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CENTRE DE PREFORMATION FEDERAL 
Cahier des charges 
 

PREAMBULE 

La Fédération est responsable du respect du cahier des charges par les structures de son 
Projet de Performance Fédéral (PPF). 
Le Centre de Préformation Fédéral fait partie intégrante du PPF en tant que structure 
d’accession territoriale.  
Le bassin de recrutement est local, voire départemental si les possibilités d’hébergement le 
permettent. Selon les orientations et capacités du club, la structure peut accueillir plusieurs 
armes. 
Un dossier de candidature est demandé pour obtenir le label. Ce dernier est valable trois ans, 
sous réserve de l’évaluation annuelle favorable, et reconductible.   
Le respect du cahier des charges est une condition sine qua non à la création et au maintien 
de ces structures au sein du PPF sous le label “Centre de Préformation Fédéral”.  
Le CTR, en charge du suivi de l’ensemble des structures sur son territoire, a un rôle de soutien. 
Il recueille le bilan annuel des structures et veille au respect et à la validité des conventions 
signées avec les établissements. 
Le Centre de Préformation Fédéral s’engage à prendre part aux compétitions scolaires. 
 

LES OBJECTIFS  

OBJECTIF PRINCIPAL : 

- Contribuer à l’augmentation du niveau sportif général en escrime 
- Participer à l’alimentation de la filière d’accession au haut-niveau, en sensibilisant de 

manière précoce aux notions d’entraînement et de double-projet. 
- Permettre au club de se structurer autour de la notion de compétition, et favoriser la 

fidélisation de ses licenciés. 
- Participer à l’épanouissement du jeune sportif désireux d’intensifier sa pratique et de 

mener à bien conjointement un parcours scolaire et un parcours sportif. 
- Favoriser la détection. 

OBJECTIFS SECONDAIRES : 

- Accompagner les jeunes escrimeurs dans un projet sportif en l’imbriquant au mieux 
dans leur projet de vie (scolarité et préservation du lien social), 

- Favoriser l’inclusion du club d’escrime dans la vie locale.  
- Contribuer à la formation sportive du jeune licencié.  
- Favoriser les échanges entre les structures et les éducateurs, encourager la formation 

continue. 
- Contribuer au développement de l’escrime au sein du sport scolaire, 	  
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SUIVI DU DISPOSITIF 

Le CTR reste l’interlocuteur privilégié de la structure territoriale. Les CTN chargés de mission 
sur l’accession au haut-niveau assurent le suivi des Centres de Préformation Fédéraux.  
Le CTR est en lien avec les différentes instances sur son territoire (DRAJES, MRP), ce qui lui 
permet de résoudre efficacement les éventuelles difficultés constatées. Il dispose pour cela 
de l’ensemble des informations concernant la (ou les) structure(s) présente(s) sur son 
territoire (visite sur site, accès consultatif au PSQS et aux bilans intermédiaires). 
Il s’assure de la validité de la carte professionnelle de l’encadrement sportif afin d’attester de 
sa qualification et de son honorabilité. Il s’attache à veiller à la complétude et l’exactitude des 
informations recueillies auprès des athlètes lors de la pré-inscription. 
 

LE PUBLIC CONCERNE 

EFFECTIF MINIMAL ET MAXIMAL DES SPORTIFS 

Le groupe est constitué de 8 à 14 escrimeur.se.s collégien.ne.s.  
Le Centre de Préformation est une structure mixte. Dans son recrutement, l’encadrement 
doit tenir compte d’une proportion Filles/Garçons à minima de 30% (objectif de 40%). 
 

SPECIFICITES DU PUBLIC 

L’âge des membres de ces structures se situe entre 11 et 15 ans (catégories M13 et M15), 
Le public cible est la population fréquentant le collège (de la 6ème à la 3ème). 
Le club (ou le Comité) est gestionnaire du fonctionnement et organise le recrutement de ses 
élèves. 
Un.e escrimeur.se intégrant le Centre de Préformation 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. 
 

EFFECTIFS ET QUALIFICATIONS REQUISES POUR L’ENCADREMENT  

Le maître d’armes référent est à minima titulaire d’un diplôme en escrime inscrit au RNCP 
(BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS), et sa carte professionnelle est en cours de validité. Il est invité à 
participer aux actions de formation continue mises en place par son Comité Régional ou la 
Fédération. 
Il est en lien avec les responsables de la Section Sportive Scolaire (Principal du collège, 
Professeur d’EPS référent) sur les questions relatives au double-projet. 
Le CTR, placé auprès du Comité Régional concerné, est l’interlocuteur privilégié du 
responsable de la structure. Il accompagne la bonne marche du projet au sein du territoire. 
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VOLUME HORAIRE HEBDOMADAIRE MOYEN D’ENTRAINEMENT 

L’entraînement est quotidien avec 4 séances minimum par semaine (équivalent à un volume 
de 8h). Il se compose de séances collectives, d’au moins une leçon individuelle spécifique 
hebdomadaire et d’une session de préparation physique.  
Par convention avec l’établissement scolaire, un aménagement des horaires devra permettre 
aux élèves de concilier dans les meilleures conditions la scolarité, un entraînement intensif et 
la récupération. 
Ces aménagements visent à faciliter la bonne marche du double-projet en prenant en compte 
à la fois les exigences de la scolarité et les périodes de récupération de l’athlète. 
 

LES INSTALLATIONS SPORTIVES, LE MATERIEL 

La salle d’armes devra posséder les équipements nécessaires pour la bonne tenue de séances 
collectives spécifiques et de travail en préparation physique.  
Il convient de s’assurer de la disponibilité de cet équipement pour le bon déroulement des 
séances d’entraînement. 
 

CONDITIONS DE VIE DES SPORTIFS – DEROULEMENT DOUBLE-PROJET 

CONDITIONS D’HEBERGEMENT, DE RESTAURATION ET DE VIE QUOTIDIENNE   

Les modalités de prise en charge des élèves entre le collège et le lieu d’entraînement des 
sportifs seront étudiées. Les dispositions prises seront stipulées dans la convention signée 
avec l’établissement scolaire partenaire. 
 

NATURE DE L’ENSEIGNEMENT SCOLAIRE – AMENAGEMENTS SOUHAITES 

Les aménagements d’horaires permettent aux jeunes, au moins deux fois par semaine, de 
s’entrainer en dehors des heures traditionnelles de club (en groupe, mini-groupe ou 
individuellement),  
Par exemple : optimiser le temps scolaire pour permettre aux élèves de s’entrainer à partir 
de 15h. 
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 

L’établissement scolaire peut être identifié en tant que Section Sportive Scolaire Escrime (ou 
section sportive d’excellence) par le Rectorat.  
Une convention signée liant la structure et son (ou ses) établissement(s) partenaire(s) (quel 
que soit son statut) doit être fournie 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. 
Un exemplaire de cette convention, en cours de validité, sera transmis à la Fédération. 
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NATURE ET MODALITES DE LA SURVEILLANCE MEDICALE REGLEMENTAIRE 

Le licencié doit se conformer au règlement de la FFE dans le cadre de la prise de licence. 
Bien que ce public ne soit pas soumis à un suivi médical particulier, nous sensibilisons les 
éducateurs sur l’attention particulière à porter sur les aspects médicaux liés à une pratique 
intensive et les invitons à prendre les dispositions pour veiller à l’intégrité physique et morale 
de leurs jeunes sportifs. 
 

FORMATION SPORTIVE ET CITOYENNE 

Nous incitons les enseignants à inscrire leurs élèves à une formation d’arbitre départemental. 
L’objectif est de sensibiliser les jeunes aux règles qui régissent la pratique de l’escrime et à les 
faire appliquer. 
Par cet engagement, ils contribuent 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. 
La Fédération fournira à chaque structure la documentation nécessaire pour sensibiliser les 
jeunes sportifs à la lutte contre le dopage et aux violences dans le sport.  
 

BUDGET PREVISIONNEL ANNUEL - COUTS ET TARIFICATION  

Il est rappelé que le Centre de Préformation fait partie intégrante du club support qui en est 
le gestionnaire.  
Celui-ci est responsable de l’équilibre financier et du bon déroulement du dispositif. 
Le club peut entreprendre des démarches de demandes de subventions auprès des 
collectivités au titre de projet d’accession au haut-niveau et des partenariats privés peuvent 
être sollicités. 
Le club s’engage à utiliser les subventions éventuellement obtenues au profit du 
fonctionnement de la structure.  
 

ANNEXE – INDICATEURS DE PERFORMANCE DE LA STRUCTURE D’ACCESSION 

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

Ø Le nombre de sportifs intégrant une structure d’accession de niveau supérieur, 
Ø Le respect de la mixité au sein de la structure,  
Ø L’amélioration des compétences et du classement des membres dans leur catégorie,  
Ø Le pourcentage de passage en classe supérieure, 
Ø Le pourcentage de réussite au Brevet des collèges, 
Ø Les résultats obtenus lors des compétitions scolaires, 
Ø L’adéquation de la structure avec les exigences attendues, 
Ø Le bon déroulement du double-projet, 
Ø La qualité attendue de l’encadrement,  
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Annexe	:	Evaluation	des	CENTRES	de	PREFORMATION	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 La	structure	est	responsable	de	son	recrutement

Recrutement	basé	sur	
la	motivation	et	

prédispositions	pour	
un	projet	sportif

Constitution	d'un	groupe	
mixte	à	vocation	
compétitive

Sélections	non	
conformes	aux	

exigences	du	parcours

Performance	nationale Participations	aux	compétitions Pratique	compétitive	des	jeunes 100%	dès	M13 100%	dès	M15 Occasionnelle Pas	de	compétitions

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

100% 90% 80% -	de	80%

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

Niveau	de	diplôme	du	référent,
Equipe	d'encadrement	mobilisée

DE/DESJEPS	réf.
(+	autres)

BPJEPS	réf.
(+	autres) BPJEPS	seul

Enseignant	en-dessous	
du	BPJEPS

Convention	avec	service	médical,	Présence	régulière	d'un	
médecin/kiné	

Suivi	des	jeunes	sur	
liste

Possibilités	de	soins
Possibilités	de	soins Possibilités	de	soins Absence	de	suivi

SMR

Suivi	scolaire Organisation	du	suivi	scolaire
Présence	et	disponibilité	d'un	professeur	référent	de	
l'établissement	scolaire,
Interactions	avec	le	référent	de	la	structure

Lien	entre	la	structure	et	
l'établissement	scolaire

Absence	de	lien	avec	
l'établissement

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,

4	séances	
d'entraînement	/sem

Un	créneau	semaine	
disponible

Manque	
d'aménagements	ou	
de	facilités	avec	
l'établissement

Conditions	
d'hébergement	et	de	

restauration
Type	d'hébergement Internat	établissement	scolaire	surveillé

Section	sportive	d'Excellence

Internat	surveillé	dans	
l'établissement	

permettant	l'accueil	de	
sportifs	extérieurs

Organisation	permettant	
l'imbrication	des	études,	
de	l'entraînement	et	de	

la	récupération

Manque	de	fluidité	dans	
l'imbrication	des	études	
et	de	l'entraînement

Pas	de	convention	avec	
établissement

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

Absence	de	salle	
dédiée,	matériel	

insuffisant

Coût	de	fonctionnement
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

Accessibilité	au	dispositif Tarif	cohérent
Budget	déficitaire	
mettant	en	péril	la	

structure

Equilibre	financier Prise	en	compte	des	prestations	proposées	au	regard	du	cahier	
des	charges

Budget	de	la	structure	équilibré
Prise	en	compte	des	
prestations	sportives	

dans	le	budget

Pas	pris	en	compte,	
mettant	en	péril	le	

dispositif

Financement Plusieurs	sources	de	financement

Mobilisation	de	
l'ensemble	des	acteurs	

(Région,	CR,	
Collectivités,	privés)

Aucune	démarche	
engagée	en	matière	de	

subvention	

FINANCIER

FONCTIONNEMENT

Niveau	de	satisfaction

Domaine

Respect	des	modalités	des	sections	sportive	
(scolaire	ou	d'Excellence)

SPORTIF

Suivi	médical	de	qualité

100	%	des	sportifs	sur	liste

Suivi	médical


