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I – PRÉSENTATION DE LA FÉDÉRATION, DE LA NAGE AVEC PALMES ET DU CONTEXTE INTERNATIONAL
1 – FICHE D’IDENTITÉ ET CHIFFRES CLÉS (ANNÉE DE RÉFÉRENCE : 2016)
Créée en 1948, la FFESSM est affiliée à la Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques (CMAS) dont
elle est membre fondateur, elle-même reconnue par le CIO.
139 490 licenciés dont :
• 43 478 féminines (31% du total des licenciés)
• 30 962 jeunes (dont 12 127 féminines) de moins de 25 ans (22,2 % du total des licenciés)
o 25 748 jeunes (dont 9 930 féminines) de 12 à 25 ans (18,5 % du total des licenciés)
▪ 10 935 de 12 à 15 ans (4 017 filles)
▪ 14 813 de 16 à 25 ans (5 913 jeunes femmes)
o 5 214 enfants (dont 2 197 jeunes filles) de – de 12 ans (3,7 % du total des licenciés)
Baisse de - 6 ,8 % au total des licenciés sur l’olympiade (149 636 licenciés en 2012) et plus particulièrement
chez les jeunes de – de 25 ans : - 12% sur l’olympiade (35 271 licenciés en 2012).
2 542 structures dont :
• 2 101 clubs affiliés (83%)
• 441 structures commerciales agréées (17%)
14 commissions nationales
• 10 commissions sportives dont 8 dans le champ du sport compétition
• 2 commissions culturelles
• 2 commissions de conseil et de services
5 056 596 € de budget dont :
• 234 105 € de CO (4,5 % du budget fédéral) + 18 000 € d’aides personnalisées
6 cadres d’Etat dont :
• 1 DTN
• 1 CTN / CTR (mission dominante = développement)
• 4 CTR (mission dominante = formation professionnelle plongée scaphandre)
• 0 EN
24 salariés (équivalent 23 temps plein) dont :
• 1 poste d’EN Fédéral (Pôle France)
Pratique dominante : plongée loisir en scaphandre
• Absence de traçabilité par la licence des adhérents ayant une pratique compétitive dans une discipline
précise
• « Poids » du sport compétition : environ 11 500 licenciés (toutes catégories d’âge et niveaux de pratique
confondus) dont 5 125 nageurs avec palmes, ont participé à une compétition officielle inscrite au
calendrier fédéral en 2016 soit 8,2 % des licenciés
• Pas de mention relative à la catégorie d’âge en compétition sur le licences (enfant – jeune – adulte)
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2 - DISCIPLINES DE COMPÉTITION
La FFESSM a reçu délégation du Ministère des Sports pour 8 disciplines dont une seule est reconnue de haut
niveau à savoir la nage avec palmes (NAP). Une 2ème discipline était reconnue de haut niveau – la pêche
sportive en apnée – jusqu’en 2009, date à laquelle la FFESSM a pris la décision d’arrêter la compétition avec
prédation (retrait de la délégation afférente à cette discipline en date du 16 juin 2010).
Sports subaquatiques :
• Plongée scaphandre en tous milieux dont les disciplines compétitives suivantes :
o Plongée sportive (piscine et fosse)
o Orientation subaquatique (eau libre)
o Photo-vidéo sous-marine (piscine et fosse / eau libre)
• Plongée libre en apnée en tous milieux dont les disciplines compétitives suivantes :
o Apnée (piscine et fosse / eau libre)
o Tir sur cible (piscine)
o Hockey subaquatique (piscine)
Sports de nage avec accessoires :
• Nage avec palmes - DRHN (piscine / eau libre)
• Nage en eau vive (eau libre : mer - eau calme - eau vive)
Par ailleurs, la FFESSM organise d’autres activités sportives, culturelles ou scientifiques dont le développement
relève de la délégation faite au titre de la plongée subaquatique : pêche sous-marine, archéologie
subaquatique, plongée spéléo, biologie ainsi que des commissions dites de conseil et de services dans le champ
de la prévention, du médical et du juridique.
3 – NAGE AVEC PALMES
La NAP est reconnue par le CIO comme discipline olympique depuis 1986, ce qui la rend susceptible d’intégrer
le programme olympique. Elle est au programme des Jeux Mondiaux et fut en démonstration à l’occasion des
1er Jeux Européens de Baku en 2015. A cette occasion, les observateurs du CIO ont été impressionnés par le
niveau des performances et la qualité du spectacle : le 100 m surface est parcouru en 33’’87 et le 50 m apnée
en 13’’85 (records du Monde). Pour autant, sauf à être phagocytée par la natation course, intégrer le
programme olympique est peu probable. Stratégiquement, il eut été opportun de promouvoir les épreuves de
longue distance et de valoriser la dimension « sport de nature » de la nage en eau libre. Tel n’a pas été le choix
de la CMAS. Les épreuves de longue distance ont été « abandonnées » progressivement depuis 2007, date à
laquelle il a été décidé de supprimer le principe d’un championnat du Monde et de championnats continentaux
dédiés. La place est aujourd’hui prise par les épreuves de longue distance en natation. Les grandes
compétitions « open » en eau libre en France, initiées par la FFESSM, ont toutes ou presque été « récupérées »
par la FFN ou des opérateurs privés. Cette situation est dommageable d’autant que les épreuves de longue
distance étaient les principales pourvoyeuses de médailles pour la France.
Histoire de la « FORMULE 1 » de la natation
Les mono-palmes ont été inventées en URSS en 1972, par un club de natation ukrainien. Il s’agit d’un type de
palme présentant une voilure unique, sur laquelle sont fixés deux chaussons, un pour chaque pied. Ces
chaussons sont plus ou moins inclinés par rapport à la voilure afin d’obtenir une amplitude de nage optimale et
adaptée à la morphologie et aux pieds du nageur. La nage en mono-palme, de par les vitesses importantes
atteintes, plus de 14 km/h pour les meilleurs, ne permet pas de mouvements de bras efficaces. C’est pourquoi
le sportif nage avec les bras étendus vers l’avant, les deux poignets l’un sur l’autre, le pouce de la main
supérieure sous la main inférieure et la tête bloquée entre les biceps. Le nageur se propulse avec un
mouvement d’ondulation donnant à celui-ci l’apparence d’une sirène. Le type de palme (plate ou à ailettes), la
surface et la dureté de la voilure (fonction de sa composition et de la proportion fibre de verre et/ou de
carbone) sont choisis en fonction de la distance (plus la distance est importante moins la palme est dure par
exemple), de la maturité physique et du gabarit du nageur ou encore du style (ou technique) de nage.
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« Poids » de la NAP au sein de la fédération
Les licences ne sont pas « fléchées » par discipline. Hormis les compétiteurs, il est difficile de quantifier le
nombre d’adhérent pratiquant la NAP au sein des structures fédérales notamment sur le mode loisir et remise
en forme.
5 125 licenciés ont participé à une compétition officielle de niveau départemental, régional ou national dont :
• 2351 féminines (dont 490 en Longue Distance)
• 2773 hommes (dont 661 en Longue Distance)
861 clubs déclarent proposer la pratique de la NAP à leurs adhérents.
La pratique « hors club » est très importante. Elle est un vecteur de développement conséquent de par son
accessibilité au plus grand nombre et la possibilité de la pratiquer partout. La dernière étude socio-économique
sur la plongée subaquatique (2006) faisait ressortir que chaque année, plus de 1 million de kits « palmes masque - tuba » étaient vendus en France.
Les épreuves de longue distance en eau libre se développent. 235 clubs déclarent proposer cette pratique. Il
n’est pas exceptionnel d’avoir plus de 500 nageurs avec palmes au départ, à l’exemple de la Monté Cristo à
Marseille, de l’Odyssée du 13 à La Ciotat ou encore de la Traversée de Lyon, manifestations auxquelles se
joignent de plus en plus des nageurs équipés de flotteurs de nage en eau vive.
La NAP est aussi partie intégrante de l’École Française de Natation au travers le Sauv’nage, le passeport de
l’eau ou encore le test précompétitif. Dans ce cadre, la FFESSM contribue au « Savoir nager ».
Elle est identifiée comme activité pouvant être pratiquée en milieu scolaire et dans le cadre de l’UNSS
(convention signée en 2016 avec le MENESR et l’UNSS).
Elle se développe au niveau universitaire (un projet de championnat de France intégré à celui de natation est à
l’étude).
NAGE AVEC PALMES (NAP)
✓ Discipline accessible et universelle : des palmes, 1 masque et 1 tuba
✓ Seule discipline reconnue de haut niveau sur les 8 disciplines compétitives du champ délégataire
✓ Environ 5000 pratiquants licenciés tous âges confondus
✓ Activité participant du « savoir nager »
✓ Discipline spectaculaire (« Formule 1 de la natation » : moins de 34 seconde au 100 mètres surface)
✓ Dimension « sport nature » de l’eau libre et des épreuves de Longue Distance représentant un enjeu de
développement fort
4 – CALENDRIER ET FORMAT INTERNATIONAL DES ÉPREUVES (ANNÉE DE RÉFÉRENCE : 2017)
Le calendrier international est limité aux seuls championnats internationaux et à des manches de coupe du
Monde des clubs. Il n’existe pas de manifestations internationales officielles de nations. Ce déficit d’offre rend
compliqué la mise en place d’un programme préparatoire aux grandes échéances incluant des confrontations
internationales de qualité pour chacun des collectifs. Le type et le format des épreuves sont les mêmes pour les
féminines et les hommes.
Championnat du Monde et championnats continentaux
Depuis 2008, le championnat du Monde est organisé tous les 2 ans en alternance avec les championnats
continentaux. A signaler l’organisation de 2 championnats du Monde consécutivement en 2015 et 2016 dans
l’objectif de se caler sur le rythme des Jeux Mondiaux organisés tous les 4 ans en année post-olympique (2017).
Auparavant différenciés, le championnat Piscine et le championnat Longue Distance sont aujourd’hui combinés
au sein d’une seule et unique organisation et ce, depuis 2007. Le programme est composé de 14 épreuves
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individuelles chez les hommes et les femmes soit 28 finales possibles et de 5 épreuves de relais dont 3 sont
mixtes (2 hommes / 2 femmes) soit 7 finales possibles. Le programme se déroule sur 5 jours. Les 4 premiers
jours sont réservés aux épreuves en piscine et 5ème et dernier aux épreuves d’eau libre / Longue Distance.
Chaque nation a la possibilité d’engager 2 sportifs au maximum par épreuve du programme.
Piscine
13 épreuves individuelles :
• Mono-palme Surface (SF) : 50 m – 100 m – 200 m – 400 m – 800 m - 1500 m (Hommes / Femmes)
• Bi-palmes Surface (BF) : 50 m – 100 m – 200 m – 400 m (épreuve introduite en 2017) (Hommes /Femmes)
• Mono-palme Apnée (AP) : 50 m (Hommes /Femmes)
• Mono-palme Immersion avec scaphandre (IM) : 100 m – 400 m (Hommes /Femmes)
o Suppression du 800 IM en 2015
Les épreuves en immersion avec scaphandre (IM) sont une spécificité permettant d’assurer le lien (à défaut
d’appartenance) avec les sports subaquatiques. L’usage de matériel aux normes européennes s’impose
progressivement à la demande de la France.
4 épreuves par équipes :
• Mono-palme Surface (SF) : 4 x 100 m et 4 x 200 m (Hommes /Femmes) - 4 x 50 m SF mixte (épreuve
introduite en 2017)
• Bi-palmes Surface (BF) : relais 4 x 50 m mixte (introduit en 2017)
En eau libre / Longue Distance
Epreuves individuelles :
• Mono-palme Surface (SF) : 6 km (Hommes /Femmes)
o Suppression du 20 km en 2015
Epreuves par équipes :
• Mono-palme Surface (SF) : 4 x 2 km mixte
o Épreuve introduite en 2012 en remplacement du 4 x 3 km (Hommes / Femmes)
Jeux Mondiaux
Les Jeux Mondiaux se déroulent uniquement en piscine. Le format de la compétition est restreint à 6 épreuves
de sprint et de demi-fond chez les hommes et les femmes soit 12 finales possibles et à 1 épreuve de relais soit
2 finales possibles :
• Epreuves individuelles :
o SF : 100 m - 200 m - 400 m
o BI : 50 m - 100 m (épreuves introduites en 2017)
o AP : 50 m
• Epreuves par équipes : 4 x 100 m SF

COMPÉTITIONS DE NAP
✓ En mono-palme ou en bi-palmes / En surface et sous l’eau en apnée ou avec un scaphandre / En individuel et
par équipes de 4 sportifs (homme – femme - mixte)
✓ Épreuves de sprint, de demi-fond et de fond en piscine (du 50 au 1500 m) en individuel et en relai (4x50,
100,200)
✓ Épreuves de longue distance en eau libre en mono-palme (6 km en individuel / 4x2 km en relai mixte)
✓ Parfaite parité hommes femmes et développement des relais mixtes (2 femmes / 2 hommes)
✓ 2 nageurs maximum par épreuve et par nation
✓ 1 championnat du Monde tous les 2 ans en alternance avec le championnat d’Europe
✓ Objectif principal de l’olympiade : les Jeux Mondiaux
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5 - UNIVERSALITÉ
46 pays membre de la CMAS, représentant 4 continents, ont participé à un championnat du Monde sur la
période 2011 – 2016 :
• Afrique : 5 (Afrique du Nord exclusivement)
• Amérique : 6 (Amérique centrale principalement / absence USA)
• Asie : 11 (Orient principalement)
• Europe : 23 (absence GB)
• Australie : 0
En moyenne, ce sont 33 nations qui participent au championnat du Monde et 23 au championnat d’Europe.
La faible représentation de certains continent ou l’absence de pays « majeurs » s’explique par une réelle
concurrence avec la natation course ou sont le fruit de mesures de rétorsion des pays anglo-saxons dont les
USA vis-à-vis de la CMAS sur le champ marchand de la plongée scaphandre (dispositifs PADI et SSI).
La crise économique ou le terrorisme explique aussi l’absence de pays auparavant présents (Egypte et pays du
moyen orient principalement).
Plusieurs freins au développement international sont à déplorer :
• Difficultés d’accès à du matériel « hight tech » (mono-palme et combinaison) en raison d’une situation de
monopole (Russie) organisée et cautionnée par la CMAS
• Pauvreté du calendrier international
• Absence de programme de développement international conduit par la CMAS
• Manque de valorisation des épreuves de Longue Distance en eau libre (RDV avec l’olympisme manqué)
Densité sportive et niveau de concurrence :
• Épreuves de sprint et de demi-fond (50 m – 100 m – 200 m – 400m) : de 20 à 25 nations et de 30 à 40
sportifs engagés
• Épreuves de fond et de longue distance (800 m – 1500 m – 6 km) : de 12 à 16 nations et de 18 à 26 sportifs
engagés (en demi-fond : logique de séries lentes le matin et d’une série rapide l’après-midi avec
classement scratch – engagement sur la base de la meilleure performance officielle de la saison)
De cette densité résulte une organisation particulière des épreuves qui impacte de fait la gestion de celles-ci
par les sportifs et leur environnement :
• Épreuves de sprint et de demi-fond : 4 à 5 courses de séries le matin – 8 meilleurs temps en finale l’aprèsmidi
• Épreuves de fond et de longue distance : logique de séries lentes le matin (1 à 3) et d’une série rapide
l’après-midi
A signaler que l’épreuve du 400 IM rencontre une perte régulière d’attractivité pour passer sous le seuil
critique de 16 sportifs engagés représentant 12 nations. A l’évidence, l’avenir court terme de cette épreuve est
compromis.

UNIVERSALITÉ / TENDANCES
✓ 33 nations en moyenne au championnat du monde représentant 4 continents (nombre en augmentation en
raison du développement des épreuves de bi-palmes)
✓ Suppression progressive des épreuves de fond au profit des distances plus spectaculaires (recentrage sur les
épreuves de sprint et de demi-fond en piscine)
✓ Abandon progressif des épreuves en immersion (scaphandre)
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II - ANALYSE DE LA FEDERATION SUR L’OLYMPIADE 2013-2016
1 - RÉSULTATS SPORTIFS
Championnats du Monde
2013 – KAZAN (RUSSIE)

2015 – YANTAÏ (CHINE)

2016 – VOLLOS (GRECE)

Sportifs sélectionnés : 16
(7 femmes - 9 hommes)
36 épreuves / 23 engagements
18 places de finaliste (78%)
Médailles : 3 (1 argent – 2 bronze)
MUIA Thomas
•
6 km > 2ème
HEITZ Camille
•
50 AP > 3ème
HAMELIN Benjamin
•
800 IM > 3ème
RANG DE LA FRANCE : 12ème sur 32 pays
Rang finale : 10ème

Sportifs sélectionnés : 16
(9 femmes - 7 hommes)
31 épreuves / 54 engagements
16 places de finaliste (30%)
Médailles : 1 (1 or)
BECQ Clément
•
200 BI > 1er
RANG DE LA FRANCE : 10ème sur 29 pays
Rang finale : 10ème

Sportifs sélectionnés : 16
(10 femmes - 6 hommes)
31 épreuves / 53 engagements
14 places de finaliste (27%)
Médailles : 3 (1 argent – 2 bronze)
NOIR Alexandre
•
100 SF > 2ème
BECQ Clément
•
100 BI > 3ème
BARON Loren
•
6 km > 3ème
RANG DE LA FRANCE : 10ème sur 33 pays
Rang finale : 9ème

Championnat d’Europe
2014 – LIGNANO (ITALIE)

2017 – WROCLAW (POLOGNE)

Sportifs sélectionnés : 19
(12 femmes - 7 hommes)
33 épreuves / 46 engagements
22 places de finaliste (48%)
Médailles : 5 (3 argent – 2 bronze)
HEITZ Camille
•
50 AP > 2ème
•
100 SF > 2ème
•
100 IM > 3ème
BECQ Clément
•
200 BI > 2ème
Relais
féminin
SOBIES/LECOEUR/PASQUALOTTI/HEITZ
•
4x100 SF > 3ème
RANG DE LA FRANCE : 9ème sur 19 pays
Rang finale : 5ème

Sportifs sélectionnés : 16
(8 femmes - 8 hommes)
35 épreuves / 50 engagements
23 places de finaliste (46%)
Médailles : 4 (3 or – 1 bronze)
NOIR Alexandre
•
100 IM > 1er
BECQ Clément
•
200 BI > 1er
•
400 BI > 1er
DESBORDES Joanna
•
400 BI > 3ème
RANG DE LA FRANCE : 4ème sur 23 pays
Rang finale : 5ème

Jeux Mondiaux
2013 – CALI (COLOMBIE)

2017 – WROCLAW (POLOGNE)

Sportifs sélectionnés : 3
(1 femme - 2 hommes)
10 épreuves / 6 engagements
5 places de finaliste (83%)
Médailles : 2 (1 or - 1 bronze)
HEITZ Camille
•
50 AP > 1ère
•
100 SF > 8ème
NOIR Alexandre
•
100 SF > 3ème
COCHOU Nicolas
•
100 SF > 8ème
•
50 AP > DSQ
Relais 4x100 :
NOIR – COCHOU – LAHAYE – BERGERON > 8ème
RANG DE LA FRANCE : 5ème sur 16 pays
Rang finale : 9ème

Sportifs sélectionnés : 3
(3 hommes)
14 épreuves / 5 engagements
5 places de finaliste (100%)
Médailles : 0
BECQ Clément
•
50 BI > 5ème
•
100 BI > 6ème
NOIR Alexandre
•
100 SF > 6ème
COCHOU Nicolas
•
50 AP > 8ème
Relais 4x100 :
NOIR – COCHOU – MEYER – BERGERON >
6ème
RANG DE LA FRANCE : > 11ème sur 19 pays
Rang finale : 12ème
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2 – ANALYSE QUALITATIVE DES RÉSULTATS SPORTIFS
Contexte
La NAP est un sport professionnel dans les pays leader (Russie, Hongrie, Chine, Corée, Colombie…) et la
concurrence internationale est accrue avec l’arrivée de nations émergente (Turquie, Slovénie…) dans le top 10.
Les places de finalistes se répartissent dorénavant entre 21 pays et les podiums entre 12 pays.
Rang de la France
Sur la période 2013 – 2017, l’équipe de France Sénior réalise 17 podiums en individuels (16 en piscine - 1 en
longue distance) et 1 podium en relais.
Nous progressons du 12ème au 10ème place au rang des médailles et de la 10ème à la 9ème place à l’indice finale.
Ce résultat n’est pas satisfaisant puisque sur l’olympiade :
• Seuls 2 engagement sur 3 se concrétisent par une place de demi-finaliste (l’objectif était de 100% des
engagés dans les 16 premiers)
• Seul 1 sportif élite sur 3 rentre dans au moins une finale (l’objectif était 100%)
• Moins de 10% des engagements se concrétisent par un podium
• Pas de relai dans le top 5 mondial (indicateur de la force d’une nation)
• Aucune médaille obtenue par un sportif issu du Pôle France d’Antibes (cette structure était pourvoyeuse
de 30% podiums jusqu’en 2009)
Nous performons exclusivement sur le plan individuel avec quelques nageurs « star » produits par les clubs
« Élite ».
Seuls 3(4) hommes et 2(3) femmes au maximum sont capables d’accéder à une finale mondiale. Il est difficile
dans ces conditions d’engager 2 nageurs potentiellement finalistes dans les différentes épreuves du
programme et de constituer des relais performants.
Cette situation se traduit par :
• Le recours aux nageurs de la relève (voir chapitre dédié)
• L’engagement de nos meilleurs nageurs dans un trop grand nombre d’épreuve dans l’espoir d’un podium
(jusqu’à 5 épreuves).
La dispersion qui en résulte génère un risque de contre-performance supérieur à la probabilité d’une médaille
supplémentaire. Un recentrage s’impose.
La moindre défaillance d’un nageur « star » et la France perd toute chance de figurer dans le top 10 au rang des
médailles. Si leur longévité peut être considérée comme un point positif de la politique sportive, pour autant,
c’est une fragilité. Ainsi, l’arrêt de HEITZ Camille à l’issue du championnat du Monde de 2015, cumulé au
décrochage de 3 nageuses prometteuses, fait que l’équipe de France féminine est à reconstruire totalement. Il
en sera de même avec l’équipe de France masculine à horizon 2019.
Les sportifs « élite » sont majoritairement isolés dans leur club ce qui accroit le risque de perte de motivation
et de repères donc de décrochage.
Les sportifs du collectif sénior manquent de préparation. Les volumes quotidiens d’entrainement sont
insuffisants en raison d’une faible professionnalisation des entraineurs et de difficultés d’accès aux
équipements sportifs (nombre et horaires des créneaux piscine). Les épreuves de fond et de longue distance
attirent moins. Ce type d’effort est moins en phase avec les aspirations de la jeunesse actuelle (entraînements
longs, répétitifs et fastidieux).
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Les sportifs ne disposent pas ou peu d’aménagement du temps au niveau scolaire, universitaire ou
professionnel.
Les moyens pour regrouper les différents collectifs et mettre en place un programme préparatoire aux grandes
échéances sont insuffisants (disponibilité des entraineurs non professionnels, disponibilité des nageurs,
budget). Le programme d’action est réduit au seul déplacement sur le championnat international visé. Faute de
confrontation, les sportifs n’ont pas assez de repères sur l’élite mondiale en cours de saison. C’est un réel
handicap qu’il est difficile de compenser dans un contexte d’offre réduite en compétitions internationales
organisées à proximité (impact budgétaire).
Concernant la formation des sportifs et leur « profil », le choix de concentrer les moyens sur les épreuves de
piscine et d’abandonner progressivement l’eau libre depuis 2008 s’est traduit par un recul sévère de la France
au rang des nations (elle passe de la 5ème place en 2007 à la 12ème place en 2013). De fait, les épreuves de
longue distance ne sont plus pourvoyeuses de médailles pour la France alors même que nous étions capables
de mobiliser les talents et d’optimiser les potentialités de nos nageurs et de nos entraineurs :
• 11 podiums de 2005 à 2008 dont 3 par équipe
• 2 podiums de 2009 à 2012
• 1 podium de 2013 à 2017
Enfin, les épreuves à faible densité ne sont pas suffisamment « exploitées » (400 immersion notamment).
Résultats des hommes
Pour la 1ère fois dans l’histoire de l’équipe de France masculine, les hommes ont prouvé qu’ils étaient capables
de gagner une épreuve individuelle de sprint à très forte densité sportive (NOIR Alexandre - BECQ Clément). Le
bilan est positif et permet à la France de progresser d’une place à l’indice « Finale » sur l’Olympiade.
Il est à noter l’absence de nageur en capacité d’aller chercher une finale internationale dans les épreuves de
demi-fond et de fond en piscine et en eau libre. Cette situation est problématique à double titre :
• Épreuves dans lesquelles nous performions jusqu’au championnat du Monde 2011 (60% des places en
finales et des médailles obtenues par la France)
• Perte de possibilités de médaille dans certaines épreuves à plus faible densité sportive (400 m IM)
Résultats des féminines
Avec l’arrêt de Camille HEITZ à l’issue du championnat du Monde 2015, la France ne dispose plus de nageuse
capable d’accrocher une finale en individuel dans une épreuve en piscine et d’atteindre un podium. En équipe,
les relais France ne franchissent pas le cap d’une finale sauf à ce qu’une équipe leader soit disqualifiée en série.
Relève générationnelle
Le collectif France a été systématiquement renforcé avec des sportifs âgés de 23 ans et moins constituant
potentiellement la relève générationnelle. Ce choix d’étoffer l’équipe de France avec des jeunes se justifie à la
fois de par :
• La fin de carrière de 4 sportifs composant l’élite de l’équipe de France à horizon 2018
• Le rôle des « anciens » (avant leur « retraite ») pour transmettre l’esprit de la gagne, montrer la voie et
permettre à la relève, de par leur expérience, de gagner du temps car le haut niveau est avant tout une
course avec le temps
• La faiblesse de l’offre en compétition internationale CMAS permettant à la relève de se confronter au plus
haut niveau et de lui proposer des échéances sportives spécifiques de qualité
• La nécessité de multiplier les « paris » en misant sur un réservoir élargi eu égard au fort taux de
décrochage chez les 18 – 23 ans
• Les contraintes budgétaires qui ne permettent pas la multiplication des actions
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A signaler la nécessaire vigilance quant à la proportion de sportifs issus de la relève au sein de l’équipe de
France sénior (gestion complexe du collectif en raison de niveaux de maturité, d’objectifs sportifs et d’attendus
difficilement conciliables).
Les sportifs sont sélectionnés au regard d’un critère de performance, à savoir réaliser au moins un temps
qualification permettant de se classer potentiellement dans les 16 premiers et ce, dans l’objectif de :
• Engager des relais France potentiellement finalistes « sur le papier »
• Compléter la grille des engagements individuels élite
L’augmentation de la densité sportive et de la montée en puissance de nouvelles nations fait que l’objectif de
performance est partiellement atteint. Seuls 2 sportifs sur 3 réussissent à se classer entre la 12ème et la 16ème
dans au moins 1 épreuve en individuel.
Le bassin de recrutement est trop faible et les clubs ne nourrissent pas le vivier du haut niveau à la hauteur des
besoins. Il en résulte de réelles difficultés à accompagner un collectif élargi vers le très haut niveau
international et générer une relève générationnelle compétitive.
Les décrochages post-bac sont nombreux (plus de 50%) en raison notamment d’une situation géographique
des clubs formateurs majoritairement dans des villes de petite ou moyenne importance, sans infrastructure
universitaire.
Quotas Jeux Mondiaux
La sélection est opérée nominativement par la CMAS sur la base des résultats du championnat du Monde
précédent les Jeux Mondiaux (sont sélectionnés les sportifs qui ont réalisé 1 des 7 meilleurs temps dans 1
épreuve inscrite au programme des Jeux, séries et finale confondues). En cas de sélection d’un sportif dans une
épreuve de mono-palme, possibilité pour le pays d’engager un relai 4 x 100 m SF et de compléter celui-ci avec
les sportifs de son choix (participation obligatoire des sportifs sélectionnés en individuel par la CMAS). De fait,
l’équipe de France engagée aux Jeux Mondiaux n’est pas nécessairement composée des meilleurs performeurs
de chaque épreuve du programme à l’instant « t ».
Les résultats des nageurs français au championnat du Monde 2016 permet à la France d’obtenir 3 quotas
individuels chez les hommes (NOIR Alexandre – BECQ Clément – COCHOU Nicolas) et 1 quota relai 4x100
mètres hommes. Aucune féminine n’est sélectionnée, ce qui était prévisible (fin de carrière de HEITZ Camille).
POINTS FAIBLES
✓ Vivier insuffisant
✓ Manque de concurrence et de densité sportive particulièrement chez les 18 – 23 ans
✓ Sportifs isolés
✓ Clubs imposant leur vision du haut niveau (historique)
✓ Faible professionnalisation de l’encadrement (Équipes de France encadrées par des entraineurs bénévoles)
✓ Difficultés d’accès aux piscines (nombre de créneaux et horaires)
✓ Clubs formateurs majoritairement implantés dans des villes de petite à moyenne importance (absence
d’offre universitaire et bassin d’emploi peu attractif ou peu diversifié) :
o Taux de décrochage important post-bac
o Performance recherchée en junior et non en sénior
✓ Peu ou pas d’aménagements du temps scolaire, universitaire ou professionnel
✓ Manque de densité du programme d’actions des collectifs et des équipes de France
✓ Absence de structure de haut niveau (fermeture du Pôle France d’Antibes)
✓ Collectif féminin sénior à reconstruire
✓ Sport compétition et de haut niveau accessoire dans les projets de développement territoriaux
POINTS FORTS
✓ Compétences des entraineurs reconnue à l’international
✓ Nageurs « stars » amateurs capables de gagner face à une concurrence professionnalisée
✓ Longévité des champions
✓ Réseau de clubs formateurs performant (malgré un maillage territorial incomplet)
✓ Structuration de la discipline (animation nationale et dispositif de formation)
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3 – NATIONS DOMINANTES
Rang médaille
RANG 2016
1 (11 or)
2 (6 or)
3 (5 or)

PAYS
Russie
Chine
Corée

RANG 2015
1
3
2

RANG 2013
1
2
10

4 (4 or)
5 (4 or)
6 (1 or)
7 (1 or)
8 (0 or)
9 (0 or)
10 (0 or)

Hongrie
Colombie
Grèce
Allemagne
Ukraine
Italie
France

4
6
8
5
10
9
10

7
6
8
7
3
4
12

RANG 2016
1 (209 pts)
2 (136 pts)
3 (117 pts)
4 (114 pts)
5 (80 pts)
6 (77 pts)
7 (76 pts)
8 (74 pts)
9 (51 pts)
10 (38 pts)

PAYS
Russie
Corée
Ukraine
Chine
Grèce
Italie
Hongrie
Colombie
France
Allemagne

RANG 2015
1
3
4
2
8
6
9
5
10
7

RANG 2013
1
5
2
3
9
4
8
7
10
6

Indice « finale »
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III - COMPETITIONS DE REFERENCE 2017 – 2024 ET OBJECTIFS SPORTIFS DE LA FFESSM
1 – ÉQUIPE DE FRANCE SÉNIOR (MINIMUM 14 ANS)
CHAMPIONNAT DU MONDE
Tous les 2 ans
(Années paires)
2017
X

2018

BELGRADE (SERBIE)
Du 14 au 21/07/2018
• 3 médailles en individuel
• 100% des relais engagés en
finale
• Rang médaille : 9
• Indice « PO » : 9

2019
X

2020

Lieu non déterminé (France
candidate)
• 3 médailles en individuel
dont 1 chez les féminines
• 100% des relais engagés
dans les 6 premiers
• Rang médaille : 9
• Indice « PO » : 8
• Quotas Jeux Mondiaux :
✓ 2 quotas chez les
hommes
✓ 2 quotas chez les
féminines
✓ 1 relai 4x100 homme
✓ 1 relai 4x100 féminin

CHAMPIONNAT D’EUROPE
Tous les 2 ans
(Années impaires)
WROCLAW (POLOGNE)
Du 2 au 9/07/2017
• 3 médailles en individuel
• 5 relais sur 7 en finale
• Rang médaille : 6
• Indice « PO » : 6

JEUX MONDIAUX
Tous les 4 ans
(Année post olympique)
WROCLAW (POLOGNE)
Du 19 au 23/07/2017
• 1 médaille en individuel
• Relais 4x100 H dans les 5
• Rang médaille : 8
• Indice « PO » : 11

X

X

Lieu non déterminé
• 3 médailles en individuel
dont 1 d’or
• 1 médaille en relai
• Rang médaille : 6
• Indice « PO » : 5
X

X

X
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CHAMPIONNAT DU MONDE
Tous les 2 ans
(Années paires)
2021
X

2022

Lieu non déterminé
• 4 médailles en individuel
dont 2 chez les féminines
• 1 médaille en relai
• Rang médaille : 8
• Indice « PO » : 7

2023
X

2024

Lieu non déterminé
• 5 médailles en individuel
dont 2 chez les féminines
• 1 médaille en relai
• Rang médaille : 8
• Indice « PO » : 7
• Quotas Jeux Mondiaux :
✓ 3 quotas chez les
hommes
✓ 3 quotas chez les
féminines
✓ 1 relai 4x100 homme
✓ 1 relai 4x100 féminin

CHAMPIONNAT D’EUROPE
Tous les 2 ans
(Années impaires)
Lieu non déterminé
• 4 médailles en individuel
dont 1 d’or et 1 chez les
féminines
• 1 médaille en relai
• Rang médaille : 5
• Indice « PO » : 5

JEUX MONDIAUX
Tous les 4 ans
(Année post olympique)
BIRMINGHAM (USA)
Fonction des quotas obtenues
au CM 2020
•
2 médailles en individuel
• Relais 4x100 dans les 6
• Rang médaille : 8
• Indice « PO » : fonction
quota

X

X

Lieu non déterminé
• 5 médailles en individuel
dont 2 d’or et 2 chez les
féminines
• 2 médailles en relai
• Rang médaille : 4
• Indice « PO » : 5

X

X

X

Objectifs de performance au championnat du Monde :
• Sénior : 100% des engagements donnent lieu à un classement dans les 12 premiers
• 100% des relais engagés rentrent en finale
• Relève :
o Amélioration des performances personnelles en relai
o 100% des engagements dans une épreuve individuelle donnent lieu à un classement dans les 16
premiers
Objectifs de performance au championnat d’Europe :
• Sénior : 100% des engagements donnent lieu à un classement dans les 10 premiers
• 100% des relais engagés rentrent en finale
• Relève :
o Amélioration des performances personnelles en relai
o 100% des engagements dans une épreuve individuelle donnent lieu à un classement dans les 12
premiers
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2 – ÉQUIPE DE FRANCE JUNIOR (14 – 17 ANS)
CHAMPIONNAT DU MONDE
Tous les 2 ans
(Années impaires)
2017
X

2018

Lieu non déterminé
• 2 médailles en individuel
• 1 médaille en relai
• Rang médaille : 9
• Indice « PO » : 8

CHAMPIONNAT D’EUROPE
Tous les 2 ans
(Années paires)
ISTANBUL (TURQUIE)
Du 28/07 au 04/08/2018
• 3 médailles en individuel
• 1 médaille en relai
• Rang médaille : 7
• Indice « PO » : 6

X

Objectifs de performance au championnat du Monde Junior :
• Juniors 1 et Cadets : 100% des sportifs engagés sont classés dans les 16 premiers
• Juniors 2 : 100% des sportifs engagés sont classés dans les 10 premiers
• 50% des relais engagés rentrent en finale
Objectifs de performance au championnat d’Europe Junior :
• Juniors 1 et Cadets : 100% des sportifs engagés sont classés dans les 12 premiers
• Juniors 2 : 100% des sportifs engagés rentrent dans au moins 1 finale
• 100% des relais engagés rentrent en finale
Ces objectifs sont reconduits d’une année l’autre de 2019 à 2024. Il est délicat d’objectiver une progression à
horizon 2024 pour un collectif en fort renouvellement annuel et dont les résultats n’ont pas de lien direct avec
les performances obtenues en sénior. L’ambition est par contre précisée dans les règles de sélection annuelles
afin de stimuler le collectif junior et son encadrement au regard d’objectifs de performance et non de
participation !
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IV – STRATÉGIE FÉDÉRALE DU PPF 2017 - 2024
1 – POLITIQUE DE HAUT NIVEAU
La politique de haut niveau est placée sous la responsabilité du DTN tout en conservant le lien essentiel et
nécessaire avec l’animation nationale et les présidents des commissions nationales qui ont à charge de
développer le sport compétition au sein des 8 disciplines du champ délégataire.
La NAP, de par son statut de DRHN et les moyens alloués, a fonction de « laboratoire » dans la mise en place
d’un dispositif exemplaire d’accès au haut niveau et d’excellence sportive dans l’optique d’une modélisation
progressive aux autres disciplines du champ délégataire (apnée et hockey subaquatique en priorité). L’adhésion
au modèle de performance sera fonction des résultats sportifs internationaux remportés par la NAP et de la
progression globale du niveau des nageurs en France. C’est un levier pour construire une forme d’unité
fédérale et un projet global sportif partagé, rigoureux et cohérent.
Le projet de développement de la fédération précise la place du sport de compétition et du haut niveau et les
enjeux associés dans un contexte de tendance à la baisse du nombre de licenciés issus de la plongée loisir en
scaphandre et de la nécessité d’un rajeunissement (âge moyen du licencié : 40 ans). Sa déclinaison en région
fera l’objet d’assises du développement des organismes déconcentrés de la fédération en septembre 2017.
2 – CHOIX STRATÉGIQUES
Rénover l’animation nationale et faire évoluer les règlements sportifs
Dans l’objectif d’équilibrer l’offre, de mobiliser de nouveaux organisateurs et de réduire les déplacements pour
les clubs (économies et impact carbone), le territoire national est découpé en 3 zones définies au regard du
maillage territorial des clubs formateurs.

Les parcours de compétition et les formats d’épreuves sont différenciés par catégories d’âge en fonction des
« ruptures » ou périodes clés de la progression du sportif vers le haut niveau. Le championnat de France est
dorénavant uniquement accessible à l’élite (cadet – junior – sénior). Les meetings nationaux sont une étape
obligatoire pour se sélectionner au championnat de France (1 par zone minimum). Les temps minima par
épreuve ont été recalculés au regard du meilleur niveau national (N1). Les engagements se font par niveau
sportif (classement numérique) et non par catégorie d’âge. Du classement scratch est ressorti un classement
par catégories d’âge pour attribuer les titres.
Un niveau national 2 est instauré afin de permettre aux non sélectionnés au championnat de France élite de
rester dans le circuit avec un objectif final dédié (critérium national) et ainsi répondre au problème de densité
et d’hétérogénéité de niveau (brassage). Une grille de temps « minima » N2 est identifiées en cohérence avec
le niveau régional et le niveau N1. Les médaillés de chaque épreuve en cadet – junior – sénior sont
« repêchés » au championnat de France élite.
Le choix des épreuves et le parcours de compétition des minimes (12 – 13 ans) sont repensés dans l’objectif de
détecter les talents potentiels. Eu égard aux difficultés d’accès au matériel et dans l’objectif de comparer ce qui
relève des qualités propres du nageur, le principe de monotypie des mono-palmes est réaffirmé.
Pour s’inscrire à une compétition de niveau national, tous les sportifs doivent avoir préalablement participé à
l’animation régionale du territoire où ils sont les licenciés.
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Un groupe de travail est constitué dans l’objectif d’identifier des solutions pour réinvestir les épreuves de faible
densité à l’international notamment en eau libre (épreuves de longue distance) et en immersion (400 IM) ou
encore nouvellement inscrites au programme international (400 mètres bi-palmes).
Le système de gestion des compétitions doit faire l’objet d’évolutions en lien avec les autres disciplines.
C’est un défi dans un contexte où les clubs sont les réels pilotes de l’animation nationale et imposent leur
« vision » court terme au gré de leurs intérêts particuliers (résistance au changement importante).
Faire de la sélection un principe permanent
Le principe de sélection des sportifs est permanent et constitue dorénavant un des piliers du modèle de
performance. D’une manière générale, la sélection permet de conduire des actions plus rationnelles et
efficaces sur une cible donnée mais aussi de valoriser, de stimuler et de mettre en confiance les sportifs
sélectionnés.
Elle balise chaque étape du parcours du sportif :
• Animation nationale : mise en place d’épreuves sélectives pour accéder au championnat de France Élite et
au critérium national
• Identification des sportifs qui participent aux stages et regroupement organisés par les deux Pôles France
(Relève) : actions inter Pôle ouvertes aux meilleurs sportifs évoluant au sein d’un Pôle ou d’un club Élite
• Identification des sportifs qui composent les équipes de France Junior et Sénior
• Identification des collectif U15 et U23
Les critères de sélection en équipe de France sont en correspondance avec le niveau de difficulté et d’exigence
de la manifestation internationale de référence ciblée.
Des temps sélection séniors et juniors sont établis pour l’olympiade 2017 – 2020 en référence au record du
Monde de chaque épreuve. Ils sont pondérés au regard des objectifs de performance de l’équipe de France
(voir chapitre compétitions de référence et objectifs sportifs) et de la progression objectivement possible dans
la période de temps entre la compétition de sélection et l’objectif terminal. Les temps sélection sont modifiés
en cas de nouveau record du Monde ou d’évolution significative du niveau mondial dans l’épreuve considérée.
Des temps collectifs séniors et juniors sont de même déterminés afin de repêcher si besoin un sportif. Ces
temps servent aussi à identifier les sportifs qui constituent le collectif de la relève générationnelle et sont un
indicateur pour les mise en liste ministérielle (collectif national, espoir). Ils permettent de se projeter à moyen
et long terme dans une progression vers le haut niveau.
L’objectif global est, dans un contexte d’augmentation de la concurrence internationale et l’arrivée de
nouvelles nations dans le top 10 du rang médaille :
• Court terme : se maintenir à niveau à court terme (phase de reconstruction d’une élite suite au départ des
plus anciens nageurs)
• Moyen et long terme : progresser d’1 place au rang des médaille et de 2 à l’indice PO
Les critères de sélection prennent en compte trois objectifs stratégiques supplémentaires à savoir :
• Investir les épreuves à faible densité en piscine (400 IS) et celles d’eau libre où les possibilités de médaille
sont réelles
• Engager des relais dans les épreuves où une finale est accessible au cumul des temps individuels des
sportifs sélectionnés et du potentiel de progression de l’équipe (générateur de dynamique collective et
révélateur de la force d’une nation)
• Permettre à la relève de se forger une expérience et à l’élite de transmettre sa passion et son expérience
Le championnat de France élite sert de support aux sélections. De ce fait, la date de celui-ci a été modifiée pour
être positionnée au moins 8 semaines avant l’échéance internationale visée soit le 1er week-end de mai.
L’avantage de ce choix est de garantir la participation des meilleurs au championnat de France et de réduire les
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coûts d’organisation et de participation. L’inconvénient est de mélanger plusieurs objectifs à une même
compétition et par conséquent d’augmenter les risques de dispersion et de contre-performance : se
sélectionner en équipe, gagner un titre individuel et par équipe, améliorer le classement de son club…
Reconnaître et soutenir les clubs qui contribuent à l’accès à la compétition, au haut niveau et à l’excellence
sportive
L’identification, la labellisation et le conventionnement des clubs qui alimentent la filière de haut niveau est
une priorité. Les moyens d’accompagnement (matériels, humains, financiers) pour valoriser les clubs qui
s’investissent dans la durée, de l’accès au haut niveau jusqu’à l’excellence sportive sont à identifier dans le
cadre de conventions. Tout l’enjeu réside dans la capacité de la fédération de mobiliser ses organismes
déconcentrés autour d’un PPF partagé.
Professionnaliser l’encadrement
L’absence ou presque de professionnalisation de l’encadrement est une constante dans les clubs. Les
entraineurs interviennent bénévolement pour encadrer les collectifs équipe de France le temps d’un
championnat. Ils sont issus des clubs où sont formés et préparés les sportifs sélectionnés en équipe de France
ce qui impacte le mode de management des collectifs.
La professionnalisation de l’encadrement tant au niveau des clubs que des collectifs équipes de France est le
principal défi à relever. Le modèle culturel (fédération de bénévoles) et économique des clubs doit évoluer en
conséquence.
La filière métier en plongée subaquatique est rénovée. Une option sans scaphandre du BPJEPS plongée
subaquatique est créée dans l’objectif d’apporter un début de réponse dans le champ de l’entrainement. C’est
un élément facilitateur pour professionnaliser la fonction d’entraineur sans passer par la filière AAN et le CS
NAP adossé au DEJEPS Natation Course.
Rénover et redynamiser la filière de formation fédérale
Bien que le dispositif de formation soit bien structuré, la politique de formation des cadres et des entraineurs
fédéraux NAP est déclinante. Le réservoir des entraineurs en capacité d’accompagner un collectif national est
réduit aux seuls entraineurs des grands clubs producteurs de champions internationaux. C’est sur eux que
repose le dispositif de préparation des collectifs et l’encadrement des équipes de France.
La compétence des juges et des organisateurs n’est pas en phase avec le niveau d’exigence actuel de l’élite et
de l’international. C’est un facteur limitant de la progression du niveau global des sportifs.
La mutualisation des compétences et des expériences entre disciplines est inexistante ou le fait de démarches
individuelles.
Inventorier les piscines et classer les sites
La situation de vétusté du parc national des piscines et le déficit d’équipement génère des difficultés d’accès
aux installations sportives (piscine) :
• Nombre de créneaux piscine et de ligne d’eau mises à disposition non en correspondance avec un projet
sportif ambitieux
• Horaires de mise à disposition souvent inadaptés avec la scolarité des sportifs ou à l’accueil des plus jeunes
(après 20h)
C’est une problématique partagée par une grande majorité de clubs et génératrice de concurrence contreproductive entre sports nautiques voir disciplines d’un même sport.
Certains gestionnaires factures des coûts d’accès qui ne sont pas en correspondance avec la capacité financière
des clubs (jusqu’à 50€ de l’heure par ligne d’eau).
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L’inventaire et le classement des sites qui présentent le moins de freins est à réaliser. Cet inventaire doit
intégrer la capacité de chaque équipement à accueillir une compétition de niveau régional, national ou
international dont le championnat de France multidisciplinaire ainsi que « l’envie » des collectivités d’accueillir
un événement de sports subaquatiques.
Élargir le vivier
Les sports subaquatiques dont la NAP figure depuis 2016 dans la liste des APS qui peuvent être proposées au
sein des établissements scolaires dans le cadre de l’EPS (optionnel) ou de l’UNSS. Ils sont partie prenante du
« savoir-nager ». C’est un levier à exploiter notamment pour développer des sections sportives scolaires.
La mutualisation des moyens avec la FFN et la FFSS est à explorée (transfert de talent et détection).
Augmenter les budgets dédiés au haut niveau
L’amélioration des résultats à l’international passe par la nécessaire densification des programmes de
préparation des différents collectifs (cf. chapitre dédié).
Étudier la faisabilité de créer 2 Pôles France (Relève) à horizon 2018 et/ou 2019 (Rennes - Aix en Provence)
L’objectif est d’offrir la possibilité à l’élite de s’entrainer dans des conditions supérieures à celles offertes par
leur club (dynamique collective, volumes d’entrainement, compétence entraineur…), aux sportifs « isolés » ou
qui sont dans l’obligation de changer de lieu de résidence pour des raisons scolaires ou professionnelles (risque
de décrochage). Le contexte de manque de densité fait qu’il est stratégique de ne pas laisser pour compte les
talents potentiels.
Accompagner les sportifs dans leur projet
Orienter prioritairement les moyens vers l’élite est un impératif. Les aides financières (dont AP) font
dorénavant l’objet de règles d’attribution différenciées (cf. annexe).
La plupart des SHN méconnaissent les avantages de leur statut notamment en matière de suivi socioprofessionnel. C’est un frein au maintien durable des sportifs dans la filière. Un travail d’information est engagé
en fonction des situations individuelles (enquête).
Au-delà de la SMR, l’accompagnement médical préventif des sportifs doit prendre place dans le « process » de
performance.
Organiser des manifestations internationales officielles
Le comité directeur national a adopté le principe de candidater à l’organisation de championnats d’Europe et
du Monde dans les différentes disciplines avec une projection à horizon 2024. C’est levier fort de la stratégie de
haut niveau et plus particulièrement de l’implication de la fédération et de ses organismes déconcentrés dans
le développement du sport compétition.
Communiquer
La politique de communication de la fédération est réduite et exclusivement orientée vers la pratique de la
plongée loisir. La médiatisation de la discipline est quasi-inexistante.
L’objectif est de développer le sentiment de fierté vis-à-vis de nos champions et de faire de ces derniers des
ambassadeurs du savoir-faire et des spécificités de notre fédération notamment dans le champ du
développement durable.
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V – DÉCLINAISON DES 2 PROGRAMMES
1 - BILAN DU PES 2013 – 2017
Les programmes d’accès au haut niveau et d’excellence sportive s’appuyait sur :
• 1 Pôle France implanté au CREPS PACA – site d’Antibes
• Des clubs label « Haut Niveau » reconnaissant l’efficacité de certains clubs dans le dispositif et ayant
vocation à alimenter les équipes de France (condition : au moins 2 sportifs listés ou sélectionné en équipe
de France)
• Des structures régionales d’entrainement et de formation ayant vocation à favoriser les échanges entre
clubs et entraineurs et contribuer au développement de la pratique compétitive (condition : une volonté
régionale et un collectif d’au moins 5 sportifs issus de la détection régionale ou nationale)
Les clubs labellisés peuvent être reconnu comme centre régional d’entrainement et de formation en fonction
de la qualité des sportifs (liste d’appartenance) qui évoluent en leur sein.
Le Pôle France d’Antibes (ouvert en 2002) a rencontré depuis 2009 des difficultés récurrentes de recrutement
en raison d’un manque d’attractivité. Ceci s’explique principalement par une perte de crédibilité de
l’encadrement suite au départ « brutal » de l’entraineur emblématique (licencié pour faute professionnelle)
mais aussi d’une situation géographique excentrée, d’un déficit d’offre universitaire, d’un bassin d’emploi non
porteur et de l’absence de structure de niveau 2 pour l’alimenter. Initialement pourvoyeurs de médailles
internationales (18 sur les 54 totalisées par l’équipe de France de 2003 à 2008), les nageurs du Pôle
n’obtiennent plus qu’1 médaille sur les 25 obtenues de 2009 à 2013. Ils n’en obtiendront plus ensuite et pour
cause : les effectifs de la structure à la rentrée 2014 sont majoritairement composés de sportifs de niveau
national mis sur liste SHN afin de satisfaire les critères de labellisation. De fait, il est impossible de produire les
résultats sportifs attendus de la structure qui consomme l’essentiel des moyens financiers de la CO, des AP et
de la fédération (siège et organismes déconcentrés). La question de l’intérêt de maintenir un Pôle France dans
ces conditions (gabegie) est nécessairement posée sachant que 100% des sportifs médaillés lors des grandes
échéances internationales sont issus des clubs formateurs.
La menace représentée par la facturation des coûts d’accès à la piscine municipale d’Antibes (facturation sur la
base d’un indice de valorisation en nature pour un montant annuel évalué à 48 K€), le réalisme voulait qu’il soit
décidé de fermer au plus vite cette structure malgré une collaboration des plus constructives avec le CREPS
PACA – site d’Antibes. Tel en a décidé le Comité Directeur National sur demande du DTN à l’issue de la saison
sportive 2016. C’est un échec qui pèse dans l’efficience du parcours d’excellence et l’atteinte des objectifs
définis.
Concernant les autres structures identifiées dans le PES, le constat est le suivant :
• Les clubs labellisés ont tous contribué à alimenter les collectifs nationaux et pour certains les équipes de
France (Aix en Provence, Valence, Tours, Uckange, Douai, Notre Dame de Gravenchon).
• Les critères d’attribution du label de Haut Niveau ne sont pas suffisamment précis pour identifier la réelle
fonction d’un club dans le dispositif et comparer celles-ci.
• La liste des clubs labellisée n’est le reflet exhaustif de la réalité des clubs en capacité d’alimenter les
différents collectifs et notamment l’équipe de France Sénior.
• Aucune convention n’a été mise en place
• Faute d’implication des comité régionaux dans la stratégie de haut niveau et d’accompagnement de la
DTN, les projets de création de structures régionales d’entrainement n’ont pas abouti au résultat
escompté hormis en région Bretagne Pays de Loire et Midi Pyrénées.
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2 – PROJET
L’objectif de l’olympiade est de :
• Densifier le programme d’action des 4 collectifs
• Refondre les critères de labellisation et accompagner (convention) les clubs formateurs et les clubs élite
• Mobiliser les organismes déconcentrés de la fédération dans le cadre de dispositifs régionaux
d’entrainement et de formation ayant vocation à accompagner et promouvoir les clubs labellisés et les
sportifs listés (ou inscrits en Pôle à terme)
• Accompagner individuellement les sportifs en liste « SHN » en appui sur les établissements publics du
Ministère en charge de Sports (Grand INSEP : CREPS – INSEP) pour développer et contractualiser
(conventionnement) les services contribuant à l’atteinte de leur double projet (plate-forme d’aide à la
performance)
• Étudier la faisabilité d’ouvrir 2 Pôles à horizon 2018 / 2019 :
o Rennes – Pôle France
o Aix en Provence – Pôle France (Relève)
Un nouveau cahier des charges a été établi dans l’objectif d’identifier les clubs qui contribuent réellement au 3
niveaux du PPF (accès à la compétition / niveau 1 - accès au haut niveau / niveau 2 - excellence sportive /
niveau 3). En résulte un maillage du territoire qui permet de réorganiser l’animation nationale, de repenser les
programmes d’action des différents collectifs et d’étudier l’opportunité de créer des Pôles.
Concernant le cahier des charges des différentes structures du PPF relatif aux installations sportives, il est utile
de préciser que les volumes horaires d’entrainement dans l’eau sont sous dimensionnés par rapport à la réalité
des besoins pour faire face à la concurrence internationale. Il en est de même du ratio de 4 nageurs en action
par ligne d’eau. En effet, ces derniers sont quantifiés et qualifiés sur la base de la réalité du nombre de
créneaux piscine et de ligne d’eau potentiellement accordés à nos clubs et structures par les gestionnaires de
piscine et de la charge financière qui en résulte, une ligne d’eau pouvant être facturée de 30 à 50 € de l’heure.
Concernant le projet d’ouverture de 2 Pôles France (Relève) : les sites ont été choisis en raison de l’attractivité
des villes de Rennes et d’Aix en Provence (offre universitaire, bassin d’emploi, services dont offre en
hébergement accessible…), de leur situation géographique par rapport au réseau des clubs labellisés en
capacité d’alimenter la structure et surtout, de la possibilité de prendre appui sur un club élite fortement ancré
localement tels que le Cercle Paul Bert (CPBR) à Rennes et du Pays d’Aix Natation (PAN) à Aix en Provence.
Ce choix est conforté par la présence d’un CTR placé auprès des comités régionaux concernés dans les 2 cas
(fonction de coordination en lien avec le DTN) et la possibilité, en PACA, de bénéficier des services du CREPS
PACA – sites d’Aix en Provence, d’Antibes et de Boulouris (plate-forme d’aide à la performance et offre de
formation aux métiers de la plongée subaquatique).
Tout l’enjeu est de réussir à mutualiser les moyens dans l’objectif de disposer de créneaux piscine en suffisance
et de professionnaliser l’encadrement durablement. L’ancrage local et la qualité des relations tissées par ces
derniers sont une garantie potentielle de succès. Le lien avec les comités régionaux Bretagne Pays de Loire et
PACA demeure essentiel pour organiser la cohérence de la filière et le lien avec les structures de niveau 1 et 2.
Le projet de Rennes est plus avancé que celui d’Aix en Provence du fait notamment de la nécessité d’attendre
la création du comité régional PACA en décembre 2017 (fusion des CR Provence Alpes et Côte d’Azur) afin
d’impliquer ce dernier dans le portage du projet.
La réflexion concernant la structure gestionnaire est engagée, l’idée étant de créer une entité juridique
indépendante dont les instances dirigeantes sont composées de représentants du siège fédéral, du comité
régional et du club « Élite » support.
Les relations partenariales avec les DRJSCS, les collectivités et les établissements du réseau Grand INSEP le cas
échéant (accès aux équipements sportifs, aménagement du temps scolaire, hébergement restauration,
transport, suivi médical et préventif…) seront nécessairement recherchées.
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3 – RÔLE DE LA FÉDÉRATION ET DE SES ORGANISMES DÉCONCENTRÉS
La fédération a vocation à assurer le fonctionnement des Pôles France et d’accompagner prioritairement les
clubs labellisés « Élite » (conventionnement) et les SHN en situation d’isolement.
Les comités régionaux et départementaux ont un rôle clé dans l’animation du réseau des clubs formateurs
labellisés de leur territoire et le suivi des sportifs listés notamment des sportifs « isolés ». Leur projet sportif
territorial concerté et leur convention d’ETR devrait intégrer progressivement la mise en place de dispositifs
régionaux d’entrainement et de formation (DREF) et à minima des dispositions d’accompagnement des clubs
formateurs de niveau 2 (conventionnement).
Leurs priorités :
• La formation de l’encadrement (brevet fédéraux)
• La professionnalisation de l’encadrement (aide à l’emploi)
• L’amélioration des conditions d’entrainement au quotidien (soutien dans les démarches auprès des
gestionnaires de piscine…)
• La mise en place d’un programme d’action complémentaires à celui des clubs formateurs (stages et
regroupements, actions de formation, suivi des sportifs…)
• La politique de détection et de recrutement
• La formation à la polyvalence des pratiques et la mise en place de passerelles entre disciplines du champ
délégataire (contenus d’enseignement et de formation)
• L’échange et le partage des savoir-faire entre entraineurs et sportifs issus des différentes disciplines
subaquatiques
• La réflexion sur le développement et l’évolution des formats d’animation et de compétition
• Le conseil, l’orientation de l’élite régionale vers les structures du PPF
• L’accompagnement financier et matériel des sportifs listés et en Pôle
• La promotion et la valorisation des résultats sportifs (être fier de ses champions)
• La formation des sportifs aux brevets fédéraux d’encadrement (susciter des vocations)
Ils organisent la mutualisation des moyens, des « savoir-faire » et des infrastructures au bénéfice de la
performance en intégrant notamment cette dimension dans le projet de développement des stations fédérales
régionales de sports subaquatiques dont ils sont gestionnaires (Hendaye en Nouvelle Aquitaine, Beaumont sur
Oise en Ile de France, La Gravière du Fort dans le Grand Est…) ou encore de leurs structures régionales
d’entrainement dans d’autres disciplines subaquatiques : Mulhouse et l’INSEP (projet) en apnée piscine,
Villefranche s/Mer (projet) en apnée eau libre...
Ils assurent le lien avec les établissements du réseau Grand INSEP (CREPS…) et les UFRSTAPS le cas échéant afin
de permettre l’accès aux services non produits par les clubs formateurs (plateformes d’aide à la performance)
et donner une ouverture sur le monde du sport et sa diversité.
Ils sont les garants de la cohérence de la filière et de la mise en œuvre de la politique de haut niveau de la
fédération dans un contexte où l’esprit club, qui est d’importance, ne doit plus prendre le pas sur celui de la
fédération et l’intérêt général.
Ils veillent à ce que les éventuels transferts de sportif des clubs formateurs vers les clubs « Élite » ne nuisent
pas à la vitalité des clubs formateurs d’origine des sportifs.
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4 – SCHÉMA RÉCAPITULATIF
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VI – PROGRAMME D’ACCESSION AU HAUT NIVEAU
1 – SPORTIFS ET COLLECTIFS CONCERNÉS
A l’issue de chaque saison sportive sont identifiés deux collectifs ayant vocation à alimenter l’équipe de France
Junior de la saison considérée et la relève générationnelle.
Collectif U15
Population :
• Âge : de 14 à 15 ans (minime 2 – cadet)
• Nombre : 14 sportifs maximum (7 filles et 7 garçons)
• Critère de sélection :
o Cadets 1 : vainqueurs du Trophée Damien Hébert de la saison précédente (1 fille – 1 garçon)
o Cadets 1 et 2 : résultats au championnat de France Élite (5 épreuves de référence / cf. chapitre
détection)
Objectifs généraux :
• Découvrir l’environnement international
• Apprendre à vivre au sein d’un collectif et développer l’esprit d’équipe
• Confirmer les potentialités
Programme d’action annuel :
• Stage Toussaint PPG (4 jours)
• Participer à une manche de coupe du Monde des clubs ou une compétition internationale jeune se
déroulant sur le continent européen
Objectifs de performance sur la compétition de référence :
• Capacité de reproduire à minima ses meilleures performances de la saison (régularité)
• Capacité d’améliorer son niveau de performance entre les séries du matin et la finale de l’après-midi
Collectif Junior
Population :
• Âge : de 14 à 17 ans (cadet 2 – junior)
• Nombre : 20 sportifs maximum (collectif mixte)
• Critère de sélection :
o Listés « Espoir » ou « Relève »
o Sportifs ayant réalisé la 1ère puis la 2ème meilleure performance dans chaque épreuve individuelle
du programme du championnat de France Élite dans sa catégorie d’âge
Objectifs généraux :
• S’entrainer à gagner
• Identifier les meilleures associations en vue de composer des relais performants
• Constituer une équipe de France junior capable, au championnat du Monde ou d’Europe, de répondre aux
objectifs de performance précisées, épreuve par épreuve, dans les règles de sélection en équipe de France
junior de la saison considérée et par compétitions de référence
Programme d’action annuel :
• Stage Toussaint PPG (4 jours)
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•
•
•

Regroupements à thématique « préparation relais » (2 week-end)
Stage de préparation au championnat du Monde ou d’Europe
Championnat du Monde ou d’Europe

2 - STRUCTURES
Les structures du dispositif d’accession au haut niveau sont les clubs capables de détecter, de former les
sportifs à la culture du haut niveau et d’alimenter la relève générationnelle :
• Les clubs formateurs de niveau 1 / accès à la compétition (nombre : 26)
• Les clubs formateurs de niveau 2 / accès au haut niveau (nombre : 13)
• Le centre local d’entrainement de Quimper (labellisé DRJSCS Bretagne)
L’accent sera mis sur :
• La qualité de l’accueil et de l’enseignement : animer et entrainer (formation de l’encadrement au moniteur
entraineur du 1er degré et au juge fédéral 1er degré en NAP)
• La participation à l’animation régionale et nationale et aux épreuves de sélection
• La mise en réseau des clubs formateurs du territoire régional
• La collaboration avec les clubs ou sections de natation et/ou de sauvetage et de secourisme dans l’objectif
de mutualiser les moyens et les actions en matière de détection et d’orientation des meilleurs potentiels
(mise en place du dispositif Pass’sports de l’eau)
• Le développement de sections sportives scolaires et universitaires
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CAHIER DES CHARGES D’UN « CLUB FORMATEUR DE NIVEAU 1 »
Positionnement au sein du PPF
Objectif général :
•
Accéder à la pratique de compétition :
o
Recruter et détecter
o
Alimenter les collectifs nationaux U15
o
Alimenter les sections sportives et les pôles Espoir
•
Former à la culture sportive, à l’autonomie et au développement des capacités d’adaptation
Indicateurs de résultats :
•
Niveau de recrutement des sportifs : aucun
•
Niveau sportif attendu à l’issue de la formation au sein de la structure :
o
Minime : podium au critérium national jeunes
o
Cadet - Junior : sélection au championnat de France Élite
•
Conditions de maintien au terme de l’olympiade (l’une ou l’autre des 2 conditions) :
o
Au moins 2 sportifs différents sélectionnés dans le collectif national U15 sur la période d’évaluation
o
Au moins 1 sportif listé « Espoir » sur la période d’évaluation et maintenu en liste au moins 2 saisons de suite
Coordination :
•
Président du club ou entraineur du club
Encadrement :
•
Au moins 1 entraineur titulaire du moniteur entraineur 1er degré (MEF1) de Nage avec Palmes
•
Conditions d’intervention : bénévole ou salarié
Population :
•
Sportifs de 12 – 15 ans (minime - cadet)
•
Critères géographiques et sportifs de recrutement : aucun (adhérents du club)
Éléments du fonctionnement sportif
Installations sportives :
•
Spécifiques : piscine et/ou plan d’eau (eau de bonne qualité sanitaire)
•
Générales : /
•
Récupération : /
Fonctionnement :
•
Budget : fonction du modèle économique du club
•
Part fédérale : fonction des politiques sportives des comités départementaux et régionaux
Volume d’entrainement :
•
Hebdomadaire : au moins 5 heures d’entrainement
•
Nombre de semaines année : 38 dont au moins 2 pendant les vacances scolaires
Suivi des sportifs
Mise en œuvre du double projet : /
Offre de soins paramédicaux, médicaux et psychologiques : /
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CAHIER DES CHARGES D’UN « CLUB FORMATEUR DE NIVEAU 2 »
Positionnement au sein du PPF
Objectif général :
•
Accéder au haut niveau
o
Développer la culture du haut niveau et de la « gagne »
•
Former la relève (alimenter les équipes de France Junior et U23)
•
Alimenter les pôles Espoir et France
Indicateurs de résultats :
•
Niveau de recrutement des sportifs : aucun
•
Niveau sportif attendu à l’issue de la formation au sein de la structure :
o
Cadet - Junior : podium au championnat de France Élite et réalisation de temps collectif junior dans au moins 2 épreuves
différentes
o
U23 : réalisation de temps collectif sénior dans au moins 2 épreuves différentes
•
Conditions de maintien au terme de l’olympiade (l’une ou l’autre des 2 conditions) :
o
Au moins 2 sportifs différents sélectionnés en équipe de France Junior sur la période d’évaluation
o
Au moins 2 sportifs différents sélectionnés en Collectif National U23 ou dans un relai France Sénior sur la période d’évaluation
•
Prérequis : satisfaire le cahier des charges d’un club formateur de niveau 1
•
Précision : seuls les sportifs s’entrainant dans le club et non dans un Pôle sont pris en considération.
Coordination :
•
Président du club ou entraineur du club
Encadrement :
•
Au moins 1 entraineur titulaire du moniteur entraineur 1er degré (MEF1) de Nage avec Palmes
•
Conditions d’intervention : bénévole ou salarié
Population :
•
Sportifs de 14 – 19 ans (cadet – junior - sénior)
•
Critères géographiques et sportifs de recrutement : aucun (adhérents du club)
Éléments du fonctionnement sportif
Installations sportives :
•
Spécifiques : piscine et plan d’eau (eau de bonne qualité sanitaire)
•
Générales : salle de renforcement musculaire / stade d’athlétisme
•
Récupération : /
Fonctionnement :
•
Budget : fonction du modèle économique du club
•
Part fédérale : fonction des politiques sportives des comités départementaux et régionaux
Volume d’entrainement :
•
Hebdomadaire : au moins 8 heures d’entrainement
•
Nombre de semaines année : 40 dont au moins 4 pendant les vacances scolaires
Suivi des sportifs
Mise en œuvre du double projet :
•
Responsable : président du club, l’entraineur du club et le CTR le cas échéant
•
Organisation : mise en place si possible de conventions d’aménagement du temps scolaire ou universitaire avec les établissements
accueillant les sportifs du club avec le soutien de la DRJSCS et le CTR le cas échéant
•
Objectif : définition d’un double projet sportif et scolaire / universitaire réaliste
Offre de soins paramédicaux, médicaux et psychologiques :
•
Responsable : président du club et/ou entraineur du club et CTR le cas échéant
•
Organisation : mise en place d’un dispositif de SMR pour les sportifs espoirs
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VII – PROGRAMME D’EXCELLENCE SPORTIVE
1 - SPORTIFS ET COLLECTIFS CONCERNES
A l’issue de chaque saison sportive sont identifiés un collectif relève constituant le vivier de la relève
générationnelle ainsi qu’un collectif sénior au sein duquel évolue l’élite en capacité d’alimenter l’équipe de
France Sénior.
Collectif Relève
Population :
• Âge : de 18 à 23 ans (sénior)
• Nombre : 20 sportifs maximum (collectif mixte)
• Critère de sélection :
o Listés « Relève »
o Listés « Collectif National »
o Sportifs ayant réalisé la 1ère puis la 2ème meilleure performance dans chaque épreuve individuelle
du programme du championnat de France Élite dans sa catégorie d’âge
Objectifs généraux :
• Se forger une expérience à l’international
• Développer l’esprit d’équipe
• Alimenter l’équipe de France U23
• Compléter un ou des relais France à l’occasion du championnat du Monde et d’Europe sénior (conditions
précisées dans les règles de sélection en équipe de France Sénior)
Programme d’actions annuel :
• Stage Toussaint PPG (4 jours)
• Stage Hiver (4 jours)
Sélectionnés en Équipe de France U23
• Regroupements à thématique « préparation relais » (2 week-end)
• Participation à une compétition internationale parmi :
o Manche de Coupe du Monde se déroulant sur le continent européen (3 manches en moyenne)
o Championnat international universitaire de NAP (annuel)
o Jeux Méditerranéens de la Plage en cas de nouvelle édition en 2019 et 2023
Objectifs de performance sur la compétition ciblée :
• En individuel : se classer dans les 16 premiers séniors
• En relais : se classer dans les 10 premiers relais séniors
Collectif Sénior
Population :
• Âge : minimum 14 ans
• Nombre : 20 sportifs maximum (collectif mixte)
• Critère de sélection :
o Listés « Élite », « Sénior »
o Listés « Collectif National » et âgé de plus de 23 ans
Objectifs généraux :
Constituer une équipe de France sénior capable, au championnat du Monde ou d’Europe et aux Jeux
Mondiaux, de répondre aux objectifs de performance précisées, épreuve par épreuve, dans les règles de
sélection en équipe de France sénior de la saison considérée et par compétitions de référence.
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Globalement, l’objectif de l’Olympiade est :
• Atteindre le 8ème rang (suppose de réaliser à minima 3 podium dont 1 titre en individuel)
• Obtenir 4 quotas individuels (2 hommes – 2 femmes) et 2 quotas relai aux jeux Mondiaux 2021
Programme d’action annuel :
• Stage Toussaint PPG (4 jours)
• Stage Hiver (4 jours)
• Stage de Printemps (4 jours)
• Prise de repère / confrontation internationale : à défaut des moyens financiers nécessaires pour organiser
le déplacement d’un collectif entier, une aide financière (à hauteur de 100 € à 400€ en fonction du
« statut » et des objectifs de performance fixés) est mise en place pour inciter les SHN à participer à une
manche de coupe du Monde des clubs ou une compétition internationale de leur choix présentant un
intérêt particulier au regard de la liste des sportifs étrangers ayant prévu d’y prendre part (choix de la
compétition validé par le DTN sur avis du coordonnateur des équipes de France)
Sélectionnés en Équipe de France
• Regroupements à thématique « préparation relais » (2 week-end)
• Stage de préparation au championnat du Monde ou d’Europe
• Championnat du Monde ou d’Europe et Jeux Mondiaux (tous les 4 ans)
2 - STRUCTURES
Le dispositif d’excellence sportive sur :
• Les clubs Élite (nombre : 5)
• Les Pôles France (Relève) en projet sur Rennes et d’Aix en Provence à horizon 2018 et/ou 2019 (nombre : 2)
Clubs Élite
L’accent sera plus particulièrement mis sur leur capacité de mettre en œuvre la stratégie de haut niveau de la
fédération et de fidéliser leur élite. Ils doivent contribuer, aux côtés de leur comité régional d’appartenance, à
la dynamique d’animation du réseau des clubs formateurs du territoire régional. Ils sont eux-mêmes labellisés
clubs formateurs de niveau 1 et 2.
Acteurs des différents niveaux du PPF, ils ont pour finalité la performance en sénior et non en junior.
Un indicateur est mis en place en matière de suivi longitudinal de leur élite afin de mesurer le taux de
décrochage post-bac à savoir : au moins 10% des sportifs sélectionnés dans le collectif U15 ou inscrit en liste
espoir ou sélectionné en équipe de France junior au cours de l’olympiade précédente ont intégré le collectif
U23 puis l’équipe de France Sénior sur la période d’évaluation.
Pôles France / Pôle France Relève
Les Pôles France (Relève) étant au service des équipe de France, leur programme d’action sera conçu en
cohérence avec celui des collectifs relève et sénior afin de préparer les équipes de France. Les 2 Pôles France
auront à charge d’organiser des actions conjointes dans l’objectif de « s’enrichir mutuellement », de multiplier
les situations de confrontation, de composer et préparer les relais France ; actions auxquelles seront invités à
participer les sportifs de haut niveau « isolés » afin de maintenir ces derniers dans une dynamique collective et
éviter les risques de décrochage.
Ils ont un rôle clé dans le suivi individuel des sportifs et leur accompagnement dans la réussite de leur projet.
Ils participent de la reconversion sportive des SHN en fin de carrière afin d’alimenter les équipes de France des
autres disciplines subaquatiques à maturité tardive (orientation subaquatique, apnée piscine – épreuves de
sprint et de sprint endurance…).
Ils sont support à la mise en place d’actions de formation des entraineurs de la filière.
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CAHIER DES CHARGES D’UN « CLUB ÉLITE »
Positionnement au sein du PPF
Objectif général :
•
Alimenter l’équipe de France Sénior
•
Accéder aux podiums internationaux
•
Être support, le cas échéant, à la mise en place d’une structure de niveau 2 (Pôle Espoir) et/ou d’une structure de niveau 3 (Pôle France / Pôle
France Relève)
Indicateurs de résultats :
•
Niveau de recrutement des sportifs : aucun
•
Niveau sportif attendu à l’issue de la formation au sein de la structure :
o
Dans les 16 premiers au championnat du Monde (en individuel)
o
Dans les 12 premiers au championnat d’Europe (en individuel)
•
Conditions de maintien au terme de l’olympiade :
o
Au moins 2 sportifs différents sélectionnés en équipe de France sur la période d’évaluation
o
Au moins 1 des 2 sportifs :
▪
A été sélectionné 2 fois en équipe de France Sénior sur la période d’évaluation
▪
A obtenu à chaque sélection au moins une place de finaliste dans une épreuve individuelle du championnat du Monde
ou d’Europe
▪
Est toujours en activité au moment de l’évaluation avec un projet sportif de haut niveau validé par le DTN
•
Prérequis : être labellisé club formateur de niveau 1 et de niveau 2
•
Précision : seuls les sportifs s’entrainant dans le club et non dans un Pôle sont pris en considération.
Coordination :
•
Président du club ou entraineur du club
Encadrement :
•
Au moins 1 entraineur titulaire du moniteur entraineur 2ème degré (MEF2) de Nage avec Palmes
•
Conditions d’intervention : bénévole ou salarié
Population :
•
Sportifs juniors (16 – 17 ans) et séniors
•
Critères géographiques et sportifs de recrutement : aucun (adhérents du club)
Éléments du fonctionnement sportif
Installations sportives :
•
Spécifiques : piscine et plan d’eau (eau de bonne qualité sanitaire)
•
Générales : salle de renforcement musculaire / stade d’athlétisme
•
Récupération : /
Fonctionnement :
•
Budget : fonction du modèle économique du club
•
Part fédérale : soutien du siège fédéral en fonction des moyens actés annuellement par le Comité directeur national
Volume d’entrainement :
•
Hebdomadaire : entre 12 et 15 heures (1 entrainement quotidien)
•
Nombre de semaines année : 42 dont au moins 6 pendant les vacances scolaires
Suivi des sportifs
Mise en œuvre du double projet :
•
Responsable : CTN en charge du suivi socio-professionnel au sein de la DTN
•
Organisation : mise en place si possible de conventions d’aménagement du temps scolaire ou universitaire avec les établissements
accueillant les sportifs du club avec le soutien de la DRJSCS et le CTR le cas échéant
Offre de soins paramédicaux, médicaux et psychologiques :
•
Responsable : président du club et/ou entraineur du club et CTR le cas échéant
•
Organisation : mise en place d’un dispositif de SMR pour les sportifs listés

31

CAHIER DES CHARGES D’UN « PÔLE FRANCE »
Positionnement au sein du PPF
Objectif général :
•
Alimenter l’équipe de France Sénior
•
Accéder aux podiums internationaux
Indicateurs de résultats :
•
Niveau de recrutement des sportifs : aucun
•
Niveau sportif attendu à l’issue de la formation au sein de la structure :
o
Dans les 16 premiers au championnat du Monde (en individuel)
o
Dans les 12 premiers au championnat d’Europe (en individuel)
•
Conditions de maintien au terme de l’olympiade :
o
Au moins 2 sportifs différents sélectionnés en équipe de France sur la période d’évaluation
o
Au moins 1 des 2 sportifs :
▪
A été sélectionné 2 fois en équipe de France Sénior sur la période d’évaluation
▪
Est toujours en activité au moment de l’évaluation avec un projet sportif de haut niveau validé par le DTN
Coordination :
•
DTN en appui sur le CTR placé auprès du Comité régional du territoire d’implantation
Encadrement :
•
1 entraineur titulaire d’un diplôme d’état (BEESAN / BNSSA ou BPJEPS AAN ou Plongée option B ou DEJEPS AAN / natation course) et du
moniteur entraineur 2ème degré (MEF2) de Nage avec Palmes
•
Conditions d’intervention : salarié
•
L’entraineur est membre du collectif des entraineurs nationaux fédéraux intervenant sur les actions prévues au programme des différents
collectifs Équipe de France
•
Participation obligatoire aux actions de formation des cadres
Population :
•
Sportifs listés SHN majoritairement (ouverture possible aux sportifs listés en collectif national et en liste espoir en situation « d’isolement »)
•
Critères géographiques et sportifs de recrutement : territoire national
•
La liste nominative des sportifs proposés à l’admission dans la structure doit être validée par le DTN
Éléments du fonctionnement sportif
Fonctionnement :
•
Budget : fonction du modèle économique adopté par la fédération (siège national)
•
Participation des familles des sportifs et des comités régionaux et départementaux d’origine des sportifs
Volume d’entrainement :
•
Au moins 20 heures d’entrainement hebdomadaire effectif
•
14 à 16 heures dans l’eau minimum
•
4 à 6 heures de PPG
•
Pendant 44 semaines
Installations sportives :
•
Spécifiques :
o
Piscine de 50 mètres (minimum 1,40 m de profondeur / idéal 1,80 m pour l’entrainement en immersion) :
▪
2 lignes d’eau minimum en simultané (maximum de 4 sportifs en action par ligne)
▪
1 à 2 créneaux journaliers positionnés à des horaires compatibles avec la scolarité
▪
Offre répartie sur 14 à 16 heures hebdomadaires en fonction de la période
o
Plan d’eau à proximité pour l’entrainement longue distance en eau libre (eau de bonne qualité sanitaire)
•
Générales :
o
Accès à une salle de musculation équipée (permanent)
▪
4 créneaux hebdomadaires
o
Accès à un gymnase
▪
1 à 3 créneaux hebdomadaires (fonction de la période)
o
Accès à un stade d’athlétisme
▪
1 à 3 créneaux hebdomadaires (fonction de la période)
•
Récupération : accès aux soins kinésithérapiques et de récupération physique (salle de massage, hammam ou sauna, bains froids…) dans ou à
proximité du lieu d’entrainement.
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CAHIER DES CHARGES D’UN « PÔLE FRANCE » / SUITE
Locaux techniques :
•
Rangement du matériel : un local privatif sécurisé de 15 m2 pour entreposer les palmes, les bouteilles et autres matériels d’entrainement ou
réparer le matériel
•
Dispositif de gonflage des bouteilles
Vestiaires :
•
1 vestiaire dédié (ou mutualisé) pour 12 sportifs avec si possible :
o
1 partie séparée entre filles et garçons
o
1 dispositif de rangement privatif pour chaque sportif (casier ou équivalent)
•
1 accès à des douches chaudes séparées filles / garçons
Moyens administratifs et logistiques :
•
1 bureau dédié et sécurisé (ou mutualisé) pour 2 personnes avec si possible :
o
Des rangements
o
Un équipement bureautique incluant au moins un poste informatique avec imprimante ou, à défaut, un accès à des moyens de
reprographie
o
Une liaison Internet à haut débit (adresse électronique spécifique à la structure);
•
1 accès à une salle de réunion (capacité d’accueil de 15 à 20 personnes) ;
•
1 accès à une salle de détente de 25 m2 pouvant permettre la prise de repas incluant :
•
1 cuisinette (attenante ou intégrée à l’espace) équipée d’1 réfrigérateur et d’1 four micro-onde
•
Des chaises ou fauteuils et une table basse
•
1 équipement TV avec lecteur DVD (travail en autoscopie)
Suivi des sportifs
Mise en œuvre du double projet :
•
Responsable : CTN en charge du suivi socio-professionnel au sein de la DTN
•
Organisation : mise en place si possible de conventions d’aménagement du temps scolaire ou universitaire avec les établissements
accueillant les sportifs du club en lien avec la DRJSCS et le CTR le cas échéant
Offre de soins paramédicaux, médicaux et psychologiques :
•
Responsable : président du club et/ou entraineur du club et CTR le cas échéant
•
Organisation : mise en place d’un dispositif de SMR pour les sportifs listés « SHN » et « CN »
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VIII – SPORTIFS
1 – NIVEAU DE PERFORMANCE DES SPORTIFS INSCRITS EN LISTE (1ère INSCRIPTION)
En référence à l’annexe 2.1 de l’instruction ministérielle du 23 mai 2016
Liste SHN
« Élite » (2 ans)
Peut être proposé à l’inscription en liste « Élite », un sportif qui est classé :
• En individuel : dans les 3 premiers du championnat du Monde Sénior
• En équipe (relais) : dans les 2 premiers du championnat du Monde Sénior
« Sénior » (1 an)
Peut être proposé à l’inscription en liste « Sénior », un sportif qui est classé :
• En individuel :
o Dans les 4 - 12 premiers du championnat du Monde Sénior
o Dans les 1 - 4 premiers du championnat d’Europe Sénior
• En équipe (relais) :
o Dans les 3 - 8 premiers du championnat du Monde Sénior
o Dans les 1 - 4 premiers du championnat d’Europe Sénior
« Relève » (1 an)
Peut être proposé à l’inscription en liste « Relève », un sportif qui est classé :
• En individuel :
(âgé de 14 – 17 ans)
o Dans les 16 premiers du championnat du Monde Junior
o Dans les 12 premiers du championnat d’Europe Junior
(âgé de 18 – 23 ans)
o Dans les 16 premiers de la compétition internationale de référence pour laquelle le sportif a été
sélectionné en Équipe de France
• En équipe (relais) :
(âgé de 14 – 17 ans)
o Dans les 8 premiers du championnat du Monde Junior
o Dans les 8 premiers du championnat d’Europe Junior
(âgé de 18 – 23 ans)
o Dans les 9 - 12 premiers du championnat du Monde Sénior
o Dans les 5 - 8 premiers du championnat d’Europe Sénior
Sauf exception, les sportifs en liste « Relève » appartiennent au collectif des sportifs âgés de 23 ans et moins.
Liste « Collectif National » (1 an)
Peut être proposé à l’inscription en liste « Collectif National » :
• Un sportif sélectionné en Équipe de France qui n’a pas obtenu les résultats lui permettant d’être inscrit en
liste « SHN » ;
• Un sportif sélectionné en Équipe de France qui n’a pas pu honorer sa sélection pour cause de blessure ou
raison d’examen scolaire ou universitaire ou raison professionnelle justifiée auprès du DTN ;
• Un sportif en liste « SHN » l’année précédente ayant fait le choix volontaire ou subi d’une pause d’une
saison dans son projet sportif justifiée auprès du DTN (sportif blessé, sportive enceinte, raisons d’études
ou d’examen, raisons professionnelles) ;
• Un sportif ayant réalisé au moins un « Temps Collectif Sénior Piscine » (homme ou femme) lors du
Championnat de France Élite Piscine ;
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•

Un sportif classé dans les 4 premiers de l’épreuve des 6000 mètres du Championnat de France Élite Longue
Distance au classement scratch toutes catégorie (homme ou femme) avec un écart de temps au maximum
de 104 % du temps du vainqueur.

Les « Temps Collectifs Sénior Piscine » sont précisés et actualisés annuellement dans les règles de sélection en
Équipe de France Sénior de la saison sportive considérée. Ils sont établis en référence au temps « Records du
Monde WR CMAS Sénior » actuel de chaque épreuve et au 16ème temps (demi-finaliste) de chaque épreuve du
dernier championnat du Monde Sénior Piscine.
Sauf exception, les sportifs en liste « Collectif National » appartiennent au collectif des sportifs âgés de 18 ans
et plus.
Liste « espoir » (1 an)
Peut-être proposé à l’inscription en liste « Espoir » :
• Un sportif sélectionné en Équipe de France Junior qui n’a pas réalisé les performances lui permettant
d’être inscrit en liste « Relève » ;
• Un sportif ayant réalisé au moins un « Temps Collectif Junior Piscine » (homme ou femme) lors du
Championnat de France Élite Piscine ou du Critérium National Jeunes Piscine ;
• Un sportif classé dans les 6 premiers de l’épreuve des 6000 mètres du Championnat de France Élite Longue
Distance au classement scratch cadet et junior (homme ou femme) avec un écart de temps au maximum
de 108 % du temps du vainqueur.
Les « Temps Collectifs Junior Piscine » sont précisés et actualisés annuellement dans les règles de sélection en
Équipe de France Junior de la saison sportive considérée. Ils sont établis en référence au temps « Records du
Monde WR CMAS Junior » actuel de chaque épreuve et au 16ème temps (demi-finaliste) de chaque épreuve du
dernier championnat du Monde Junior Piscine.
Sauf exception, les sportifs en liste « Espoir » appartiennent au collectif des sportifs âgés de 14 à 17 ans.
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TEMPS COLLECTIFS SÉNIORS PISCINE 2018
50 SF

Homme

Femme

50 BI

Homme

Femme

50 AP

Homme

Femme

WR

00:15,00

00:16,94

WR

00:18,41

00:20,52

WR

00:13,85

00:15,10

TC Sénior

00:17,00

00:19,70

TC Sénior

00:20,40

00:23,50

TC Sénior

00:15,60

00:18,00

100 SF

Homme

Femme

100 BI

Homme

Femme

100 IM

Homme

Femme

WR

00:33,87

00:38,09

WR

00:41,44

00:45,16

WR

00:31,24

00:34,46

TC Sénior

00:38,30

00:43,30

TC Sénior

00:45,00

00:51,50

TC Sénior

00:35,30

00:41,20

200 SF

Homme

Femme

200 BI

Homme

Femme

WR

01:18,65

01:25,41

WR

01:33,31

01:41,42

TC Sénior

01:26,50

01:36,50

TC Sénior

01:43,00

01:54,00

400 SF

Homme

Femme

400 IM

Homme

Femme

400 BI

Homme

Femme

WR
TC Sénior

02:56,93
03:10,00

03:12,90
03:30,00

WR
TC Sénior

02:40,40
03:00,00

02:56,48
03:20,00

WR
TC Sénior

03:30,05
03:45,00

03:46,10
04:08,00

800 SF

Homme

Femme

1500 SF

Homme

Femme

WR

06:16,24

06:46,79

WR

12:09,74

13:01,48

TC Sénior

06:56,00

07:24,00

TC Sénior

13:25,00

14:15,00

50 BI

Homme

Femme

50 AP

Homme

Femme

TEMPS COLLECTIFS JUNIORS PISCINE 2018
50 SF

Homme

Femme

WRJ

00:15,61 00:17,53

WRJ

00:19,04

00:22,16

WRJ

00:14,51

00:16,29

TC Junior

00:18,20 00:20,30

TC Junior

00:22,00

00:24,30

TC Junior

00:16,80

00:18,90

100 SF

Homme

100 BI

Homme

Femme

100 IM

Homme

Femme

WRJ

00:34,68 00:38,40

WRJ

00:42,80

00:47,16

WRJ

00:31,84

00:37,09

TC Junior

00:40,50 00:45,20

TC Junior

00:47,70

00:53,00

TC Junior

00:38,50

00:43,20

200 SF

Homme

200 BI

Homme

Femme

WRJ

01:21,19 01:27,57

WRJ

01:36,07

01:42,46

TC Junior

01:32,50 01:40,50

TC Junior

01:47,50

01:57,20

400 SF

Homme

400 IM

Homme

Femme

400 BI

Homme

Femme

WRJ
TC Junior

02:59,77 03:17,48
03:25,00 03:38,00

WRJ
TC Junior

02:48,24
03:20,00

02:56,87
03:34,00

WRJ
TC Junior

03:33,69
03:54,00

03:49,22
04:14,00

800 SF

Homme

1500 SF

Homme

Femme

WRJ

06:16,97 06:56,38

WRJ

12:22,74

13:40,07

TC Junior

07:10,00 07:35,00

TC Junior

14:00,00

14:45,00

Femme

Femme

Femme

Femme
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2 - CRITÈRES DE MAINTIEN EN LISTE
Les critères sont les mêmes que ceux retenus pour une 1ère inscription.
À titre exceptionnel et pour une année, le DTN pourra solliciter le maintien d’un sportif qui n’aurait pas satisfait
aux critères de performance requis dans la même liste. La dérogation ainsi consentie devra être expressément
justifiée et ne pourra en aucun cas être reconduite au-delà d’une année.
3 – SUIVI DE COHORTE
Quotas attribués sur la période 2013 – 2016 :
• « Espoir » : passée de 11 à 25 en 2016 puis de 25 à 27 en 2017 (total de 56 sportifs listés « espoirs » sur la
période
• « SHN » : 34
Au total, ce sont 150 sportifs qui ont été listé sur la période.
Parmi eux :
• 72 ont été « sortis » des listes (48%) :
o 68 pour performances insuffisantes
o 2 pour arrêt sur blessure
o 3 pour reconversion
• 19 sont passés d’« espoir » à « jeune » (soit environ 35% des sportifs listés espoir sur la période)
• 13 sont passés de « jeunes » à « sénior » (soit environ 20% des sportifs listés jeune sur la période
A signaler que les équipes de France sénior et junior sont composées, au maximum, de 16 sportifs (8 femmes et
8 hommes) en raison :
• De la faible densité de sportifs en capacité de satisfaire les objectifs de performance attendus
• D’un budget plafonné sur cette base
A titre de comparaison, la délégation russe est en moyenne constituée de 35 sportifs.
Ce plafonnement des effectifs des équipes de France impacte de fait les possibilités de proposition de mises en
liste sur la base de performance réalisées lors des compétitions internationales de référence.
4 - ENVIRONNEMENT DU SPORTIF
Au quotidien
De nombreux sportifs évoluent seuls au sein de leur club faute de partenaires d’entrainement. Cette situation
augmente significativement le risque de perte de motivation voir de décrochage.
L’objectif à terme est de regrouper ponctuellement les sportifs isolés sur les sites d’implantation des 2 pôles
France actuellement en projet (à Aix en Provence et à Rennes alternativement), à raison de 2 à 4 par an, de
telle sorte qu’ils puissent prendre des repères et être reprogrammés et stimulés.
La difficulté réside dans la disponibilité de 100% des sportifs sur une période donnée et ce, à plusieurs reprises
par an, dans un contexte où ces derniers ne disposent pas d’aménagements particuliers malgré leur statut de
SHN.
En compétition et en stage
Les sportifs sont encadrés par des entraineurs nationaux fédéraux lors des regroupements, stages et
compétitions.
Un coordonnateur des équipes de France a été identifié parmi les entraineurs nationaux fédéraux. Au-delà de
sa fonction de sélectionneur auprès du DTN, son rôle principal est d’animer le réseau des entraineurs de clubs
dans lesquels évoluent les sportifs listés SHN afin de préparer au mieux les échéances internationales.
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L’objectif est de réduire au maximum les risques de divergence d’objectifs sportifs et d’assurer la continuité du
travail dès lors que les sportifs sont en stage équipe de France.
5 – DISPOSITIF FÉDÉRAL D’ACCOMPAGNEMENT ET DE SUIVI SOCIO-PROFESSIONNEL
La Direction Technique Nationale ne dispose pas des moyens humains permettant la mise en place d’une
cellule de suivi socio-professionnel en tant que tel en son sein. Il a été identifié parmi les 5 CTS placés auprès de
la FFESSM et affectés en région un référent en charge du suivi socio-professionnel. Les 4 autres CTS ont cette
priorité intégrée à leur lettre de missions de CTR.
Afin d’identifier la situation de chaque SHN et ses besoins, un questionnaire détaillé a été conçu. Celui-ci est
expédié lors du renouvellement des listes de haut niveau avec la convention FFESSM / SHN. Son retour
conditionne l’attribution aides personnalisées : de la qualité des informations collectées et de la capacité du
SHN d’être acteur de son projet dépend la pertinence de son accompagnement et le dimensionnement des
aides qui peuvent lui être allouées notamment en matière de formation.
Des rencontres individualisées sont organisées à la demande et lors Championnats de France et des actions de
regroupements des collectifs nationaux et des Équipes de France. Il est constaté un manque général
d’information des sportifs de haut niveau et de leur environnement concernant leurs droits et les moyens à
leur disposition pour les accompagner dans la définition et la mise en œuvre de leur double projet « sportif et
professionnel » notamment par l’aménagement possible de leur formation, de leur emploi et la possibilité de
bénéficier d’aides financières.
Concernant ce dernier point, un dispositif d’aides financières à la formation est mis en place au bénéfice des
seuls sportifs listés SHN. L’aide est attribuée au regard d’un projet écrit motivé par le sportif, d’un devis et d’un
plan de financement communiqués au moins 3 mois avant le début de la formation. En cas d’accord, une
convention d’aide à la formation est mise en place entre la FEESSM et le sportif. L’aide est versée dès réception
de l’attestation d’entrée en formation. Le financement est acquis définitivement sur présentation attestation
de suivi complet de la formation.
Le comité directeur national a fixé le montant des aides à la formation sur la base suivante : montant alloué
dans le cadre de la CO + 50% du montant CO sur fond propres de la fédération.
En 2017, ce montant est de 10 000 € + 5 000 € soit 15 000 € pour un nombre de 34 SHN soit une moyenne de
441 € par sportifs.
Le type d’aide, les bénéficiaires et leur montant sont précisés en annexe 3.
CIP
Le dispositif est méconnu des SHN et par voie de conséquence peu utilisé (1 seule CIP au cours de l’olympiade
2013 – 2016 au bilan mitigé puisque soldée par un licenciement économique).
Cela étant, promouvoir le dispositif suppose de disposer de la capacité de l’accompagner financièrement.
Le comité directeur national a fixé la participation par sportif à 2500 € maximum par an et ce, dans la limite de
2 CIP en simultané soit un budget annuel maximum de 5 000 € sur fonds propres.
Les signataires d’une CIP peuvent bénéficier d’autres aides financières à savoir :
• Aide forfaitaire (AP)
• Aide à la formation si le projet de formation est partagé avec l’employeur
• Primes à la performance
6 – CONVENTION SPORTIF DE HAUT NIVEAU
Voir annexe n°2
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7 – CRITÈRES D’ATTRIBUTION DES AIDES FINANCIÈRES DONT AIDES PERSONNALISÉES ET PRIMES À LA
PERFORMANCE
Les montants dévolus aux aides personnalisés et aux primes à la performance sont fixés annuellement par le
Comité directeur national de la fédération sur la base suivante : montant alloué dans le cadre de la CO + 50%
du montant CO sur fond propres de la fédération.
En 2017, ce montant est de 18 000 € + 9 000 € soit 27 000 € pour un nombre de 34 SHN soit une moyenne de
794 € par sportifs ce qui correspond à l’achat d’une mono-palme (500 € en moyenne) et à un « bout » de
combinaison (350 € en moyenne).
Dans ce contexte financier, afin de ne pas éparpiller les moyens et d’être plus efficace, la politique fédérale est
d’aider prioritairement les sportifs en liste « Sénior » et « Élite » qui préparent les compétitions internationales
de référence de la saison en cours.
Sauf cas particulier (1)(2), les sportifs en liste « Relève » ne bénéficient pas d’aide financière individuelle. Les
moyens dédiés à cette catégorie de sportif sont globalisés et ont vocation à accompagner le collectif « Relève »
par la mise en œuvre d’un programme d’actions au bénéfice de tous : regroupements et stages de préparation,
déplacements sur des compétitions internationales.
Les règles d’attribution et les montants doivent être connus et compris de tous les sportifs et de leur
environnement. Elles font l’objet d’une communication lors de l’envoi de la convention SHN / FFESSM.
Le type d’aide, les bénéficiaires et leur montant sont précisés en annexe 3.
8 – MODALITÉ DE SUIVI ET D’ACCOMPAGNEMENT DES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU À L’ISSUE DE LEUR
CARRIÈRE SPORTIVE ET/OU EN ARRÊT LONGUE DURÉE POUR CAUSE DE BLESSURE OU MALADIE
Au même titre que la DTN n’est pas dimensionnée pour mettre en place une cellule de suivi socio-professionnel
en son sein, elle ne l’est pas plus pour accompagner les SHN après leur carrière sportive ainsi que les sportifs en
arrêt longue durée pour cause de blessure ou maladie. Le dispositif est le même que celui mis en place pour
assurer le suivi socio-professionnel des SHN (cf. chapitre n°4)

« DONNER – RECEVOIR – RENDRE »

1

Possibilité d’attribution d’une aide sociale pour les sportifs en liste « Relève » n’ayant pas de revenus et/ou à charge de leur famille,
famille n’ayant pas ou peu de revenus (foyer fiscal non imposable).
2 Possibilité d’attribution d’une aide à la formation dans le domaine des métiers du sport ou en cas de bilan de compétences.
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IX - ORGANISATION DE LA SURVEILLANCE MEDICALE DES SPORTIFS ET ACCOMPAGNEMENT MÉDICAL DES
ÉQUIPES DE FRANCE
1 – SURVEILLANCE MEDICALE REGLEMENTAIRE
La SMR est assurée par un médecin fédéral bénévole sans indemnité compensatrice prévue dans le cadre de la
Convention d’objectifs. Le suivi des sportifs (75 en moyenne avec les sportifs listés « Collectif National ») se fait
à l’aide d’une base de données gérée en interne.
L’organisation des examens de la SMR incombe aux sportifs eux-mêmes. A charge de ces derniers d’identifier
un médecin du sport diplômé et déclaré auprès du médecin fédéral en charge de la SMR.
La liste des examens est précisée en annexe 4.
La validité des examens s’examine sur 12 mois glissants à compter de la 1ère inscription sur liste ou en pôle.
Les examens prévus une fois par an ne sont pas à réaliser une nouvelle fois s'ils ont déjà été effectués, la même
année, lors du bilan médical prévu dans le cadre d’une 1ère inscription en liste.
Les sportifs listés dont la situation n’est pas « à jour » au 30 juin de chaque année ne sont pas réinscrits en liste
au 1er novembre de la même année.
En fonction de l’état de santé du sportif, d'autres examens que ceux figurant à l’annexe 4 pourront être
demandés par le médecin.
Prise en charge des frais
La fédération ayant fait choix d’orienter les moyens issus de ses fonds propres vers le suivi de l’entrainement
(cf. chapitre relatif au recueil d’incidents médicaux) et l’accompagnement sanitaire et préventif des équipes de
France, les examens médicaux sont exclusivement financés sur la convention d’objectifs dans la mesure des
montants délégués à la fédération sur la base du taux de SMR complète à l’issue de l’exercice écoulé. Priorité
sera donnée aux sportifs listés SHN, Espoir et inscrits en structure.
Les examens réalisés à la demande du médecin du sport suite à découverte d’un signal d’appel sont pris en
charge par l’assurance maladie et non sur les crédits ministériels ou fédéraux.
2 - RECUEIL D’INCIDENTS MEDICAUX
Dans un but d’optimisation de la performance, il est décidé à compter de la saison 2018 de mettre en place un
recueil exhaustif des incidents médicaux (blessures, lésions, affections médicales, etc…) en lien avec la pratique
intensive de la Nage avec Palmes à l’entrainement ou en compétition. Seuls les incidents conduisant à un avis
médical et à la suspension de la pratique seront pris en considération.
L’objectif est d’identifier les facteurs de risque des incidents récurrents pour une maîtrise éventuelle de ces
derniers et une amélioration des conditions et méthodes d’entrainement.
Dans un 1er temps, ce recueil ciblera uniquement les sportifs listés et en pôle. Il sera mis en place par le
médecin en charge de la SMR en lien avec le médecin en charge des équipes de France de NAP.
Les bénéfices pour les sportifs seraient de limiter autant que possible, les périodes d’arrêt de la pratique de
l’entraînement encours de saison sportive et d’essayer qu’ils se présentent toujours en pleine possession de
leurs moyens lors des échéances.
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3 - ACCOMPAGNEMENT MÉDICAL DES ÉQUIPES DE FRANCE
Le règlement intérieur de la fédération prévoit qu’un médecin fédéral bénévole (médecin du sport diplômé),
désigné par le médecin fédéral national, soit chargé d’organiser l’accompagnement médical et paramédical des
équipes de France de NAP en lien avec le DTN. Aucun médecin n’a été désigné faute de candidature
correspondant aux attendus au cours de la précédente olympiade.
Il est difficile de mettre en place un accompagnement lors des compétitions de référence dont la durée (10
jours minimum) et surtout les montants des indemnités journalières rendent difficile la recherche et la
présence de personnel médical et paramédical. La rémunération journalière est actuellement de 107 € nets
pour un médecin et de 92€ nets pour un kinésithérapeute, ce qui est peu attractif.
Actuellement, l’accompagnement médical des équipes de France se limite à la prise en charge systématique
d’un kinésithérapeute ostéopathe sur les championnats du Monde et d’Europe Juniors et Séniors soit 1
praticien pour 16 sportifs ce qui est insuffisant d’autant qu’il s’agit de collectifs mixtes.
La mobilisation des compétences dans ce champ repose, comme pour les entraineurs, sur la passion et
l’engagement militant. Cet accompagnement relève donc plus de l’opportunité que d’une organisation durable.
En fonction des destinations géographiques et des risques sanitaires associés, la prise en charge d’un médecin
peut être prévue particulièrement pour l’équipe de France Juniors (mineurs).
L’objectif de la nouvelle olympiade, au-delà d’identifier un médecin référent, est d’organiser un suivi préventif
lors des stages et regroupements, de disposer d’une « valise médicale » adaptée aux besoins de la NAP et de
gérer les autorisations d’usage thérapeutique (AUT) lors des compétitions de référence.
L’élargissement à d’autres compétences, sur la base du volontariat (parents, membres club formateur
labellisé…) est de même recherché dans le champ de la préparation physique généralisée, de la préparation
mentale, de la diététique et de la nutrition.
Constituer des équipes d’encadrement pluridisciplinaires performantes inscrivant leur action dans la durée est
par conséquent une gageure en l’état des moyens.
A signaler que suite à l’évolution du cadre réglementaire relatif aux certificats médicaux, le comité directeur
national a acté que la sélection en équipe de France d’un sportif non soumis à la SMR implique que ce dernier
ait satisfait à un contrôle médical datant de moins de 12 mois établi par un médecin du sport ou un médecin
fédéral. Ce contrôle comprend :
• Une recherche de signes de surentrainement, avec renseignement du questionnaire de surentrainement
• Un examen médical complet dont le contenu est précisé dans le règlement médical de la fédération
• La réalisation d’un électrocardiogramme et une évaluation cardio vasculaire suivant les recommandations
de la Société Européenne de Cardiologie
D’éventuels examens complémentaires peuvent être réalisés, à la discrétion du médecin examinateur, suivant
les données de l’examen médical réalisé comme ci-dessus. Ce contrôle est à la charge et de la responsabilité
du sportif. Les résultats de ces examens sont transmis par le sportif au médecin de l’équipe de France de la
discipline concernée. En l’absence de médecin d’équipe de France, les résultats sont transmis par le sportif au
médecin coordonnateur de la SMR avec :
• Le questionnaire de surentrainement rempli
• Le questionnaire médical préalable à la visite médicale
• La fiche d’examen médical
• Le tracé de l’ECG si réalisé
• Les éventuels examens complémentaires réalisés
Le médecin de l’équipe de France de la discipline considérée informe le médecin coordonnateur de la SMR de
la conformité du dossier.
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X - CONVENTION PARALYMPIQUE ET/OU PRISE EN COMPTE DES SPORTIFS EN SITUATION DE HANDICAP
Les conventions de partenariat avec la FFH et la FFSA ne prévoient pas le développement de la pratique
compétitive des sports subaquatiques et de nage avec accessoires chez les handicapés, le choix ayant été fait
de se concentrer exclusivement sur l’accessibilité de la plongée scaphandre (« handisub ») sur un mode loisir.
Les conventions doivent être actualisée et le sujet du sport compétition sera évoqué pour l’olympiade 2020 –
2024.
En l’attente, des initiatives ont été prises en interne de la FFESSM avec l’adaptation du règlement sportif NAP
concernant les matériels notamment et la mise en place d’un ATP (« Open Pass ») pour permettre la
participation à des sportifs en situation de handicap de participer à des compétitions non sélectives.
XI – PRISE EN COMPTE DU SPORT DE HAUT NIVEAU FÉMININ
Les féminines représentent 43 478 des licenciés sur les 139 490 que compte la fédération en 2016 soit 31 % du
total des licenciés. A défaut de traçabilité des licences, il est impossible de disposer d’informations fines
concernant leur mode et type de pratique précis. Une certitude, comme les hommes, elles pratiquent
majoritairement la plongée sur un mode sport loisir et la moyenne d’âge est de plus de 40 ans.
Les féminines de moins de 16 ans, « cibles » potentielles du sport compétition, sont au nombre 6 214 soit à
peine 4,5% des licenciés et représentent par conséquent un réservoir relativement faible.
1 - SPORT COMPETITION AU FÉMININ
Toutes les épreuves dans les différentes disciplines du champ délégataire sont d’une parfaite symétrie entre les
hommes et les femmes et il n’y a pas de championnats distincts.
Tous les regroupements, stages et déplacements en compétition organisés par la DTN sont systématiquement
mixtes. Il n’y a pas d’intérêt à modifier l’organisation en créant un collectif féminin d’autant que La tendance à
l’international est à l’introduction de nouvelles épreuves par équipes sous forme de relais mixtes (2 hommes –
2 femmes).
Les effectifs prévus lors des sélections en équipe de France sont par conséquent équivalents entre les hommes
et les femmes dès lors que les sportifs remplissent les conditions de sélection.
2 - EQUIPE DE FRANCE FEMININE ET CHANCES DE MEDAILLES
L’équipe féminine a perdu son « chef de file » en 2016 avec la fin de carrière de HEITZ Camille, seule sportive
capable depuis plus d’une décennie d’accéder aux podiums internationaux en individuel et de permettre à un
relai féminin d’être finaliste et médaillé (seul relais France médaillé depuis 2008 : le 4x100 SF féminin médaillé
de bronze au championnat d’Europe 2014).
Sans « galvauder » les règles de sélection, des choix stratégiques particuliers sont fait concernant les relais
féminins engagés au championnat d’Europe et du Monde Juniors et Séniors.
Si les indicateurs de performance ne sont pas différenciés entre les hommes et les femmes, ce choix a vocation
de générer une dynamique particulière en donnant « envie » aux filles de s’engager dans un projet de haut
niveau dans un contexte où si la densité de filles de bon niveau est plus grande que chez les garçons, le
décrochage post-bac est plus marqué.
On peut néanmoins s’interroger sur les morphologies et les niveaux de performance chez les chinoises et les
coréennes qui se différencient significativement des autres nageuses
S’il peut y avoir un intérêt (à démontrer) à mettre en place une stratégie spécifique pour le haut niveau
féminin, pour autant, la FFESSM ne dispose pas des moyens humains et financiers pour développer des
stratégies différenciées.
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3 – ENCADREMENT
Il n’y a pas de besoin particulier exprimé par les sportifs et plus particulièrement les sportives.
Pour autant, suite au constat en 2014 de l’absence d’entraineur au féminin au sein des collectifs équipe de
France en 2014, le DTN veille systématiquement à ce qu’au minimum 1 féminine entre dans la composition de
l’équipe d’encadrement en tant que chef de délégation ou entraineur. Tel est maintenant le cas pour les
collectifs U15 et relève.
Identifier et former au moins 2 personnes pour étoffer le collectif des entraineurs nationaux encadrant les
équipes de France Juniors et Séniors est une priorité à horizon 2020.
Il s’agit là d’un réel défi dans un contexte où sur 76 féminines formées au Monitorat Entraineur de NAP depuis
son existence (sur 306 diplômés seules 36 sont encore en activité dont 7 dans un club labellisé formateur de
niveau 2 à minima.
A signaler que la fonction de juge est féminisée à parité et qu’au moins 1 féminine est inscrite sur les listes de
juge de haut niveau NAP en 2017.
XII - PRISE EN COMPTE DES SPORTIFS ISSUS DES REGIONS ULTRAPERIPHERIQUES
Le niveau de développement actuel de la NAP dans les régions ultrapériphériques est trop faible pour faire
l’objet d’une stratégie spécifique dans le PPF.
Le nouveau règlement sportif prévoit des dispositions particulières afin de permettre aux sportifs
ultrapériphériques de se sélectionner au championnat de France Élite et au critérium national sans participer
obligatoirement à 1 des 3 meetings nationaux organisés sur le territoire métropolitain pour réaliser les temps
minima.
Les régions ultrapériphériques de par la qualité de leurs sites de pratique et leurs eaux chaudes devraient
trouver leur place dans le projet de développement de l’eau libre actuellement à l’étude.
La Martinique a accueilli le championnat de France Master d’eau libre en juin 2017. Il est projeté d’organiser la
1ère compétition internationale master CMAS d’eau libre à horizon 2020 afin de promouvoir la discipline.
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XIII - DETECTION, IDENTIFICATION ET ACCOMPAGNEMENT
1 - POSTULATS
La NAP est une activité à maturité tardive. La moyenne d’âge des finalistes au championnat du Monde 2016,
toutes épreuves confondues, était de 22 ans pour les hommes et de 24 ans pour les femmes.
Les épreuves où l’âge moyen est le plus élevé sont les épreuves de sprint avec un record pour le 50 mètres
apnée (26,5 ans pour les hommes et 28 ans pour les femmes). Ces épreuves concentrent le plus grand nombre
de sportifs et de nations engagées (en moyenne 40 sportifs engagés représentant 25 nations). L’écart de temps
entre le vainqueur et le 8ème temps en finale est au maximum de 4% soit environ 5 dixièmes de seconde sur un
50 mètres et 1 seconde et 5 dixièmes sur un 100 mètres.
Les épreuves où l’âge moyen est le moins élevé sont les épreuves de demi-fond et de fond (moins de 22 ans
d’âge moyen). Ces épreuves sont les plus « ouvertes ».
La majorité des sprinter atteignant une finale mondiale ont d’abords été des spécialistes du fond puis du demifond.
Les épreuves de sprint sont très techniques et demandent une puissance musculaire au niveau des membres
inférieurs très importante. Sauf qualités exceptionnelles, il est difficile pour un jeune de percer dans le pur
sprint.
Les épreuves en bi-palmes ne répondent pas totalement à ce postulat en raison d’un mode de propulsion
permettant des progrès plus rapides qu’en mono-palme et d’une réintroduction récente de la discipline.
Il n’y a pas de morphologie type chez les nageurs en mono-palme contrairement aux nageurs de bi-palmes qui
rentrent dans les « canons » de la natation course (l’élite mondiale est majoritairement issue de cette
discipline).
2 – SITUATION ACTUELLE
La FFESSM ne dispose pas d’un dispositif de détection des talents. Une initiative a été conduite en 2006 avec la
mise en place d’un programme d’évaluation à partir d’une batterie de tests sur le modèle de la natation dans
l’objectif de recueillir un maximum de données à tous les niveaux de performance et ce, dans la durée. Ce
dernier, trop lourd, coûteux de mise en œuvre, dans un contexte de très faible professionnalisation, n’a pu
aboutir. Subsistent des regroupements de zone aux vacances de toussaint et un stage national à vocation
« perfectionnement » sans ambition particulière en matière de détection.
Actuellement, les potentiels sont identifiés sur la base de performances réalisées lors du Trophée Damien
HÉBERT par les minimes (12 – 13 ans) et les cadets (14 – 15 ans). Les sportifs identifiés font l’objet d’une
sélection dans le collectif U15 au regard de leurs résultats dans 5 épreuves permettant de mesurer leur
polyvalence, leur niveau technique en surface et en immersion et leur « endurance » :
• 50 SF
• 50 BI
• 100 IM
• 400 SF
• 800 SF
C’est pertinent mais insuffisant quand on sait que les pays qui ont un système de détection efficace
augmentent significativement leurs chances de faire une 1 médaille internationale et réduisent les risques
d’investissement à « fond perdu » sur des sportifs qui ne performeront jamais.
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3 – PROJET
L’objectif est de définir 2 types de batteries de tests à savoir :
• Les tests permettant d’évaluer les facteurs qui contribuent potentiellement à la performance en NAP et
ciblant les sportifs de 10 à 14 ans
• Les tests permettant de mesurer l’impact de l’entrainement sur des paramètres isolés de la performance
pour les populations cadet (14 – 15 ans) et junior (16 – 17 ans) afin d’identifier notamment ceux qui, en sus
des critères de performance actuellement définis, constitueront la liste des sportif « Espoir ».
Ces batteries de tests doivent être simples de mise en œuvre et de reproduction, peu coûteuses, connues et
partagées à tous les niveaux de l’organisation fédérale. Tous les tests sans corrélation évidente avec la
performance en NAP doivent être écartés. Le protocole de chaque test doit proposer, au regard de la logique
de l’activité, un exercice de référence pour chaque qualité visée issu de notre culture de l’entrainement.
Les actions à conduire préalablement :
• Identifier les élément clés de la performance au regard de la logique de l’activité :
o Plonger - S’immerger
o S’équilibrer - Se propulser - Se diriger - Respirer
o Transmettre - Glisser
o S’orienter (Longue Distance)
• Analyser les dispositifs mis en place par des nations leader et émergentes du top 10
• Analyser la biographie des champions français de NAP
• Construire le profil de référence du sportif de haut niveau dans chaque épreuve
• Réaliser des observations longitudinales sur minimum 8 à 10 années (suivi de cohorte)
• Faire l’analyse multifactorielle de la performance aux différents âges biologiques de 10 à 17 ans
Ce travail doit conduire à une évolution de l’animation nationale et plus particulièrement du format des
compétitions pour les benjamins et les minimes. Il doit en effet permettre d’éviter les spécialisations trop
précoces et de faire des choix matériels adaptés aux catégories d’âge (monotype de palmes par exemple) afin
de limiter les risques de décrochage (vitesse de progression) et de traumatisme notamment au niveau des
chevilles (maturité biologique).
4 – TRANSFERTS DE TALENTS
Entre disciplines du champ délégataire de la FFESSM
Le mode de propulsion (palmes), le recours aux techniques d’apnée et l’usage d’un scaphandre (épreuves
d’immersion) font qu’il existe un dénominateur commun entre les différentes disciplines du champ délégataire
de la fédération.
Les transferts de talents s’organisent potentiellement de la NAP vers l’apnée (épreuves de sprint sur 100m et
de sprint endurance 16 x 50 mètres) et l’orientation subaquatique et non l’inverse.
L’objectifs est de 2 ordres :
• Alimenter la relève générationnelle
• Participer à la reconversion des SHN
Les dispositifs régionaux d’entrainement et de formation doivent contribuer à dynamiser ces flux.
Avec d’autres fédérations
Au sein du Conseil Interfédéral des Activités Aquatiques (CIAA), la FFESSM est partenaire de l’école de natation
française aux côtés d’autres fédérations dont la FFN, la FFSS ou encore l’UNSS. Celle-ci prévoit dans son
programme de formation des nageurs la découverte de la NAP (Pass’sports de l’eau). C’est un levier
promotionnel de la discipline potentiellement fort. Malheureusement, parmi les 5 disciplines proposées, la NAP
est le parent pauvre. Au-delà d’une explication relative à une ENF qui privilégie le développement des 4
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disciplines (natation sportive, water-polo, natation synchronisée et plongeon) relevant du champ délégataire
de la FFN, la dimension matérielle (palme, tuba frontal…) n’est pas étrangère à cette situation, particulièrement
dans le cadre du sport scolaire. La mise à disposition de kit matériel dans les piscines municipales qui
accueillent des écoles de natation est une piste à développer (bi-palmes, mono-palmes en plastique, tubas
frontaux, matériel de hockey sub…). Toutes les initiatives en la matière ont en effet donné d’excellents
résultats en recrutement de nouveaux nageurs.
Lorsqu’un club de NAP est une section d’un club d’activités aquatiques, les transferts de nageurs d’une
discipline l’autre s’opèrent plus « naturellement ». Une condition : que les sections acceptent de coopérer
entre elles, ce qui est malheureusement loin d’être systématique.
Concernant le haut niveau, il serait opportun de mettre en place une convention de partenariat entre la FFN, la
FFSS et la FFESSM dans l’objectif de proposer aux nageurs des orientations adaptées en cas de rupture dans
leur progression. Eu égard à l’économie de la formation d’un sportif qui performe à l’international, optimiser
les dispositifs d’accès au haut niveau et d’excellence s’impose afin de proposer des reconversions sportives
positives.
A l’évidence, la FFESSM et la FFSS ont tout à gagner à la mise en place d’une convention de ce type, ces
dernières ne disposant pas des moyens humains et financiers de la FFN, de son réseau de structures, de ses
relations partenariales avec les collectivités territoriales et les gestionnaires de piscine.
Des mutualisations de moyens sont de même à envisager concernant l’accompagnement des sportifs qui
performent dans plusieurs disciplines (certains SHN sont « double listé »).
Si les transferts de talents de la natation course réussissent - sans succès immédiat ( 3) - dans les épreuves de bipalmes, tel n’est pas le cas dans les épreuves de mono-palme où seuls les « purs » produits des clubs
formateurs en NAP accèdent au haut niveau.

DÉTECTION, TRANSFERT DE TALENTS ET RECONVERSION
✓ Développement d’une batterie de tests simples de reproduction
✓ Instauration d’un travail collaboratif entre fédérations de sports aquatiques (natation et sauvetage
prioritairement)

(3) Le passage d’une propulsion à dominante membres supérieurs (« traction avant ») à une propulsion à dominante membres inférieurs
(« propulsion arrière ») induit une déstructuration reconstruction totale du nageur.
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XIV – ENCADREMENT
1 – MODALITÉS DE DÉCISION ELUS / TECHNICIENS
Peu ou pas d’élus issus du sport compétition ou ayant la culture du sport de haut niveau siègent au sein des
instances dirigeantes nationales et déconcentrées de la fédération.
Hormis le DTN, il n’y a pas de technicien, cadre d’état ou de droit privé, qui soit en prise avec les élus sur les
questions du haut niveau et du sport compétition en général.
Jusqu’en 2014, les décisions relatives au haut niveau étaient totalement déléguées aux présidents des
commissions nationales. Les modalités de sélection en équipe de France ainsi que la sélection nominative des
sportifs ne faisaient l’objet d’aucune information du Comité Directeur National (CDN) ou du Bureau Directeur
National (BDN).
Depuis 2015, un règlement commun aux équipes de France a été mis en place et adopté par le CDN.
Un comité de sélection a été instauré, intégrant des élus, le coordonnateur des équipes de France (bénévole) et
le DTN. Les règles de sélection ainsi que tous documents relatifs au haut niveau sont systématiquement soumis
au CDN ou au BDN pour décision ou avis selon. Cette disposition, au-delà de normaliser les modalités de
gouvernance du haut niveau, a vocation à forger une culture du haut niveau au sein des instances dirigeantes
de la fédération.
Depuis 2017, il a été désigné un référent haut niveau au sein du nouveau comité directeur élu. Son rôle, audelà de porter les décisions relatives à la mise en œuvre du PPF, est de faire le lien avec les commissions
sportives dans un objectif d’unité fédérale et de respect / compréhension des spécificités de chacune des 8
disciplines du champ délégataire.
Les thématiques en lien avec le sport compétition et le haut niveau sont dorénavant à inscrites
systématiquement à l’ordre du jour de tous les CDN.
2 – MISE EN ŒUVRE DE L’AUTORITÉ FONCTIONNELLE DU DTN
L’effectif cible de la DTN est de 6 CTS, DTN y compris.
La DTN est actuellement dépourvue de tout cadre d’Etat ayant une mission 100% dédiée au sport de
compétition et au haut niveau (CTN et/ou EN).
Le suivi socio-professionnel des SHN est confié au CTR Ile de France (fonction de CTN).
Le poste budgétaire d’entraineur du Pôle France d’Antibes est « gelé » en l’attente de la réorganisation de la
filière (structure fermée en juin 2016 – salarié licencié suite au refus de son reclassement au sein de la DTN).
L’organigramme de la DTN en matière de haut niveau est donc des plus simplifiés : 1 DTN, un mi-temps
d’assistante administrative et 5% de missions d’un CTN.
Les 5 CTS placés auprès de la FFESSM ont fonction de CTR. Ils interviennent principalement dans le champ du
développement des sports subaquatiques et plus particulièrement dans le domaine de la formation
professionnelle aux diplômes d’état de plongée subaquatique. Trois d’entre eux sont coordonnateurs de
formation au sein d’un des 5 CREPS habilités à mettre en œuvre des formations à l’encadrement professionnel
des activités de plongée subaquatique sur le territoire (environnement spécifique).
Au-delà de la mise en œuvre des directives de la DTN dans les lettres de missions, leur implication dans le
champ du sport de haut niveau suppose d’agir auprès des élus régionaux dans l’objectif de modifier
positivement leur perception du sport compétition et démontrer que celui-ci est un vecteur de développement
des sports subaquatiques et non une « charge ».
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Plusieurs leviers sont utilisés pour développer la culture fédérale du sport compétition et du haut niveau et
faire que cette dimension soit intégrée aux projets associatifs des comités régionaux et départementaux et
traduites dans les projets de développement territoriaux et les conventions d’ETR :
• Démontrer du pouvoir attractif du sport compétition pour capter de nouveaux licenciés ou fidéliser dans
un contexte d’érosion progressive des adhésions (le sport compétition représentent moins de 10 % des
licenciés)
• Démontrer l’intérêt pour un comité régional de porter l’organisation des compétitions nationales et
internationales se déroulant sur leur territoire (meilleure représentation de la réalité multifacettes de la
FFESSM et considération accrue par les institutions, « héritage » qui en découle…)
• Introduire des thématiques relatives au sport compétition « vecteur de développement » dans les grands
rendez-vous de la vie fédérale (AG, assises…)
• Faire évoluer la ligne éditoriale de la revue fédérale « Subaqua » (distribuée en kiosque à 15 000
exemplaires) en introduisant une rubrique « Côté Sports »
• Concevoir des supports de communication et produire des images sportives de qualité
• Valoriser nos champions afin de développer le sentiment de fierté
• Utiliser le sport compétition comme levier déclencheur du financement des projets dont ceux relatifs aux
équipements dédiés aux sports subaquatiques (concept de station de sports subaquatiques)
• Utiliser le sport compétition pour développer les relations partenariales avec le monde scolaire et
universitaire
• Etc…
3 – ENCADREMENT DES ÉQUIPES DE FRANCE
Les équipes de France sont encadrées par des entraineurs intervenant ponctuellement sur les collectifs le
temps d’un championnat international et d’éventuels stages et regroupement.
Dénommés entraineurs nationaux fédéraux, ces derniers sont nommés par le DTN pour l’olympiade après avis
du BDN et placés sous son autorité fonctionnelle.
Ils sont identifiés sur la base d’un profil de compétences et d’expérience définies par le DTN. Ils sont à minima
titulaires d’un moniteur entraineur fédéral (le 2ème degré est souhaité) et du juge fédéral 1er degré de la
discipline.
Les ENF peuvent se voir confier des missions de :
• Sélectionneur
• Coordonnateur des collectifs nationaux et des équipes de France
• Responsable d’un collectif national (U15 – Junior – U23 – Sénior)
• Adjoint au responsable d’un collectif national
Concernant la NAP, le ratio d’encadrement est d’1 entraineur pour 6 nageurs au maximum afin de garantir un
travail de qualité. Ce sont donc 12 ENF qui ont été identifié pour encadrer les 4 collectifs dont 3 féminines.
Ces derniers interviennent bénévolement au gré de leurs disponibilités. Cette situation, cumulée à un manque
de moyens financiers, se traduit par une absence de continuité d’action et un programme d’action réduit au
minimum. Il n’y a pas de stages ou regroupements autres que le stage préparatoire à l’échéance terminale de
la saison.
Issus des clubs qui alimentent les équipes de France, l’impartialité des ENF n’est pas acquise.
Chacun s’occupe de « ses » sportifs et ceux qui n’ont pas la chance d’avoir leur entraineur de club dans l’équipe
d’encadrement sont parfois « laissés pour compte ». Cumulé au constat d’un manque d’autonomie de bon
nombre de sportifs dès lors que leur entraineur n’est pas présent, le risque de contre-performance est majeur.
Le challenge est le suivant : faire que dans un laps de temps extrêmement court de collaboration, entraineurs
et sportifs de l’équipe de France réussissent à passer :
• D’un groupe d’individus à un collectif équipe de France
• D’une attitude individualiste à un comportement générateur d’une dynamique collective positive
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•

D’une culture club à une culture équipe de France

Il est de plus nécessaire de veiller à ce que les entraineurs de clubs non intégrés à l’équipe d’ENF deviennent
des collaborateurs acteurs du projet de performance ce qui suppose d’obtenir leur confiance et d’éviter les
« courts circuits » contre-productifs que chacun des acteurs peut potentiellement générer jusque dans la phase
d’échauffement préalable au départ d’une épreuve d’un championnat international via les réseaux sociaux et
autres moyens de communication…
Face à ces constats, 2 dispositions ont été prises.
Disposition n°1
L’efficience de la relation entre entraineurs et sportifs doit se construire sur la plus-value potentielle de chacun
à travailler ensemble et non sur le lien affectif initial. Dorénavant, les groupes au sein de l’équipe de France
sont constitués en conséquence par le coordonnateur.
Le nécessaire lien de confiance entre entraineurs et sportifs qui se méconnaissent est à construire en amont de
l’échéance. Afin d’assurer le transfert de connaissance de « l’état » de chaque sportif, l’ENF est chargé de faire
le lien avec l’entraineur de club qui a préparé tout au long de la saison ce dernier dès sa sélection en équipe de
France.
Disposition n°2
Un dispositif de rémunération permettant de compenser à minima les pertes de salaire des ENF a été mis en
place pour la NAP (elle est la seule discipline à bénéficier de cette disposition à ce jour). La rémunération
journalière est actuellement de 87 € nets pour un ENF et de 92€ nets pour l’ENF coordonnateur.
Seules les actions à l’international sont actuellement indemnisées. Si cela est insuffisant, pour autant, il s’agit
d’une avancée qui a permis de stabiliser les équipes d’encadrement et de capitaliser à minima le travail mis en
œuvre notamment dans le suivi individuel des sportifs.
L’ENF et plus particulièrement le coordonnateur étant sollicité régulièrement tout au long de l’année par le
DTN, leur intervention relève donc encore majoritairement du volontariat et du bénévolat.
Le défaut de professionnalisation est une donne partagée par la grande majorité des clubs de NAP et ce,
jusqu’au plus haut niveau. Seuls 5 clubs labellisés disposent d’un encadrement professionnalisé à temps
complet ou partiel.
Cette situation fait que la France ne peut en aucun cas lutter à armes égales avec les nations qui dominent la
NAP mondiale dont l’organisation est totalement professionnalisée et la « chaine de formation » du sportif
valorisée dès lors qu’il y a un podium international.
Modalités de management
Le manque de disponibilité des ENF fait qu’il est extrêmement compliqué de réunir ces derniers pour des
phases de bilan et de réflexion. Les championnats de France Élite et les déplacements internationaux restent
les seuls moments privilégiés pour travailler et construire collectivement.
4 – INFORMATION ET FORMATION
CTS
Les CTS sont réunis 2 fois par an pendant 2 jours à l’occasion de séminaires dédiés.
Dans l’objectif de développer leur culture du haut niveau, ces derniers sont invités à assister au championnat
de France Élite de NAP, compétition servant de support aux sélections en équipe de France ainsi qu’au colloque
annuel des entraineurs.
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Recrutement
Combien même il n’y a pas eu de poste de CTS Plongée au concours depuis 1997 et qu’il soit improbable que
l’effectif cible de CTS évolue à la hausse, pour autant, si d’aventure l’opportunité venait à se présenter, il est
essentiel d’être en capacité d’y répondre !
C’est pourquoi, face au constat de l’absence de compétences spécialisées dans le champ de la NAP au sein des
effectifs CTS et par conséquent à l’impossibilité de recruter un cadre pour coordonner le PPF et organiser les
services aux équipes de France, un travail de repérage des SHN motivés et en capacité de préparer le concours
réservé aux SHN et le concours CAS a été opéré. Ce travail a porté ses fruits.
Pour la 1ère fois de l’histoire de la fédération et du concours, un sportif est admissible au professorat de sport
réservé aux SHN dans la spécialité NAP. C’est un début, en espérant que ce dernier réussisse et exerce un
pouvoir « entrainant » auprès des SHN et des ENF.
Entraineurs fédéraux
Un colloque annuel regroupant les entraineurs de toutes les disciplines subaquatiques est instauré. La 1 ère
édition se déroulera à l’INSEP en novembre 2017.
Dispositif de formation fédéral (moniteur entraineur et juge fédéral)
Sur 306 moniteur entraineurs formés, moins de 150 sont encore en activité dont 14 titulaires du MEF du 2ème
degré. C’est très insuffisant eu égard au réseau de clubs à animer (plus de 800) et du profil attendu d’un ENF.
Cela est sans compter une réelle difficulté à laquelle sont confrontés les clubs à savoir disposer d’une
compétence bénévole en capacité d’assurer la surveillance de bassin et ainsi de répondre aux obligations de
sécurité imposées par les gestionnaires de piscine sans avoir à rémunérer un professionnel.
L’objectif 1er est donc de redynamiser une filière qui est en perte de vitesse et en manque de renouvellement
des effectifs. Dans ce cadre, les contenus de formation sont en cours d’évolution / réactualisation (moniteur
animateur entraineur) et le dispositif en rénovation. La voie de la VAE est à intégrer.
L’objectif secondaire est d’élever le niveau de compétences de moniteur entraineurs du 2 ème degré, creuset de
recrutement des ENF en charge des collectifs équipe de France. En l’absence d’action de formation dédiée, le
principe retenu est d’inviter les personnes repérées à participer à l’encadrement des actions du collectif U15 et
U23 sous l’autorité d’un ENF.
Si élever le niveau de performance des sportifs suppose de disposer d’entraineurs compétents, motivés et
disponibles, à l’évidence, il est impératif qu’il soit de même pour d’autres acteurs clés de la performance, à
savoir les juges et les organisateurs de compétitions. Le 3ème objectif est donc d’élever leur niveau de
compétence en référence au niveau mondial. Le principe retenu est d’agir auprès de la fédération
internationale afin d’intégrer des juges français dans les organisations des compétitions de référence (coût
supporté par la FFESSM) et d’inviter les organisateurs à venir découvrir « in situ » ce qu’est la réalité d’une
compétition internationale d’envergure.
Ces 3 objectifs doivent en servir un 4ème à savoir alimenter la filière de formation professionnelle et plus
particulièrement la nouvelle formation au BP JEPS Plongée option sans scaphandre créée en 2017 (les titulaires
d’un MEF et d’un juge fédéral bénéficient d’allègements) et ainsi contribuer à la professionnalisation du
secteur.
Vieillissement de l’encadrement
L’âge moyen des titulaires d’un diplôme de moniteur fédéral du 1er degré est de plus de 49 ans, toutes
disciplines confondues. Inciter les jeunes à se former doit être une priorité des comité régionaux. Des initiatives
à destination des sportifs listés peuvent contribuer à créer une dynamique en la matière et susciter des
vocations.
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Production documentaire
La production documentaire est au point mort depuis plus d’une décennie.
Il est impératif de redynamiser celle-ci en incitant les « sachants » à produire et à « mettre en ligne » leurs
contributions. Les solutions et les moyens notamment financiers pour ce faire seront étudiés à horizon 2018.
En l’attente, la revue fédérale « Subaqua » intègre depuis 2015 dans sa rubrique « Côté Sports » des
témoignages d’entraineurs, de sportifs, de juge, de médecins, de kinésithérapeutes et autres acteurs de la
performance des équipes de France.
5 – RECHERCHE, DEVELOPPEMENT ET INNOVATION
L’expertise de la performance en NAP et dans les autres disciplines du champ délégataire ne fait pas l’objet de
travaux de recherche au sein de la fédération. Il en est de même de la veille matérielle (palmes et
combinaisons).
Les compétences sont pourtant disponibles. Des projets d’étude existent particulièrement dans le champ de
l’apnée, discipline transversale aux différentes disciplines subaquatiques et pouvant servir la préparation
sportive dans d’autres sports (impact du travail en hypoxie et en hypercapnie par exemple). Reste à réussir à
entrouvrir la porte des laboratoires et notamment celle du « Grand INSEP », dans un contexte où les « savoirfaire » et la capacité d’expertise des disciplines non olympiques ne sont pas suffisamment connus et
considérés.
ENCADREMENT
✓ Implication et élévation du niveau de « culture HN » des CTS
✓ Identification et la préparation de SHN au concours du PSHN et CAS
✓ Professionnalisation des entraineurs
✓ Rénovation et la dynamisation du dispositif de formation fédérale (entraineurs, juges et organisateurs)
✓ Alimentation de la filière professionnelle (BPJEPS plongée subaquatique option B sans scaphandre)
✓ Production documentaire
✓ Pistes de recherche dans le champ de l’entrainement (fédération française d’études et…)

51

XV – PROGRAMMATION ET FINANCEMENT
La convention d’objectifs qui lie la FFESSM à l’État en 2017 est de 252 105 €.
Sur ce montant, la part du haut niveau NAP est de 178 000 € soit 71% du total dont 10 000€ dédiés au
programme d’accès au haut niveau et 54 000€ au programme d’excellence sportive.
Ce montant, dans un contexte d’absence de CTS dédiés à des fonctions en lien avec le haut niveau, ne permet
pas la mise en œuvre d’un PPF efficient. La fédération a donc fait choix de financer le PPF sur ses fonds propres
à parité avec les montants alloués par l’état afin de développer une politique de haut niveau à la hauteur des
ambitions partagées avec l’État. De fait, les moyens financiers dévolus au sport compétition et au haut niveau
sur fonds propres ne sont plus proportionnels au nombre de licenciés et à leur « poids économique ».
Le budget prévisionnel financier du PPF (non valorisation de l’apport en services notamment des collectivités
territoriales), reconductible d’une année l’autre, est fixé à 346 000 € ; montant global à partir duquel l’étude de
faisabilité du PPF a été réalisée. Ce budget est construit sur la base d’un montant constant de CO dans un
contexte de forte incertitude quant à l’accompagnement financier des disciplines de haut niveau non
olympique.
Ce budget intègre l’ouverture à horizon septembre 2018 et/ou 2019 de 2 pôles France (à l’étude sur Rennes et
Aix en Provence) avec notamment le recrutement par la fédération de 2 entraineurs nationaux en CDI sur la
base d’une rémunération mensuelle fixée à 2000 € nets ce qui est peu eu égard au niveau de compétence et
d’investissement attendus. En sus de l’encadrement des sportifs en pôle et d’éventuelles actions régionales du
territoire d’implantation de la structure, ces entraineurs assureront :
• L’animation du réseau des clubs labellisés
• Le suivi des SHN en situation d’isolement
• La coordination des équipes de France Sénior et Junior
• La participation à l’encadrement des actions des collectifs nationaux
Le budget prévisionnel de chaque Pôle France (Relève) est dimensionné à hauteur de 100 000 €, masse
salariale entraineur comprise (54 000 € par an). Il est minimaliste et s’entend hors financement de la part
hébergement restauration des sportifs (à la charge des familles) ou encore de la surveillance des éventuels
mineurs et des transports du lieu d’hébergement aux lieux de scolarité et d’entrainement. Il prévoit une mise à
disposition de lignes d’eau par les collectivités à titre gracieux ou à un coût très modéré ne menaçant pas
l’équilibre général.
L’apport des différents acteurs est prévu selon la répartition suivante :
• Part sportif (famille, club et OD d’appartenance) : 29 %
• Part FFESSM (fonds propres) : 30 %
• Part État (CO) : 36 %
• Part Club Élite d’appui : 6%
• Part collectivités : incertitude (non intégré)
o Service : accès aux équipements sportifs à titre gracieux ou à un coût très modéré
o Subvention (fonctionnement – aide à l’emploi)
• Part partenaire(s) privé(s) : recherche
Le modèle économique repose par conséquent sur la capacité des OD à accompagner les SHN de leur territoire
pour notamment financer partie du budget d’action des Pôles France à charge du sportif.
L’appui d’un établissement public du grand INSEP sera recherché pour accompagner à coût moindre les
structures du PPF et assurer le suivi individuel des SHN (plate-forme d’aide à la performance) résidant à
proximité. Ne pas être une discipline olympique peut cependant être un réel handicap pour accéder aux
services mis en place par l’État dans les établissements en « surcharge ».
La convention avec l’unique partenaire des équipes de France, toutes disciplines confondues, est en cours de
renégociation pour la nouvelle olympiade. Il s’agit d’un équipementier historique dans le champ des sports
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subaquatiques à savoir la société « Beuchat » sise à Marseille. Concernant la NAP, ce partenariat se traduit par
le financement de 30 tenues équipe de France (survêtement et polo officiels) soit un apport valorisé à hauteur
de 4 500 €.
C’est trop peu pour mettre en œuvre un programme d’action ambitieux. La recherche de nouveaux partenaires
est par conséquent un impératif.
Budget prévisionnel global

BUDGET
✓ Financement du PPF sur fonds propres à parité avec les montants alloués par l’État via la CO (principe
général adopté par le comité directeur national)
✓ Recherche de nouveaux partenaires
✓ Faisabilité du PPF reposant sur la capacité :
o De la fédération à maintenir sa capacité d’autofinancement dans la durée dans un contexte
d’érosion progressive du nombre de licences et de diplômes délivrés
o Des organismes déconcentrés de la fédération à accompagner politiquement et financièrement les
clubs labellisés de leur territoire par voie de convention afin de contribuer prioritairement à la
professionnalisation de l’encadrement
o Des collectivités à mettre à disposition leurs installations sportives (piscines) à des conditions
tarifaires supportables par les clubs et la fédération
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XVI - ÉVALUATION
L’évaluation annuelle s’appuie sur :
Résultats :
• Le bilan des compétitions internationales de la saison et plus particulièrement le championnat du Monde
ou d’Europe Sénior (une attention particulière est portée sur le ratio « engagement / finale » de chaque
sportif sélectionné en équipe de France sénior)
• L’évolution de la densité sportive et des performances au niveau national (analyse des résultats du
championnat de France Élite et du critérium national)
• Le nombre de temps sélection et de temps collectif réalisés lors des épreuves de sélection en équipe de
France (cf. règles de sélection en équipe de France et en collectif national)
Sportifs :
• La courbe de progression de chaque sportif
• Le taux de décrochage (focale particulière sur les sportifs constituant la relève générationnelle : plus de
50% actuellement)
• Le nombre de SHN ayant un double projet abouti et réaliste (1 sur 3 actuellement)
• Les ratios « Aides personnalisées / Résultats sportifs » et « Aides personnalisées / Décrochage sportif »
• Le nombre de sportifs accompagnés financièrement dans leur projet de formation et le ratio
« Accompagnement / Insertion »
Structures et encadrement :
• L’évolution du nombre de clubs labellisés et la répartition territoriale (zones d’ombre importantes dans le
maillage territorial particulièrement dans le sud-ouest de la France)
• Les relations entre clubs labellisés (mutualisation ou concurrence)
• L’attractivité des Pôles (recrutement)
• Le nombre de sportifs sélectionnés en équipe de France issus des Pôles
• L’évolution du taux de professionnalisation de l’encadrement (10% actuellement)
• La féminisation de l’encadrement des collectifs équipe de France (20% actuellement dont 0 au sein des
collectifs sénior et junior)
• Le nombre d’entraineur (ou de sportifs) formés :
o Au monitorat entraineur fédéral du 1er et du 2ème degré NAP (20 par an actuellement)
o Au BP JEPS Plongée option sans scaphandre (nouveau diplôme – 1ères formations en 2017)
• Les relations et partenariats développés avec les DRJSCS, les collectivités et les établissements du réseau
Grand INSEP le cas échéant (accès aux équipements sportifs, aménagement du temps scolaire,
hébergement restauration, transport, suivi médical et préventif…)
• Le financement des Pôles (viabilité long terme : taux de participation des différents acteurs et plus
particulièrement des sportifs et de leur famille)
Organismes déconcentrés :
• Le nombre de projets de développement régionaux intégrant des éléments de la stratégie de haut niveau
• Le nombre d’ETR dotée d’un référent sport compétition
Prévention :
• Le nombre d’arrêt de l’entrainement pour blessure ou fatigue chez les sportifs listés
• Le taux de réalisation de la SMR (68% de suivi complet actuellement)
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ANNEXE 1 – CARTOGRAPHIE DES STRUCTURES CONCOURANT AU PPF
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DTN – PPF / Critères de mise en liste ministérielle - Temps actualisés 2018
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ANNEXE 2 – CONVENTION SHN / FFESSM
ENTRE :
La Fédération Française d’Études et de Sports Sous-Marins, ci-après dénommée FFESSM, association régie par
la loi de 1901 dont le siège social est situé au 24 quai de Rive Neuve à Marseille (13007), représentée par son
Président, Monsieur Jean Louis BLANCHARD qui a donné délégation pour l’exécution de la présente convention
au Directeur Technique National (DTN), Monsieur Richard THOMAS, dûment habilité aux fins des présentes,
d’une part,
ET
Le sportif de Haut Niveau, ci-après dénommé « le sportif », d’autre part, dont les noms et qualités sont
précisés ci-dessous :
Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Lieu :

N° de sécurité sociale (4) :
Mutuelle (nom / n° d’adhérent) 5 :
Adresse :

Code postal :

Téléphone :

E-mail :

Ville :

Numéro de licence :
Club d’appartenance :
N° d’affiliation :
Nom / Prénom / Coordonnées du représentant légal (sportif mineur) :
La FFESSM et le sportif seront ci-après ensemble dénommés « les parties ».
PRÉAMBULE
La FFESSM, par arrêté accordant la délégation prévue à l’article L. 131-14 du code du sport, est à ce titre
chargée d’une mission de service public, dans le respect de son objet statutaire. Elle a notamment pour mission
de mettre en œuvre une stratégie sportive destinée à optimiser les performances de l’Équipe de France lors
des compétitions de référence : Championnat du Monde, Championnat d’Europe, Jeux Mondiaux, Jeux
Méditerranéens, Championnat International Universitaire, autres compétitions internationales officielles CMAS
inscrite au programme de préparation des collectifs Équipe de France et ce, en individuel et par équipe (relais).
Représenter son pays et remporter des victoires au plus haut niveau international est une consécration à
laquelle aspire tout sportif de haut niveau. C'est le fruit, non seulement d'un long investissement sportif
personnel, mais aussi de l'efficacité du système fédéral. Dans ce cadre, le sportif n'agit pas seulement à titre
individuel, il représente son pays, sa fédération et son club.

(4) Fournir copie de la carte de sécurité sociale
(5) Fournir copie de la carte de mutuelle
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En application de l’article D 221-2-1 du Code du Sport, la présente convention a pour objet de déterminer les
droits et obligations réciproques de la fédération et de chaque sportif de haut niveau de la fédération (ou son
représentant légal, s’il est mineur) pour prévenir tout litige dans leur relation.
D’un commun accord entre les parties, tout ou partie du présent contrat pourra faire l’objet de modifications,
lesquelles pourront prendre la forme d’un avenant contractuel.
Il est entendu que les sportifs féminins et masculins dont il s’agit sont ceux :
a) Inscrits sur les listes ministérielles :
a. SHN (Relève, Senior, Élite, Reconversion)
b. Collectif National
c. Espoir
b) Sélectionnés dans un collectif Équipe de France (6)
c) Inscrits dans une structure d’accès au haut niveau ou d’excellence sportive identifiée dans le Projet de
Performance Fédéral
Les conditions d’inscription sur listes ministérielles sont précisées en annexe 1 de la présente convention.
Aux termes de la présente convention, les notions de « sportifs » feront aussi bien référence aux sportifs
féminins que masculins.
La participation aux épreuves de sélection des collectifs des équipes de France de la FFESSM est par
conséquent soumise à la réception par la FFESSM de la convention et de ses annexes, dûment paraphées et
signées par les sportifs.
La convention signée est un préalable à l’inscription en liste de sportif de haut niveau, à toute demande
d’aide personnalisée ou encore d’admission en structure d’entrainement de haut niveau.
En application de l’article D 221.1-1 du Code du Sport et en complément de cette convention, les modalités
relatives aux règles de sélection en Équipe de France, aux règles de mise en liste de Haut Niveau et Espoirs, aux
règles d’attribution des aides personnalisées et des primes à la performance, à l’accompagnement et à la
formation des sportifs de Haut Niveau font l’objet de circulaires spécifiques émanant de la Direction Technique
Nationale.
Les parties sont parfaitement informées que la convention s’inscrit dans le respect et l’application des textes de
référence ci-dessous :
• Le Code du Sport (CDS) ;
• Le Code Mondial Anti-dopage ;
• La Charte du Sport de Haut Niveau ;
• Le décret n° 93-1034 du 31 août 1993 relatif au sport de haut niveau ;
• L’instruction n° 95-012 JS du 16 janvier 1995 relative aux aides personnalisées des sportifs de haut niveau
et leurs textes d’application ainsi que les dispositions prises en la matière par le DTN de la FFESSM ;
• 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 ;
• Le décret n° 2016-608 du 13 mai 2016 relatif à la couverture contre les accidents du travail et les maladies
professionnelles des sportifs de haut niveau ;
• L’instruction JS aux DTN du 23 mai 2016 relative à l'élaboration du projet de performance fédéral (PPF)
pour la période 2017 – 2020 (article D. 221-17 à R. 221-26 du CDS) et le PPF de la FFESSM 2017 - 2020
validé par la CNSHN ;
• Les articles A. 231-3 à A. 231-8 du CDS modifiés par la loi n°2015-1541 du 27 novembre 2015 et par l’arrêté
du 13 juin 2016 relatif à la surveillance médicale des sportifs de haut niveau, espoirs et des collectifs
nationaux fixant la nature et la périodicité des examens médicaux prévus aux articles L. 3621-2 et R. 36213 du Code de la Santé Publique ainsi que le cadre relatif au contenu et à la mise en œuvre, par la FFESSM,
de la surveillance médicale des sportifs Espoirs et des sportifs en collectifs nationaux ;
(6) Existence d’une convention spécifique pour les sportifs non listés SHN et sélectionnés en Équipe de France de nage avec palmes
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Le décret n°2016-1287 du 29 septembre 2016 relatif à l’accompagnement et à la formation des sportifs de
haut niveau et professionnels ;
La circulaire du MEN n°2006-123 relatives aux élèves et étudiants et personnels sportifs de haut niveau et
sportifs espoirs ;
La note du MEN en date du 9 avril 2014 relative aux élèves et étudiants et personnels de l’enseignement
scolaire et de l’enseignement supérieur ayant une pratique sportive d’excellence ou d’accession au haut
niveau ;
La loi n°98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à
la protection des mineurs ;
La loi n° 2008-650 du 3 juillet 2008 relative à la lutte contre le trafic de produits dopants ;
L’instruction n° 09-123 du 5 octobre 2009 relative à la prévention et la lutte contre le racisme,
l’antisémitisme et les discriminations dans le sport ;
Le règlement intérieur de la FFESSM et ses annexes ;
Le règlement médical et de prévention de la FFESSM fixant la liste des examens spécifiques de la discipline
nage avec palmes à réaliser dans le cadre de la SMR en sus des examens imposés par le Code du sport ;
Le règlement publicitaire de la FFESSM ;
Le règlement commun à toutes les disciplines compétitives du champ délégataire de la FFESSM relatif aux
règles de sélection en Équipe de France validé par le Comité Directeur National de la FFESSM en date du 17
octobre 2015.

Ceci étant exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit :
TITRE I – OBJET
Article 1
La convention a pour objet de rappeler les droits et obligations réciproques de la FFESSM et du sportif au titre
de son statut de sportif de haut niveau (Relève, Sénior, Élite ou Reconversion), d’inscrit sur la liste « Collectif
National », d’inscrit sur la liste « Espoir », de sa sélection dans le collectif des Équipes de France ou dans une
structure d’entrainement de haut niveau.
Le sportif est obligatoirement titulaire d’une licence FFESSM à jour de la saison sportive telle que définie dans
les règlements sportifs de la fédération à la date de signature de la convention et tout au long de sa durée, sans
quoi les effets de la convention seront nécessairement suspendus jusqu’à la délivrance d’une nouvelle licence
au sportif, à l’exception de l’article 8 qui lie les signataires pour une durée de deux ans et de l’article 22, qui
s’appliquent indépendamment de l’obligation de licence.
TITRE II – RAPPEL DE L’ORGANISATION FEDERALE
Article 2
Le DTN désigne un Coordonnateur d’Équipe de France (CEF) de nage avec palmes notamment chargé de
superviser le programme général de préparation des sportifs. Lors des compétitions et des regroupements, le
CEF dirige les collectifs nationaux et les collectifs Équipe de France, désigne et coordonne l’organisation du
groupe d’encadrement technique dans l’intérêt collectif de la performance sportive en accord avec le DTN. Le
CEF, avec l’aide des entraîneurs désignés et sous la responsabilité du DTN, fixe le programme annuel pour
chaque collectif, constitué de compétitions nationales et internationales et de stages d’entraînement ou de
préparation.
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TITRE III – ENGAGEMENTS GENERAUX DES PARTIES
Article 3
Aux termes de la convention, le sportif s’engage à :
En général
• Respecter les valeurs la République et de l’Olympisme ;
• Respecter les valeurs fédérales, la charte d’éthique et a minima :
• Le respect de soi et des autres ;
• Le respect des règles implicites et explicites ;
• Le partage et la transmission de sa passion, de son énergie, de son expérience ;
• Le dépassement de soi et le plaisir de l’engagement ;
• La loyauté.
En particulier
• Respecter les obligations règlementaires en lien avec son statut de sportif listé et notamment satisfaire les
exigences de la surveillance médicale règlementaire (SMR) dans le respect des directives du DTN et du
médecin fédéral en charge de la SMR ;
• S’entrainer dans l’objectif de préparer les échéances internationales de la saison ;
• Honorer chaque convocation prévue dans son programme d’actions et à s’y présenter dans un état de
préparation sportive optimale ;
• Respecter les priorités définies par le CEF en fonction des objectifs fixés au collectif ;
• Respecter le plan d’entraînement établi par le CEF et l’entraineur du club d’appartenance du sportif ou de
la structure d’entrainement de haut niveau dont il dépend et, en cas de difficulté, à en informer sans délai
le CEF ;
• Transmettre au CEF les documents relatifs au suivi de son entraînement afin de permettre une régulation
optimale de son programme ;
• Informer le CEF de ses résultats et de toute blessure ;
• Respecter les périodes de repos, en particulier ne pas prendre part, sans l’accord écrit du CEF, à des
compétitions susceptibles de porter atteinte à son état de forme dans la période précédant les échéances
de l’Équipe de France ;
• Respecter les règles et conditions de sélection ainsi que, le cas échéant, les règles de fonctionnement de la
structure d’entrainement de haut niveau dans le cadre de laquelle il se prépare sportivement ;
• Participer aux actions définies dans le cadre du Projet Fédéral de Performance (stages de préparation,
stages ou sessions d’évaluations, utilisation d’outils d’aide à la performance, programme de compétitions),
• Honorer, avant toute participation à une action d’un collectif national ou d’un collectif Équipe de France,
toute facture que la FFESSM lui aurait adressée ;
• Respecter les conditions d’organisation des déplacements officiels des Équipe de France,
• Accepter les choix d’engagement (épreuves) actés par le DTN ;
• Emporter et porter systématiquement la tenue officielle et l’équipement sportif fournis par la FFESSM
dans le respect des directives du chef de délégation lors des déplacements officiels, des compétitions
internationales et de toutes cérémonies protocolaires, réceptions officielles ou conférences de presse ;
conserver ces derniers en bon état et à en supporter le coût du remplacement en cas de dégradation, de
perte ou de vol ;
• Respecter son devoir de réserve ;
• Ne pas opérer d’actions commerciales ou partenariales à titre privé à l’occasion d’une sélection en Équipe
de France ou d’un déplacement officiel (stages, compétitions) sauf à en avoir obtenu préalablement
l’autorisation expresse du DTN.
Article 4
Aux termes de la convention, la FFESSM s’engage à :
• Proposer une formation sportive et citoyenne tel que prévu par la loi (article L. 221-11) ;
• Définir et diffuser les règles de sélection des différents collectifs Équipe de France et les informations du
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programme prévisionnel en début d’année civile au plus tard ;
Mettre en place des modalités optimales d’organisation et de préparation des différents collectifs de
sportifs notamment dans le cadre des structures et des actions identifiées dans son Projet de Performance
Fédéral en prévision des compétitions de référence internationales, tel que cela est prévu à l’article 5 de la
présente convention ;
Mettre à disposition du sportif, dans la mesure de ses moyens, une équipe d’encadrement technique et
médicale, une structure d’entraînement, un programme de préparation et de compétitions ;
Recevoir et à traiter toute demande d’aide personnalisée conformément aux dispositions prévues à
l’article 9 de la présente convention ;
Financer le coût de la surveillance médicale règlementaire, conformément aux règles établies par la
FFESSM à ce sujet et validées par le Ministère en charge des Sports ;
Mettre en place, au profit exclusif des sportifs en liste de haut niveau (élite, sénior, relève) un système de
double couverture accident du travail et maladies professionnelles, prise en charge par le Ministère des
Sports (7), complétée par une assurance complémentaire individuelle accident (AIA) (8) qui couvre les
dommages corporels directement liée à la pratique intensive de la nage avec palmes, financée par la
FFESSM ;
Prendre en charge, dans la mesure de ses moyens, tout ou partie des frais occasionnés par le programme
d’actions des collectifs Équipe de France ;
Doter les sportifs sélectionnés en Équipe de France d’une tenue officielle et d’un équipement sportif dont
le détail est défini annuellement ;
Définir les règles d’inscription des sportifs féminins et masculins sur les listes de sportifs de Haut Niveau,
Espoirs et Collectifs Nationaux conformément à l’annexe 2.1 de l’instruction JS du 23 mai 2016 (Cf. annexe
1 de la présente convention).

Article 5
Le calendrier d’actions est publié sur le site internet de la fédération et de la Commission Nationale Nage avec
Palmes. Il comporte les compétitions identifiées pour chaque collectif Équipe de France ainsi que les stages de
préparation. L’attention du sportif est attirée sur le fait que des évolutions sont susceptibles d’être apportées à
ce calendrier en cours de saison.
Article 6
Le sportif doit observer en toutes circonstances un comportement citoyen et une communication exemplaire,
fidèles à un engagement dans la recherche de l’excellence sportive et de nature à valoriser l’image de son
sport, de sa fédération et de son pays. Il s’engage à ne pas diffuser d’information stratégique relative à son état
de forme et à la préparation du collectif équipe de France et qui pourraient servir les intérêts des équipes
étrangères concurrentes. Le sportif est informé qu’en cas de préparation sportive inappropriée aux exigences
du sport de haut niveau, de comportement ou de communication inadaptés et/ou de manquement grave en
référence à la charte du sport de haut niveau et aux règlements de la FFESSM, la procédure prévue au
règlement disciplinaire de la FFESSM pourra, le cas échéant, être engagée.
Article 7
En cas d’empêchement du sportif de participer à une action à laquelle il a été convoqué, il devra prévenir le
DTN par voie écrite dans les meilleurs délais, au plus tard le jour précédent le début de l’action, et justifier son
absence. Si la cause de cet empêchement est d’ordre médical, le sportif en informe également le médecin du
collectif de l’Équipe de France concerné (ou à défaut, le médecin fédéral national), auquel il transmet les pièces
médicales. Ce dernier valide ou non la recevabilité de la demande. Dans le cas d’un désaccord, le médecin du
collectif de l’Équipe de France (ou à défaut, le médecin fédéral national) pourra demander des examens
complémentaires.

(7) Décret 2016-608 du 3 mai 2016), dont le suivi incombe à la FFESSM et à la Direction technique Nationale,
(8) En référence à la loi n°2015-1541 du 27 novembre 2015 visant à protéger les sportifs de haut niveau et professionnels et sécuriser leur
situation juridique et sociale, l’AIA des sportifs en liste de haut niveau (élite, sénior, relève, reconversion) est du ressort de la fédération à
compter du 1er jour de la saison sportive en cours telle que définie dans les règlements sportifs de la fédération.
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Article 8
La FFESSM, dans la mission de service public qui est la sienne, a la préoccupation permanente de fournir aux
jeunes sportifs une formation sportive mais également professionnelle de qualité, afin de leur permettre, à
terme, d’intégrer les Équipes de France Sénior et prétendre être sélectionnés lors de compétitions
internationales, mais également de préparer leur reconversion et leur insertion socio-professionnelle. Le
développement de la formation des sportifs listés est pour la FFESSM, ainsi que pour l’État français avec lequel
elle est liée non seulement au titre de la délégation reçue du Ministre chargé des Sports, mais également au
titre d’une convention d’objectifs, une mission d’intérêt général dont l’un des objectifs majeurs doit être de
garantir à la France d’être représentée par des sportifs du plus haut niveau lors de ces compétitions
internationales. Pour atteindre ces objectifs, la FFESSM met à disposition de ses sportifs des moyens matériels,
humains et financiers significatifs.
TITRE IV – ASSURANCES
Article 9
Le sportif inscrit en liste de haut niveau ou accueilli dans une structure du PPF, à titre permanent ou ponctuel
bénéficie :
•
•
•
•

•

Au regard de sa qualité de sportif licencié à la FFESSM :
Des garanties d’assurance en responsabilité civile applicables à tous les licenciés par le contrat de groupe
souscrit par la fédération.
Au regard de son statut de sportif de haut niveau (élite – sénior – relève) :
D’une couverture « Individuelle Accident » spécifique destinée à garantir les risques particuliers inhérents
à la pratique sportive intensive et prise en charge par la fédération et dont le détail est annexé à la
présente convention ;
D’une couverture « Accident du travail et Maladie professionnelle » prise en charge par le Ministère des
sports (Décret 2016-608 du 3 mai 2016) dont le suivi incombe à la Fédération et à la Direction Technique
Nationale selon les modalités de mise en œuvre sont annexées à la présente convention.

Les conditions et le détail de ces contrat sont précisés dans la notice d’information jointe à la présente
convention.

Les garanties d’assurances souscrites par la fédération pour le compte du sportif sont
expliquées dans la notice d’information annexée. Le sportif signataire reconnait avoir lu,
compris, et accepte les conditions d’assurance exprimées dans cette notice. Il reconnait
notamment que les montants couverts ne permettent pas, dans tous les cas, d’obtenir la
réparation intégrale du préjudice.

Parapher ce rappel : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Remarques :
•

•

L’application des dispositions énumérées aux points a) et b) ci-dessus est subordonnée à la transmission
par Madame ou Monsieur «Prénom» «Nom» au siège de la fédération des documents nécessaires à leur
mise en œuvre et à leur suivi ;
La couverture « Accident du travail et Maladie professionnelle » ne peut être mise en application que dans
le cadre du programme sportif définit par le DTN (cf. article 5 de la présente convention). Elle ne peut être
mise en œuvre que si le sportif informe immédiatement l’entraîneur référent ou le DTN d’une éventuelle
blessure.
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•

La fédération pourra accompagner les sportifs qui le souhaitent dans l’étude d’un éventuel contrat de
prévoyance complémentaire à ces conditions d’assurance.

TITRE V - AIDES PERSONNALISEES ET PRIMES À LA PERFORMANCE
Les conditions d’attribution des aides financières individuelles et des primes à la performance sont précisées en
annexe 2 de la présente convention.
Article 10
Le sportif en liste de haut niveau peut bénéficier d’aides personnalisées (AP) conformément aux dispositions en
référence à l’instruction n° 95-02 JS du 16 janvier 1995. Le DTN de la FFESSM est chargé d’édicter annuellement
les règles d’attribution des moyens alloués dans le cadre de la convention d’objectifs au regard de critères de
performance objectifs. Les aides sont versées aux seuls sportifs à jour de leur surveillance médicale
réglementaire (cf. article 15), ayant renvoyé le questionnaire relatif à sa situation socio-professionnelle dans les
délais impartis (cf. article 13), ayant honoré leurs éventuelles dettes auprès de la FFESSM. Les montants des
différentes aides, indiqués dans les règles d’attribution édictés annuellement par le DTN et précisées dans
l’annexe 2 de la présente convention, le sont à titre indicatif. Le DTN se réserve le droit d’effectuer les
arbitrages nécessaires, sans possibilité d’appel, en fonction de la situation individuelle de chaque sportif et des
budgets disponibles.
Article 11
S’il est inscrit sur la liste ministérielle des sportifs de haut niveau et qu’il se trouve en situation de difficulté
financière, le sportif pourra adresser une demande d’aide sociale au DTN de la FFESSM. Cette demande devra
être accompagnée des 2 premières pages de la déclaration de revenus du foyer fiscal auquel le sportif est
rattaché et de l’avis d’imposition associé. La FFESSM s’engage à respecter la confidentialité de ces
informations. Le montant de l’aide sociale est déterminé par le DTN.
Article 12
Les primes à la performance prévues au titre des aides personnalisées sont réservées aux seuls podiums des
compétitions internationales de référence à savoir le championnat d’Europe Sénior Élite CMAS, le championnat
du Monde Sénior Élite CMAS et les Jeux Mondiaux. Les épreuves individuelles et par équipe (relais) sont
cumulables mais pas les championnats. Lorsque le sportif participe à deux championnats, l’un européen et
l’autre mondial sur la même saison, le championnat mondial prévaut.
TITRE VI – SUIVI SOCIO-PROFESSIONNEL
Les conditions d’organisation du suivi sont précisées en annexe 2 de la présente convention.
Article 13
La FFESSM s’engage à accompagner, dans la mesure de ses moyens, les sportifs de haut niveau dans la mise en
œuvre de leur projet socio-professionnel pendant la durée de validité de la présente convention. Cet
accompagnement a pour objectif de mettre en place les conditions favorables au « double projet » sportif et de
formation (ou professionnel). La FFESSM peut favoriser l’insertion professionnelle du sportif de haut niveau en
contribuant à l’établissement d’une Convention d’Insertion Professionnelle (CIP) ou d’une Convention
d’Aménagement d’Emploi (CAE). S’il devait bénéficier d’une CIP ou d’un CAE, le sportif s’engage à maintenir un
lien actif à la fois avec son employeur, avec les services de la DRJSCS de leur lieu de résidence et avec la
FFESSM.
Article 14
Le sportif s’engage renseigner et retourner au DTN le questionnaire annuel relatif à sa situation socioprofessionnelle joint en annexe 2 de la présente convention dans les 30 jours suivant la date officielle de sa
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mise en liste par le Ministère en charge des Sports. Il informe le DTN de toute évolution ou changement de sa
situation. Il informe également le correspondant fédéral chargé du suivi socio professionnel, de son
programme de formation pour les sportifs étudiants et des difficultés éventuellement rencontrées. Par ailleurs,
il veille à tout mettre en œuvre pour concilier et réussir son projet sportif et ses objectifs de formation ou
professionnels.
TITRE VII – SANTE
Article 15
Il est de la responsabilité du sportif de s’assurer qu’il bénéficie d’une couverture de protection sociale à jour. Le
sportif doit fournir un document attestant de cette couverture. En cas de difficulté, il doit en informer, par
écrit, le DTN.
Article 16
Pour être inscrit sur la liste ministérielle des sportifs de haut niveau, collectif national ou espoir, le sportif est
informé qu’il doit entrer en conformité avec les règlements médicaux fédéraux et la réglementation
concernant la Surveillance Médicale Réglementaire (SMR) en référence à l’article 24 de la loi n°2015-1541
visant à protéger les sportifs de haut niveau et à l’arrêté du 13 juin 2016.
Le sportif s’engage à réaliser l’ensemble des examens de la SMR dans les deux mois qui suivent son inscription
sur la liste ministérielle de SHN, collectif national ou espoir et à être à jour de celle-ci à la date du 30 juin
précédent le renouvellement de son inscription sur la liste. La liste des examens est précisée en annexe 3 de la
présente convention.
Les examens doivent être réalisés par un médecin du sport diplômé. Le nom et les coordonnées du médecin
doivent être communiquée au médecin en charge de la SMR.
Article 17
La FFESSM assure la gestion de la SMR par l’intermédiaire d’un médecin coordonnateur désigné par le
Président fédéral pour cette fonction.
Article 18
Dans le cadre de sa SMR, le sportif (ou son représentant légal s’il est mineur) est responsable de la
communication de ses examens médicaux au médecin fédéral en charge de la SMR. Tout manquement aux
obligations de la SMR peut conduire un sportif à sa non sélection en Équipe de France et à sa non inscription
sur la liste ministérielle de l’année suivante.
Article 19
Le sportif s’engage à respecter le Code Mondial Anti-dopage en vigueur.
Article 20
La CMAS et l’AFLD pratiquent des contrôles inopinés en toutes occasions. S’il fait partie de la population « cible
» internationale ou nationale, il appartient au sportif de fournir l’information des lieux habituels de sa
préparation ainsi que de ses déplacements pour stage ou compétition et de ses autres activités ou encore ses
demandes d’autorisation d’usage thérapeutique (AUT). Le sportif supportera à ses dépens tout manquement
ou absence non signalées à l’occasion d'un contrôle inopiné qui entraînerait une sanction financière par
l’organisme de contrôle (tentative infructueuse de test anti-dopage).
Article 21
La FFESSM s’engage à diffuser au sportif toute information à sa disposition concernant la réglementation et les
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actions de prévention prévues pour la lutte anti-dopage. Le médecin fédéral national (MFN), le médecin fédéral
en charge de la SMR, le président de la commission nationale médicale et de prévention (CNMP) et/ou
l’encadrement médical fédéral des Équipes de France, dans la mesure de leurs moyens, feront les meilleurs
efforts pour apporter les réponses nécessaires à toute question posée par le sportif sur ce sujet.
TITRE VIII – PARTENARIATS ET DROITS À L’IMAGE
Article 22
Le sportif s’engage à :
• Signaler à la FFESSM l’existence de contrat individuel avec tout sponsor ou partenaire ou d’une manière
générale toute activité donnant lieu à une rémunération ou des services ou des échanges marchandises en
lien avec son statut de SHN durant la présente saison sportive ;
• Ne pas porter, dans le cadre d’une action du programme du collectif équipe de France, l’image d’un
mécène ou d’un partenaire dont le nom, les produits et/ou les services seraient potentiellement en
concurrence avec les partenaires de la FFESSM, sans l’autorisation écrite du DTN de la FFESSM ;
• Ne pas opérer d’actions commerciales ou partenariales à titre privé à l’occasion d’une sélection en Équipe
de France ou d’un déplacement officiel (stages, compétitions) sauf à en avoir obtenu préalablement
l’autorisation expresse écrite du DTN ;
• Pour ce qui concerne le marquage publicitaire sur les matériels, équipements et tenues vestimentaires :
• Respecter le règlement publicitaire fédéral précisé en annexe 4 de la présente convention ;
• Respecter le règlement publicitaire des instances sportives internationales ;
• Être présent lors des conférences de presse et/ou toute action de communication FFESSM demandée par
le DTN, le CEF ou le Président de la fédération, à l’heure et dans la tenue indiquée par la FFESSM.
Article 23
Le sportif dispose de droits relatifs à l’utilisation de son image personnelle, sous réserve du respect des
dispositions ci-après :
- La FFESSM dispose des droits exclusifs d’exploitation de l’image de l’Équipe de France ;
- À cet effet, le sportif (ou son représentant légal pour le sportif mineur) autorise expressément par la
signature de la présente convention la FFESSM ainsi que ses partenaires à reproduire et représenter
par tous procédés connus et inconnus à ce jour et sur tous supports (presse, édition, publicité, etc…),
le nom, l’image et la voix du sportif que ce soit en équipe ou à titre individuel dans le cadre du collectif
équipe de France ou du fonctionnement d’une structure de haut niveau identifiée dans le Projet de
Performance Fédéral de la Fédération. La disposition de ces droits est accordée par le sportif à la
FFESSM pour une durée 20 ans, pour tout usage national ou international ;
- Tout contrat individuel ne pourra être opposé à la FFESSM durant cette durée.
TITRE IX – CONDITIONS D’APPLICATION
Article 24
La présente convention est strictement personnelle au sportif et ne peut être transmise à un quelconque tiers.
Article 25
Les effets de la convention prendront fin le 31 octobre 2018, sauf en ce qui concerne les dispositions de l’article
8 qui continueront de lier les parties pendant deux ans à compter de la rupture de la convention et de l’article
23 qui continueront de lier les parties pendant 20 ans à compter de la rupture de la convention.
Article 26
Les annexes à la présente convention en font partie intégrante, de sorte que la convention, son préambule et
ses annexes forment un tout indivisible.
Les annexes à la convention sont constituées de :
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•
•
•
•

Annexe 1 : Mise en liste ministérielle (haut niveau, collectif national et espoir)
Annexe 2 : Aides financières individuelles (dont aides personnalisées, primes à la performance,
accompagnement et suivi socio-professionnel)
Annexe 3 : Surveillance médicale règlementaire
Annexe 4 : Règlement publicitaire

Article 27
Les signataires de la présente convention reconnaissent et approuvent l’ensemble des textes de référence cités
dans le préambule dont ils déclarent avoir pris connaissance. Ils déclarent de même avoir pris connaissance des
différents documents annexés à la présente convention.
Parapher ce rappel : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Article 28
En cas de litige notifié par la réception d’un courrier recommandé avec avis de réception, la FFESSM et le
sportif s’engagent à suivre la procédure de conciliation ci-dessous précisée. Les parties fixent une date de
rencontre afin de chercher une solution amiable au litige qui les oppose. Cette réunion de conciliation doit
intervenir le plus rapidement possible, dans un délai de 10 jours à compter de la réception du courrier
recommandé avec AR qui notifie le litige.
Lors de cette rencontre, seront présents :
➢ Le Président de la FFESSM, ou son représentant ;
➢ Le DTN de la FFESSM, ou son représentant ;
➢ Le sportif et de son représentant légal s’il est mineur ;
➢ À la demande du sportif, un autre sportif inscrit en liste ministérielle de sportif de haut niveau en nage
avec palmes de l’année en cours peut l’assister.
Suite à cette réunion, un règlement amiable est entériné par écrit.
Dans le cas où les parties ne peuvent aboutir à un règlement amiable, tout différend, concernant
l’interprétation et/ou l’exécution de cette convention, est alors soumis aux tribunaux compétents (9) du ressort
territorial de Marseille (13).
Article 29
D’un commun accord entre les parties, tout ou partie de la présente convention pourra faire l’objet de
modifications, lesquelles devront prendre la forme d’un avenant contractuel. En cas de modifications
substantielles des présentes dispositions, une nouvelle convention sera établie d’un commun accord entre les
parties.
Article 30
La présente convention est soumise expressément et exclusivement au droit français. Elle est signée en deux
exemplaires.
(Signature précédée de la date et de la mention « lu et approuvé »)
Fait à :
Le sportif

Le :

Fait à Marseille
Le :
Le Directeur Technique National

9

Fait à :
Le :
Le ou les représentants légaux du sportif mineur

Le Président de la fédération

La partie demandeuse pourra préalablement saisir la commission de conciliation du CNOSF dans le cadre de sa mission de bon office
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ASSURANCE – MONTANTS DES GARANTIES
Extrait de la notice d’information du contrat collectif « individuelle accident » / Formule SHN NAP – Polices
XFR0055504LI souscrit par la FFESSM auprès d’AXA Corporate Solutions
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ANNEXE 3 – MONTANTS ET CRITÈRES D’ATTRIBUTION DES AIDES FINANCIÈRES
1 – AIDES PERSONNALISÉES
Aide dite « forfaitaire »
Concernés : sportifs en liste « Élite » et « Sénior »
L’aide forfaitaire est de nature à apporter un soutien minimal et égal à tous les sportifs de haut niveau d’une
même liste dès lors que ces derniers justifient de leur engagement à préparer les échéances internationales de
la saison en cours et d’un niveau de performance minimal en référence aux temps collectifs tels qu’actualisés
annuellement dans les règles de sélection en équipe de France Sénior. Elle est destinée à prendre en compte
un ensemble de frais courants tels que l’achat de matériel sportif en lien avec l’activité et la préparation
physique, les déplacements locaux pour aller à l’entrainement, se rendre sur son lieu de formation ou rentrer
dans ses foyers familiaux (sportifs inscrits dans une structure identifiée dans le projet de performance fédéral),
etc…
Montant maximal de l’aide :
• Élite : 1 000 €
• Sénior : 500 €
Dans la limite des fonds propres dédiés de la FFESSM, le montant de l’aide forfaitaire peut être augmenté après
un examen particulier des charges des sportifs notamment dans le cas de convention d’aide à la performance
entre un établissement public du Ministère des Sports (CREPS – INSEP) et la FFESSM pour accompagner un
sportif listé SHN. Cette personnalisation est de nature à prendre en compte la diversité des situations et
correspond aux charges directement liées à la mise en œuvre du « double projet » sportif : aide au logement,
aide à la formation et à l’insertion (voir chapitre « Dispositif fédéral d’accompagnement et de suivi socioprofessionnel).
Aide dite « sociale »
Concernés : sportifs en liste « Élite », « Sénior » et « Relève » ne bénéficiant pas d’une aide au logement
Le sportif en liste SHN, quelle que soit sa catégorie d’appartenance, qui rencontre des difficultés directement
liées à sa situation sociale peut être aidé spécifiquement de manière à ne pas freiner son accès à une
préparation de haut niveau.
Le sportif adresse une demande par courrier à l’attention du DTN avec copie du dernier avis d’imposition du
foyer fiscal auquel il est rattaché et des pages 1 et 2 de la déclaration des revenus correspondante.
La priorité est donnée aux sportifs ayant le potentiel et les qualités requises pour obtenir une sélection en
équipe de France Sénior pour la saison en cours. L’avis du coordinateur de l’Équipe de France et de l’entraineur
du club du sportif concerné sera sollicité pour avoir la connaissance réelle de la situation individuelle.
Montant maximal de l’aide :
• Non imposable : montant maximal de l’aide fixé à 1 500€
• Imposable jusqu’à 500€ : montant maximal de l’aide fixé à 750€
• Imposable au-delà de 500€ : 0€ (sauf si situation précaire)
Aide au logement
Concernés : sportifs en liste « Élite », « Sénior » et « Relève »
Ce type d’aide n’intervient qu’à la condition que soit mis en place avec le sportif une convention d’aide à la
performance entre la FFESSM et un établissement public du Ministère des Sports (CREPS – INSEP).

69

Montant maximal de l’aide :
• 150 € par mois
• Période de prise en charge : du 01/09/N au 30/06/N+1
• Plafond annuel par sportif : 1 500 €
Aide dite du « manque à gagner »
Concernés : sportifs salariés en CDI ou en CDD (les emplois saisonniers ou sous statut « étudiant » en sont
exclus).
Le manque à gagner concerne la prise en charge d’une partie de la perte éventuelle de salaire occasionnée par
des absences au travail pour participer à une action du collectif Équipe de France Sénior (compétition ou
stage). Elle intervient sous réserve que les absences soient validées par le DTN. Elle est conditionnée par la
présentation des fiches de paie des mois concernés attestant des montants retenus par l’employeur (perte en
rémunération hors avantages en nature) ou, à défaut, d’une attestation de l’employeur. Cette aide est de
nature à favoriser l’insertion professionnelle des sportifs de haut niveau. La priorité sera donc donnée aux
sportifs en contrat d’insertion professionnelle (CIP) ou en contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE).
Montant maximal de l’aide :
• Élite : 1 000 €
• Sénior : 500 €
Dans tous les cas, le DTN reste seul juge de l’opportunité d’attribuer ou de ne point le faire les aides ci-dessus
présentées. Cette prérogative s’applique sans appel ni recours.
2 – PRIMES À LA PERFORMANCE
Les primes à la performance prévues au titre des aides personnalisées sont réservées aux seuls podiums des
compétitions internationales de référence à savoir le championnat d’Europe Sénior Élite CMAS, le championnat
du Monde Sénior Élite CMAS et les Jeux Mondiaux. Les primes versées par la FFESSM résultent des fonds
dédiés aux aides personnalisées et des fonds propres de la FFESSM. Elles sont de nature à encourager les
sportifs de haut niveau à poursuivre leur parcours dans l’excellence sportive avec des moyens complémentaires
notamment pour leur reconversion ultérieure. Ces primes s’inscrivent dans la stratégie de performance des
Équipes de France. Elles se cumulent avec les primes que l’État pourrait attribuer. Les sportifs non listés SHN et
sélectionnés en Équipe de France Sénior peuvent bénéficier de ces primes.
En cas de cumul de médailles en individuel et par équipe (relais) obtenues par un même sportif au cours d’une
même compétition, les primes sont cumulables. En cas de médaille en individuel et/ou par équipe (relais)
obtenue lors d’une compétition internationale de référence européenne et mondiale au cours de la même
saison sportive, les primes ne sont pas cumulables. C’est le niveau mondial qui prévaut.
Montant maximal des primes
COMPETITION
Championnat du Monde Sénior
Championnat d’Europe Sénior
Jeux Mondiaux

OR
3 000€
2 500€
4 000€

ARGENT
1 500€
1000€
2 000€

BRONZE
750€
500€
1 500€

Ces montants correspondent à la somme maximum qui pourra être allouée à un sportif par médaille. Ils
pourront être inférieurs en fonction du budget alloué et du nombre de sportifs médaillés à l’issue de la saison.
A signaler que la fédération a fait le choix de mettre en place un dispositif équivalent à destination des sportifs
médaillés dans les disciplines non reconnues de haut niveau par le ministère à savoir : l’apnée (piscine et eau
libre), le hockey subaquatique, l’orientation subaquatique, le tir sur cible, la plongée sportive en piscine, la
photo-vidéo et la nage en eau vive. Un minimum 12 sportifs représentant 10 nations doivent être classés dans
l’épreuve pour bénéficier de cette prime.
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3 – AIDES À LA FORMATION
Formations aux métiers du sport
Concernés : sportifs en liste « Élite », « Sénior » et « Relève »
Montant maximal de l’aide :
• Prise en charge des frais pédagogiques jusqu’à 100% en fonction de la qualité du projet
• Plafond annuel par sportif : 2 500 €
Formations dans un domaine autre que les métiers du sport
Concernés : sportifs en liste « Élite » et « Sénior »
Montant maximal de l’aide :
• Sénior :
o Prise en charge des frais pédagogiques à hauteur de 25% au maximum.
o Plafond annuel par sportif : 1 000€
• Élite :
o Prise en charge des frais pédagogiques à hauteur de 50% au maximum.
o Plafond annuel par sportif : 2 500€
Bilan d’orientation
Concernés : sportifs en liste « Élite », « Sénior » et « Relève »
Montant maximal de l’aide :
• Prise en charge à 100%
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ANNEXE 4 – LISTE DES EXAMENS DE LA SMR
1 - SMR DES SPORTIFS INSCRITS POUR LA 1ERE FOIS SUR LISTE ET DES SPORTIFS NON LISTÉS INTEGRANT UN
PÔLE
Les examens sont à renvoyer avant le 30 décembre suivant la 1ère inscription.
Liste des examens obligatoires :
• Un examen médical réalisé par un médecin du sport comprenant :
o Un examen clinique avec interrogatoire et examen physique selon les recommandations de la
société française de médecine de l’exercice et du sport ;
o Un bilan diététique et des conseils nutritionnels ;
o Un bilan psychologique visant à dépister des difficultés psychopathologiques pouvant être liées à
la pratique sportive intensive ;
o La recherche indirecte d’un état de surentrainement via un questionnaire élaboré selon les
recommandations de la société française de médecine de l’exercice et du sport ;
• Un électrocardiogramme standardisé de repos avec compte rendu médical ;
• Une échocardiographie transthoracique de repos avec compte rendu médical ;
• Une épreuve d'effort électrocardiographique (électrocardiogramme d’effort) d'intensité maximale (sur
vélo ou tapis roulant) avec compte rendu-médical et analyse de la récupération ;
• Un examen dentaire de dépistage certifié par un spécialiste ;
• Un examen ORL effectué par un spécialiste.
2 – SMR ANNUELLE DES SPORTIFS DONT L’INSCRIPTION SUR LISTE « SHN » EST RECONDUITE
Les examens sont à renvoyés avant le 30 juin de la saison en cours.
Liste des examens obligatoires à effectuer annuellement :
• Un examen médical réalisé par un médecin du sport comprenant :
o Un examen clinique avec interrogatoire et examen physique selon les recommandations de la
société française de médecine de l’exercice et du sport ;
o Un bilan diététique et des conseils nutritionnels ;
o Un bilan psychologique visant à dépister des difficultés psychopathologiques pouvant être
liées à la pratique sportive intensive ;
o La recherche indirecte d’un état de surentrainement via un questionnaire élaboré selon les
recommandations de la société française de médecine de l’exercice et du sport ;
• Un électrocardiogramme standardisé de repos ;
• Un bilan biologique sanguin pour les sportifs de plus de 15 ans selon l’appréciation du sport et signes
d’appel, comprenant au moins la numération de la formule sanguine (NFS) et la ferritinémie.
Liste des examens à effectuer en cas de besoin, à la demande du médecin du sport, sur signe d’appel :
• Une épreuve d'effort d'intensité maximale (sur vélo ou tapis roulant) avec électrocardiogramme d’effort et
analyse de la récupération couplée, le cas échéant, à la mesure des échanges gazeux et à des épreuves
fonctionnelles respiratoires, réalisée par un médecin selon des modalités en accord avec les données
scientifiques actuelles, avec compte-rendu médical ;
• Des épreuves fonctionnelles respiratoires (au repos et/ou à l’effort) avec compte-rendu médical ;
• Une iconographie du rachis dorsolombaire (face et profil) à la recherche d'anomalies morphologiques en
cas de signe d’appel d’une pathologie du rachis ;
• Un examen podologique en cas de signe d’appel (à faire réaliser par un podologue ou un médecin ou un
kinésithérapeute spécialisé) ;
• Une consultation diététique ;
• Une échocardiographie transthoracique de repos avec compte-rendu médical.
En fonction de l’état de santé du sportif, d'autres examens peuvent éventuellement être demandés par le
médecin.
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3 – SMR ANNUELLE DES SPORTIFS DONT L’INSCRIPTION SUR LISTE « ESPOIR » OU « COLLECTIF NATIONAL »
EST RECONDUITE ET SPORTIFS NON LISTES MAINTENUS EN PÔLE
Les examens sont à renvoyés avant le 30 juin de la saison en cours.
Liste des examens obligatoires à effectuer annuellement :
• Un examen médical réalisé par un médecin du sport comprenant :
o Un examen clinique avec interrogatoire et examen physique selon les recommandations de la
société française de médecine de l’exercice et du sport ;
o Un bilan diététique et des conseils nutritionnels ;
o Un bilan psychologique visant à dépister des difficultés psychopathologiques pouvant être liées à
la pratique sportive intensive ;
o La recherche indirecte d’un état de surentrainement via un questionnaire élaboré selon les
recommandations de la société française de médecine de l’exercice et du sport.
Liste des examens à effectuer en cas de besoin, à la demande du médecin du sport, sur signe d’appel :
• Un électrocardiogramme standardisé de repos avec compte rendu médical ;
• Une épreuve d'effort d'intensité maximale (sur vélo ou tapis roulant) avec électrocardiogramme d’effort et
analyse de la récupération réalisée par un médecin selon des modalités en accord avec les données
scientifiques actuelles, avec compte-rendu médical ;
• Un bilan biologique sanguin pour les sportifs de plus de 15 ans selon l’appréciation du médecin du sport et
en fonction du signe d’appel
• Une iconographie du rachis dorsolombaire (face et profil) à la recherche d'anomalies morphologiques en
cas de signe d’appel d’une pathologie du rachis ;
• Un examen podologique en cas de signe d’appel (à faire réaliser par un podologue ou un médecin ou un
kinésithérapeute spécialisé) ;
• Une consultation diététique ;
• Une échocardiographie transthoracique de repos avec compte-rendu médical.
En fonction de l’état de santé du sportif, d'autres examens peuvent éventuellement être demandés par le
médecin.
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