
Comité Directeur  
01 /12/2018

 RDV CO Haut Niveau le 
18/12/2018.

 RDV CPO  15/12/2018.

 Parution le 8/12/2018 de l’arrêté 
« sport sur ordonnance »

Informations 
générales



Une Fédération qui gagne

Convention d’objectifs haut-niveau

 « Performance 2024 »  Agence qui accompagne les Fédérations
dans les projets de haut niveau. Direction Claude Onesta.

 Instruction d’un dossier budgétaire concernant les demandes spécifiques
favorisant l’accès à la haute performance pour les 5 collectifs France.

 23 Novembre réunion des managers collectifs France.

 28 Novembre renvoie des budgets de chaque collectifs.



Une Fédération qui gagne

Convention CPO (Projet Fédéral instructions 
Ministérielles.

 Développement sport scolaire et maillage territorial.

 Formations : Educateur, Entraîneur Fédéral, Entraîneur Performance.

 Sport Santé .Vita XIII , Silver XIII

 Animation Territoriale .



3. Propositions

ENGAGEMENTS DU DTN
Accompagner la gouvernance au quotidien 

Présence 
régulière au siège 

Fédéral

• Appropriation du 
siège par les cadres 
techniques

• Lieu de partage de 
compétences, 
d’échanges et de 
soutien au 
mouvement sportif

Accompagnement 
de l’équipe de 
France sénior

• Programmation de la 
performance pour la 
Coupe du monde 2021

Suivi et 
visites 

mensuelles 
des 3 

structures de 
haut-niveau

Participation,
sur invitation, 

au bureau 
fédéral 

hebdomadaire 
et autres 

sollicitations de 
la gouvernance 

fédérale. 



4. Synthèse

• Structuration des ETRConsolider la mise en œuvre du projet fédéral et les échanges 
d’expertise entre les cadres et le mouvement sportif

• Dossier CNDSDéfinir avec précision le « qui fait quoi » en responsabilisant les 
acteurs dans le suivi des actions et leur pérennité

• Plan national de détection, Plan national 
de Formation, Suivi du corps arbitral

Favoriser le « faire savoir » et « la compétence partagée » par 
l’organisation d’actions nationales et transversales

• Manager des équipes NationalesAssurer un suivi régulier des actions par la programmation d’un 
échéancier comprenant des objectifs à court, moyen et long terme

• Accompagnement du projet fédéralAssurer une présence régulière et quotidienne au siège fédéral pour 
un accompagnement efficace de la gouvernance


