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CENTRE DE FORMATION FEDERAL 
Cahier des charges 

PREAMBULE 
La Fédération est responsable du respect du cahier des charges par les structures de son PPF et 
l’ensemble des structures devra être identifié dans le portail de suivi quotidien du sportif (PSQS). 
Le Centre de Formation fait partie intégrante du PPF en tant que structure d’accession nationale. Il ne 
concerne qu’une seule arme. Dans le cas où plusieurs structures seraient présentes en un même lieu, 
chaque arme aura un staff dédié et une organisation propre. 
Le bassin de recrutement des Centres de Formation Fédéraux est régional à inter-régional, voire 
national en l’absence de structure sur le territoire. L’éloignement du milieu familial sera pris en compte 
lors de l’affectation.  
Le respect du cahier des charges est une condition sine qua non à l’ouverture et au maintien de ces 
structures au sein du Projet de Performance Fédéral. 
Un dossier de candidature décrivant les dispositions prises face au cahier des charges est demandé 
pour obtenir le label. Celui-ci est valable trois ans et reconductible.   
Des bilans semestriels adressés à la Fédération à mi-parcours et en fin de saison permettront 
d’apprécier la bonne marche du dispositif et la progression de chaque sportif. 
La structure s’engage à participer de manière active aux compétitions organisées dans le cadre 
scolaire. 
 

LES OBJECTIFS  

OBJECTIF PRINCIPAL : 

- Alimenter la filière d’Excellence sportive (Pôles France Relève, Pôle France seniors), 
- Organiser avec les établissements partenaires des aménagements scolaires favorisant la 

réussite du projet sportif et l’entrainement bi quotidien. 
- Entrainer les athlètes dans l’objectif de les préparer à l’exigence du haut niveau et à les intégrer 

dans un pôle France relève, 
- Faire progresser la relève, pérenniser voire améliorer les résultats de nos sportifs à 

l’international,  
 

OBJECTIFS SECONDAIRES : 

- Accompagner de manière individualisée les jeunes athlètes dans leur projet sportif tout en 
prenant en compte leur projet de vie (projet scolaire et préservation du lien social).  

- Leur assurer, en lien avec le club, une formation complète et favoriser l'harmonisation du 
niveau de performance des escrimeurs intégrant les structures d’Excellence. 

- Améliorer la détection, favoriser une forte opposition en regroupant les meilleurs éléments et 
des partenaires. 

- Dynamiser la pratique compétitive sur un territoire. 
- Accompagner et développer les compétences de nos maitres d’armes et renforcer la filière des 

entraineurs d’escrime.  
- Impliquer davantage les entraineurs dans le projet d’accession au haut-niveau et les actions 

fédérales, créer du lien entre les encadrants nationaux et territoriaux.  
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SUIVI DU DISPOSITIF 
Les CTN chargés de mission sur l’accession au haut-niveau assurent le suivi et l’accompagnement des 
Centres de Formation Fédéraux. 
Le CTR reste l’interlocuteur privilégié de la structure sur le territoire régional concerné. 
Son lien avec les différentes instances sur son territoire (DRAJES, MRP) peut permettre de résoudre 
efficacement d’éventuelles difficultés constatées. Il dispose pour cela de l’ensemble des informations 
concernant la (ou les) structure(s) présente(s) sur son territoire (accès consultatif au PSQS, bilans 
intermédiaires). 
Administrativement, il s’assure de la validité de la carte professionnelle de l’encadrement sportif afin 
d’attester de sa qualification et de son honorabilité. 

LE PUBLIC CONCERNE 

EFFECTIF MINIMAL ET MAXIMAL DES SPORTIFS 

L’effectif est compris entre 8 et 14 escrimeurs (ses). 
Le recrutement doit tenir compte à minima d’une proportion Filles/Garçons de 30% (objectif de 40%). 
Les partenaires d’entraînement ne sont pas considérés comme inclus dans le dispositif. 
 

SPECIFICITES DU PUBLIC 

L’âge des membres de ces structures se situe entre 15 et 18 ans (généralement de M17 à 1ère année 
M20). 
Le public cible est la population fréquentant le lycée (de la 2nde à la Terminale). 
L’accès à un Centre de Formation Fédéral peut s’envisager pour un jeune faisant partie des 100 
premiers du classement national. Un.e escrimeur.se intégrant le Centre de Formation peut rester 
licencié.e dans son club d’origine. Dans ce cas, une convention est établie entre le.la licencié.e, son 
club et la structure afin de définir le rôle de chacun dans le déroulement du projet du jeune. 
De la même manière, l’Entraineur National du Pôle France Relève ou du Pôle France peut suggérer, 
par dérogation, la poursuite du cursus d’une année supplémentaire pour un athlète prometteur en 
vue d’une éventuelle intégration l’année suivante dans une structure d’Excellence. 
Suite à la proposition de l’effectif par la structure, la validation du recrutement des sportifs est 
effectuée par les cadres référents de l’accession au haut-niveau, au regard du respect du cahier des 
charges vis-à-vis du public cible. 
 

EFFECTIFS ET QUALIFICATIONS REQUISES POUR L’ENCADREMENT  
Un responsable, nommé entraineur référent, doit être identifié par la Fédération pour chaque Centre 
de Formation. Celui-ci est titulaire à minima d’un DEJEPS option escrime. (Le CTR n’a pas vocation à 
occuper ce poste). Il est en lien avec les responsables de l'établissement scolaire (Proviseur du lycée, 
professeur d’EPS référent).  
S’il peut déléguer certaines tâches administratives, l’entraineur référent assure la gestion du double-
projet scolaire et sportif de chacun des membres du groupe. Il s’attache à veiller à la complétude et 
l’exactitude des informations recueillies auprès des athlètes lors de la pré-inscription. Il est 
l’interlocuteur privilégié du CTR et des CTN dans le cadre du suivi du dispositif. 
L’entraineur peut s’appuyer sur les compétences d’une ou plusieurs personnes spécialisées dans les 
différents domaines liés à la performance (spécifique escrime, préparation physique, préparation 
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mental, nutrition, etc.). Son rôle est alors de manager cette équipe pluridisciplinaire afin de mieux 
individualiser l’entraînement du jeune athlète, le placer au cœur du projet et le préparer au mieux à 
une future intégration dans une structure supérieure. 
Implicitement, l’entraineur référent s’engage à prendre part de manière active aux actions mises en 
place par la Fédération en matière de détection et d’entraînement qui lui seront proposées. Il montre 
ainsi une volonté de gagner en compétences au fil des années et de prendre part aux actions proposées 
par la Fédération dans le cadre de la filière d’accession au haut-niveau. 

VOLUME HORAIRE HEBDOMADAIRE MOYEN D’ENTRAINEMENT 
L’entraînement est quotidien à biquotidien. Un minimum de dix heures hebdomadaires est exigé (12h 
préconisées). 
La semaine type doit faire état d’au moins une journée comportant deux séances distinctes 
d’entraînement. 
Le contenu doit également proposer à minima, pour chaque sportif, une leçon individuelle et une 
séance de préparation physique. 
L’entraînement se compose de séances collectives, de leçons individuelles spécifiques, de sessions de 
préparation physique et d’une approche de préparation mentale. 
Les séances collectives peuvent être ouvertes à des partenaires d’entraînement. 
Les aspects physiques et mentaux peuvent s’aborder en individuel ou en collectif mais doivent tendre 
vers une individualisation afin d’apporter à chaque titulaire des éléments lui permettant de progresser. 
 

LES INSTALLATIONS SPORTIVES, EQUIPEMENTS 
Une salle d’armes équipée avec un nombre de pistes d’escrime suffisant pour permettre à chacun de 
profiter pleinement des séances collectives. 
Un espace permettant la tenue de séances de travail en préparation physique ainsi que le matériel 
nécessaire à sa réalisation. 
Une salle de réunion équipée permettant la tenue de cours théoriques collectifs, de cours de soutien 
individuel, de briefings, débriefings ou autres. 
La disponibilité de ces installations et les aménagements du temps scolaire devront permettre la tenue 
de séances individuelles ou collectives d’entraînement en journée afin d’optimiser la récupération et 
favoriser la réussite du double-projet des jeunes escrimeurs. 
 

CONDITIONS DE VIE DES SPORTIFS – DEROULEMENT DOUBLE-PROJET 

CONDITIONS D’HEBERGEMENT, DE RESTAURATION ET DE VIE QUOTIDIENNE  

Le Centre de Formation Fédéral doit apporter les éléments concrets qui garantissent la sécurité et les 
conditions optimales pour le bon déroulement du projet sportif et du projet scolaire. L’internat est à 
privilégier. 
L’hébergement doit tenir compte de la sécurité des jeunes et permettre de lier récupération et travail 
scolaire.  
Des dispositions doivent être envisagées pour l’accueil des jeunes en cas d’entrainement tardif ou de 
compétitions. Il convient de décrire les dispositions prises en cas d’internat fermé le week-end ou en 
période de vacances scolaires et d’indiquer le moyen de transport entre le lieu de vie des sportifs et le 
centre d’entraînement, de même que le mode de gestion des mineurs hors du temps scolaire ou 
sportif. 
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Dans tous les cas, la structure doit prévoir pour chaque jeune l’identification d’un correspondant sur 
place afin de pallier à tout problème inopiné.  

NATURE DE L’ENSEIGNEMENT SCOLAIRE – AMENAGEMENTS SOUHAITES 

Des aménagements d’horaires doivent permettre au jeune, au moins une fois par semaine, de 
s’entrainer de manière biquotidienne (en groupe, mini-groupe ou individuellement). 
=> Par exemple : optimiser le temps scolaire pour permettre aux élèves de s’entrainer sur un créneau 
de 10h et 12h. 
La question des cours de soutien scolaire individuel ou en petit groupe en cas de difficultés doit être 
abordée avec l’établissement scolaire en vue de favoriser la bonne marche du double-projet. 
 

CONVENTIONS ENTRE LA STRUCTURE ET SES PARTENAIRES 
La reconnaissance de l’établissement par le Rectorat comme Section sportive (scolaire ou d’excellence) 
n’est pas une condition indispensable mais peut, selon les territoires, faciliter le fonctionnement du 
dispositif. 
La convention signée liant la structure et son (ou ses) établissement(s) partenaire(s) doit être 
communiquée lors de la demande d’habilitation. Elle fait apparaitre les dispositions prises dans le 
cadre de l’aménagement de la scolarité des élèves concernés, le partage des responsabilités liées au 
double-projet. 
Lors du renouvellement de cette convention, un exemplaire à jour sera transmis à la Fédération. 
 

NATURE ET MODALITES DE LA SURVEILLANCE MEDICALE REGLEMENTAIRE 
La surveillance médicale règlementaire est régie par l’article L. 231-6 du Code du sport. 
Elle est obligatoire pour chaque sportif inscrit sur les listes ministérielles.  
L’objectif de ce suivi réglementaire est de prévenir tout risque sanitaire lié à la pratique intensive 
d’activités physiques et sportives.  
Dans le même esprit, la structure doit prendre les dispositions nécessaires pour effectuer le suivi 
médical de l’ensemble du groupe, les indiquer dans le dossier explicatif et fournir les conventions 
correspondantes. 
 

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DE LA FORMATION SPORTIVE ET 
CITOYENNE 
Les membres des structures sont tenus de participer au cours de leur cursus à des actions de 
formations fédérales (arbitrage ou éducateur).  
Développer leur connaissance de la discipline et maitriser son règlement fait partie intégrante de la 
formation des sportifs. Véhiculer ces valeurs auprès des pratiquants contribue à œuvrer dans une 
démarche citoyenne, en connaissant mieux et en diffusant les règles qui régissent la discipline et les 
valeurs que celle-ci transmet en matière de vivre ensemble.  
Chaque structure mettra en place un temps d’échange portant sur les valeurs sportives dans le champ 
de la citoyenneté (valeurs de la République, de l'olympisme, l'éthique dans le sport) et sur une 
sensibilisation face à la lutte contre le dopage et contre les violences dans le sport. 
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BUDGET PREVISIONNEL ANNUEL - COUTS ET TARIFICATION  
Le Comité Régional peut déléguer ses prérogatives de gestion administratives et financières à une 
organisation tierce (Comité interdépartemental, Comité Départemental, club compétiteur) mais 
demeure responsable du pilotage et du bon déroulement du dispositif. 
Ce sont des structures d’entraînement, indépendantes des clubs auxquels les escrimeurs font partie. 
Les coûts sont répartis entre les familles, les subventions émanant de l’Agence Nationale pour le Sport, 
des collectivités territoriales, les clubs ou les partenaires privés. 
Un budget prévisionnel sera soumis en fin de saison précédente, conjointement avec le budget 
effectivement réalisé lors de la saison sportive concernée.  
Quel que soit le type de gestion utilisé, le budget devra faire apparaître de manière autonome 
l’ensemble des prestations engagées au regard du cahier des charges. 

ANNEXE – INDICATEURS DE PERFORMANCE DE LA STRUCTURE DU PPF 

 
Les indicateurs de performance des structures viennent compléter le cahier des charges. 
Sont pris en considération dans l’évaluation : 

- Le nombre de sportifs intégrant une structure de niveau supérieur (PFR ou PF), 
- Le nombre de sélections en circuit européen et compétitions internationales, 
- Le nombre de médailles obtenues lors des circuits européens et nationaux,  
- Les résultats principaux et les classements nationaux et internationaux par catégorie d’âge, 
- La répartition des sportifs inscrits sur listes de haut-niveau, 
- Le bon déroulement du suivi médical règlementaire, 
- Le pourcentage de réussite aux diplômes, 
- Le pourcentage de passage en classe supérieure, 
- L'attention portée à la mixité de la structure, 
- L’adéquation de la structure avec les exigences attendues 
- Le bon déroulement du double-projet 
- La qualité attendue de l’encadrement 
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Annexe : Evaluation des CENTRES de FORMATION Fédéraux - Indicateurs

Excellent Bon Passable Insuffisant

Levier Critère(s) 1 2 3 4

Qualité du recrutement Sportif au niveau des attentes et exigences de la structure Etre dans le Top 100 de sa catégorie
100% dans le Top 100 de leurs 

catégories
ou détectés au niveau régional

moins de 80% dans le Top 100 de 
leurs catégories

ou détectés au niveau régional

moins de 60% dans le Top 100 de 
leurs catégories

Sélections non conformes aux 
exigences du parcours

Sélectionnés en Circuit Elite % de sportifs concernés au moins 50% 
du groupe

au moins 30% 
du groupe

au moins 20% 
du groupe 0%

Médailles aux Chpts de France ou dans les 8 du CN de leur 
catégorie % de sportifs concernés 20% 15% 10% 0%

Alimentation de la filière Intégration de sportifs dans la structure d'Excellence (PF ou 
PFR) % de sportifs concernés 2 ou plus

ou 1 par an
au moins 1

sur l'olympiade
0-1

(avec propositions)

0
(pas de propositions au cours de 

l'olympiade)

Sélections internationales Sélections en compétitions internationales M17/M20 2 de sportifs concernés 3 ou plus au moins 2 1 ou 2 0

Capacités sportives Amélioration du potentiel physique des sportifs % de sportifs qui améliorent leurs performances (classement 
ou tests) 100% 85% 70% - de 70%

Actions sportives Actions organisées par la structure Participation à une action commune avec une (ou plusieurs) 
structure(s) d'accession au haut-niveau 2 ou plus au moins 1 0-1 0

Encadrement technique Entraineurs et staff qualifiés, disponibles et impliqués dans le 
projet

Niveau de diplôme du référent
Nombre de spécialistes (prep mentale, physique)

DESJEPS réf.
+ 1 prép. mental
et 1 prép. phys.

DE / DESJEPS réf.
+ 1 prép. phys.
ou prép. mental

DE / DESJEPS 
pas de spécialiste

DEJEPS
activité secondaire

Convention avec service médical, Présence régulière d'un 
médecin/kiné Collaboration régulière Contact et disponibilité Pas de contact précis Absence de suivi

SMR

Optimisation de la performance Services spécifiques (nutritionniste, osthéopathe, suivi 
psychologique) Présence et disponibilités des différents spécialistes OUI + OUI NON NON

Suivi scolaire Organisation du suivi scolaire

Présence et disponibilité d'un professeur référent de 
l'établissement scolaire,
Interactions avec le référent de la structure, soutien scolaire 
organisé

+++ 
Suivi et

soutien scolaire 
organisés et efficaces

++
Suivi et

soutien scolaire 
possible

+
Suivi et

soutien scolaire 
difficile

-

Aménagement de l'emploi du temps Fluidité et adaptation de l'emploi du temps pour mener à bien 
de manière fluide, le double-projet Aménagements d'horaires

Réelles possibilités 
d'aménagements,entraînement bi-

quotidien

Un Entraînement bi-quotidien 
hebdomadaire pour l'ensemble du 

groupe

Entraînement bi-quotidien possible 
pour une partie du groupe

Aucun entraînement bi-quotidien 
possible

Conditions d'hébergement et de 
restauration Type d'hébergement Internat établissement scolaire surveillé Internat surveillé en un même lieu 

+ Week-end

Internat établissement scolaire 
surveillé
Familles d'accueil (avec soutien 
scolaire)
Hébergement semaine uniqt

Pas de convention avec internat
Familles d'accueil (avec 

hébergement w-e)

Pas de convention avec internat
Familles d'accueil
(semaine uniqt)

Conditions d'entraînement, qualité des 
équipements Qualité et disponibilité des installations adaptées aux enjeux Disponibilté et qualité des installations

Lieu et matériel adaptés 
(spécifique + prép physique + 

travail scolaire)

Lieu et matériel adaptés à 
l'ensemble des activités physiques 

et spécifiques

Plusieurs sites d'entraînement 
éloignés, matériel insuffisant

Absence de salle dédiée, matériel 
insuffisant

Coût de fonctionnement Coût adapté et cohérent Etude du budget prévisionnel et bilan annuel des structures

Budget prévisionnel précis et 
autonome

Demandes de subvention 
effectuées et obtenues

Participation suffisante des 
membres

Budget prévisionnel précis et 
autonome

Demandes de subvention 
effectuées et obtenues

Budget ne permettant pas la 
réalisation de l'ensemble des 

actions,
Manque de cohérence ou de 

lisibilité du bilan financier

Absence de budget prévisionnel et 
de bilan

Absence de partenaires 
institutionnels ou privés

Coût pour le sportif
Pas de frein à l'accès à la structure et cohérence de la 
participation de la famille au regard des prestations 
proposées par le cahier des charges

Participation en lien avec les 
prestations proposées (salaires, 

vacations, utilisation équipement, 
etc.)

Participation excessive ou faible 
au regard des prestations

Participation peu en rapport avec 
les prestations proposées

Trop grand écart entre 
l'investissement des familles et les 

prestations proposées

Equilibre financier Budget de la structure équilibré Viabilité financière du projet Budget déficitaire mettant en péril 
la structure

Financement Plusieurs sources de financement
Mobilisation de l'ensemble des 

acteurs (Région, CR, Collectivités, 
privés)

Aucune démarche engagée en 
matière de subvention 

FINANCIER

Performance nationale

Niveau de satisfaction

Domaine

SPORTIF

FONCTIONNEMENT

Suivi médical Suivi médical de qualité
100 % des sportifs sur liste


