
   
   

 ITEMS Indicateurs objectifs et observables pour chaque type de structure du PPF 

Positionnement 
au sein du PPF 

Objectif général :  
 accès au haut niveau, préparation aux compétitions de 
référence (jeunes) 

 Accès au haut-niveau : entraînement régulier, apprentissage de la culture de haut-niveau 
Entrer en groupe France  - de 18ans ou junior. 
 Préparation aux compétitions de référence : championnats de France, EYOC 
(championnat d’Europe jeunes), JEC (coupe d’Europe). 

Indicateurs de résultats 
 niveau de recrutement des sportifs 
 niveau sportif attendu à l’issue de la formation sportive 
au sein de la structure. 

Bon niveau régional, détectés par les entraîneurs de clubs et sélectionnés en CREF 
ligue, potentiel  physique (test)  
Progression effective (test physique et niveau technique violet) - Sélectionné en groupe 
France – 18 et potentiel pour entrer en équipe de France (- de 18 ans ou junior) 

Coordonnateur : 
 statut, tutelle, compétences 

1 responsable technique diplômé « entraîneur fédéral » qui coordonne les moniteurs et 
entraîneurs des différentes structures d’entraînement. 

Encadrement 
 qualification, conditions d’intervention, … Entraîneurs: diplômé d’Etat ou entraîneur fédéral ou moniteur fédéral, bénévoles 

Population 
 nombre de sportifs minimum et maximum, qualité, 
critères géographiques et sportifs de recrutement, … 

Nombre: de 4 à 10 – entrée de 13 à 18 ans – maintien possible jusqu’à 20 ans.  
Hors liste et liste « sportifs espoir »   
Recrutement local à régional si internat ou en famille d’accueil sur niveau de performance  
Jeunes motivés pour s’engager dans une filière de HN (entretien) – bon dossier scolaire 

Eléments du 
fonctionnement 

sportif 

Installations 
 spécifiques, générales, récupération, disponibilité, … 

Installations spécifiques : cartes de CO dans un rayon de 45 min (mutualisations cartes 
avec autres structures) - terrain naturel ou engazonné de proximité ou piste d’athlétisme  
Salle de musculation – salle ou bureau pour réunion, entretiens d’analyse technique  

Fonctionnement  
budget, partenaires, part fédérale… 

Budget : de la structure support (club, comité départemental ou ligue),  
Financement : collectivités locales, familles, autres partenaires locaux éventuels, 
DRDJSCS si SLE structures d’accession au HN. 
Part fédérale: 800 € (achat matériel, part cartographie ou stage) 
 

Volume d'entraînement  
 nombre d’heures par semaine, nombre de semaines, … 

 Au moins 35 semaines par an – 4 à 6 séances par semaine – 6 à 12 heures semaines 
  

Suivi des sportifs 

Mise en œuvre du double projet 
 responsable, organisation, … 

Le responsable du SLE en liaison avec les familles, les établissements scolaires et les 
structures d’entraînement. 

Mise en œuvre du suivi médical réglementaire 
 responsable, organisation, … 

1 visite médicale annuelle auprès d’un médecin du sport en relation avec le coordonnateur 
de la SLE. 
Suivi par le médecin du sport du sportif: un dossier médico-sportif d’accès aux filières 
haut-niveau en course d’orientation et une fiche d'examen médicale FFCO comprenant 
l'examen médical type, l'électrocardiogramme, les questionnaires psychologique et 
diététique à compléter.  

Offre de soins paramédicaux, médicaux et 
psychologique 
 responsables, organisation, volume, … 

 Si besoin, le responsable de la SLE en liaison avec les familles.  

CAHIER DES CHARGES 
STRUCTURE LOCALE D’ENTRAINEMENT (SLE) 




