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CONTRAT PARTENAIRE D’ENTRAINEMENT 

D’après le décret du 29 avril 2002 relatif au sport de haut niveau 

 

Cher sportif, 

 

Il a été décidé de vous proposer un contrat de partenariat d’entrainement pour participer, d’une part, 

aux entrainements du Centre Fédéral Handisport, et d’autre part, optimiser la préparation de ses 

sportifs.  

 

Est défini comme partenaire d’entrainement, selon le Ministère des Sports, tout sportif qui participe à 

la préparation des membres des équipes de France. Une liste de partenaires d'entraînement est 

instituée dans les disciplines sportives reconnues de haut niveau et pour lesquelles l'entraînement avec 

des partenaires est obligatoire. Ne peuvent être inscrits sur cette liste que les sportifs âgés de douze 

ans au moins au cours de l'année de leur inscription. La liste des sportifs « partenaires d'entraînement » 

est arrêtée pour une année par le ministre chargé des sports, sur proposition des directeurs techniques 

nationaux placés auprès des fédérations sportives concernées. 

 

Ce contrat bipartite est valable pour la saison sportive 2020-2021 et sera réévalué chaque fin de mois, 

par l’entraîneur du Pôle France Relève, selon les conditions listées ci-dessous.  

 
- Avoir une licence fédérale handisport mention « compétition » à jour et signée par un médecin 

;  
 

- Pour le basket-fauteuil : S’entrainer en club ou section handisport à minima deux fois par 
semaine dans une logique de compétition ;  

 
- Être présent(e) à minima à deux (basket-fauteuil) ou quatre séances (natation, athlétisme, 

tennis de table) par semaine sur les créneaux d’entrainement du Centre Fédéral (y compris 
pour la préparation physique) ; 

  
- Avoir un comportement exemplaire et contribuer à la dynamique des groupes 

d’entrainement ;  
 

- Engagement financier : 40 euros / mois.  Les sportifs listés « Elite » sont exonérés de 
l’engagement financier. 

 

http://www.handisport.org/
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000229868&dateTexte=&categorieLien=id
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Pour information, le partenaire d’entrainement ne bénéficie exclusivement que des prestations 

d’entrainement et de préparation physique du Centre Fédéral. 

 

FORMULAIRE PARTENAIRE D’ENTRAINEMENT 

 

 IDENTITE 

Nom Prénom :  

Adresse postale : 

Date de naissance :  

Téléphone portable :  

Email : 

PRATIQUE SPORTIVE 

Discipline sportive : 

Club : 

Classification : 

 Journées d’entrainement réalisées 

avec mon club (cocher la case) 

Journées d’entrainement réalisées avec 

le CFH (cocher la case) 

Lundi   

Mardi   

Mercredi   

Jeudi   

Vendredi   

Samedi   

Dimanche   

 

□ J’accepte le règlement intérieur et les conditions financières du Centre Fédéral Handisport 

Fait le : 

A : 

Le sportif :  

Signature précédée de la mention « lue et 

approuvée » 

Bastien Drobniewski 

Coordonnateur du CFH 
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