une stratégie construite sur 3 ans
⚬ Anticiper / Baliser

• Définir les Parcours d’accès à la Performance sur 
l’ensemble de la paralympiade.
⚬ Modéliser les parcours de progressions en lien avec les chemins de 

selections 

• Définir les critères d’Accès aux collectifs avec une
ligne directrice trans-disciplinaire tenant compte des 
spécifités disciplinaires
⚬ En lien avec les chemins de selections 
⚬ En lien avec les contraintes budgétaires

• Construire les Droits et Devoirs des différents niveaux
de collectifs
⚬ Progression dans l’offre proposée
⚬ Progression dans les prises en charges proposées en correlation 

avec les budgets alloués par l’A.N.S.



Principe des critères
Des critères idéalement standardisés
d’une saison sur l’autre

SPORTIF UNE PERFORMANCE
saison N-1

Un niveau

de collectif

Niveau

d’accompagnement

Les commissions peuvent attribuer pour des sportifs non membre des 

collectifs des wild card pour les stages et/ou competitions



Chemin de selection 



• Une stratégie construite sur 3 ans
⚬ Anticiper / guider 

• Définir les Parcours d’accès à la selection paralymoique .
⚬ Modéliser les parcours de progressions 
⚬ Eviter les marches trop importantes
⚬ Partir des jeux pour remonter

• Prise en compte des modalités d’attribution des quotas 
dans la construction des chemins de selection

• Préserver les sportifs du C.H.P. pour qu’ils puissent être
pleinement engage dans la course au titre chaque année
et non la course à la qualification

Objectifs
PARALYMPIADE
2022 - 2024



Principe chemin de 
selection 
Des critères idéalement définis d’une saison sur 
l’autre pour un même niveau de competition 

SPORTIF

La commission de selection se reserve le droit d ’accorder des wild card pour gérer des cas
particuliers à la marge  

Commission de 
selection 

UNE PERFORMANCE
saison N-1

UNE PERFORMANCE
saison N1

Proposé à la 
selection 

Pré sélectionné



Réflexion
Chemins de selection pour staff technique et 
medical pour l’ensemble de la paralympiade 
2022-2024

STAFF
SELECTION

NON-SELECTION

Commission de 
selection

Équipe de France

ENGAGÉ
sur les collectifs



Synergie entre trois dispositifs



Liens entre collectifs, chemins de 
selection et podiums internationaux
Philosophie Collectif : groupe de travail dans la perspective des compétitions internationales

A CCÈS  À  LA  PERFORMA NCE ESPOIR A CCÈS  À  LA  PERFORMA NCE T .C . PERFORMA NCE

Podiums internationaux

Chemins de sélection

Critères d'accès au collectif



X jours de STAGE

Commission de 
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Equipe de 

France

Mise en application
La stratégie de performance au cœur du projet
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