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Aux : Présidents de Ligues 

 Présidents des Comités 

 Comité Directeur 

  

De : Ghani YALOUZ 

  

Copie : Julien MAURIAT 

  

 
   

OBJET : MODALITES D’INSCRIPTION EN LISTE DE HAUT NIVEAU : ELITE/SENIOR/JEUNE 

 

Chers amis, 

Suite aux changements intervenus dans le PES (Parcours d’Excellence Sportive), je vous prie de bien vouloir 

prendre connaissance des modalités d’inscription en liste de haut niveau : Elite – Senior et Jeune. 

 

 Effectif 2014 de la liste des sportifs de haut niveau :  

 

o 125 athlètes pour les catégories Elite et Senior,  

o 125 athlètes pour la catégorie Jeune.  

 

 Modalités d’inscription sur les listes : 
 

o L’inscription sur les listes de haut niveau suit les règles du Ministère des Sports. 

o L’inscription est valable pour une année sauf en catégorie Elite (2 années).  

o L’inscription concerne les athlètes : cadets – juniors - moins de 23 ans et seniors sur la 

saison pour laquelle la liste est publiée. 

 

Les athlètes retenus doivent : 
- être licenciés FFA, 

- répondre aux critères sportifs validés par le DTN, 

- répondre aux exigences du suivi médical obligatoire et de la lutte contre le dopage, 
- respecter les règles des Equipes de France, 

- justifier d’un double projet (sportif et scolaire ou professionnel), 
- suivre la politique nationale d’accompagnement vers l’excellence. 

 

 

 



 

 

 Critères sportifs d’inscription sur liste de haut niveau : 

 

o Les athlètes sont identifiés sur la liste des sportifs de haut niveau sur la base des           
 collectifs : FPO (Fort Potentiel Olympique), PO (Potentiel Olympique) et JP (Jeune 

 Potentiel) en s’appuyant sur les éléments suivants : 
 

  Catégorie Elite :  

 
Les athlètes doivent avoir obtenu les résultats suivants dans une discipline olympique lors de la saison 

antérieure : 

 

 Epreuves individuelles: 

- entrer dans les 8 premiers lors des championnats du Monde estivaux ou des Jeux Olympiques ou 

entrer dans les 3 premiers lors des Championnat d’Europe estivaux. 

 

 Relais : (sont pris en compte tous les athlètes médaillés) 

- entrer dans les 3 premières équipes lors des championnats du Monde estivaux ou des Jeux 
Olympiques ou être champion d’Europe estival. 

 

  Catégorie Senior :  

 

 Pour les épreuves Olympiques sont classés sur la liste « seniors » : 

 

- tous les athlètes ayant participé aux championnats du Monde ou d’Europe senior estivaux ou 

aux Jeux Olympiques l’année antérieure, 

 

- les collectifs relais sont complétés à 8 athlètes pour chaque relais 4x100 et 4x400 hommes et 

femmes sur proposition des managers, 
 

- les athlètes identifiés FPO, PO, potentiellement membres des équipes de France senior (niveau 

de ½ finaliste mondial sur une épreuve Olympique individuelle) qui n’auraient pu participer à 
l’épreuve de référence de l’année antérieure. 

 

La liste peut être complétée en prenant comme référence le rang mondial.  

(Une prise en compte particulière sera étudiée pour les athlètes dont la situation peut justifier d’une 

inscription sur liste). 

 Pour les épreuves non olympiques, pourront être classé dans la catégorie « seniors » dans la limite 

de 10 places maximum : 
 

- des athlètes potentiellement membres des équipes de France seniors pour le championnat du 

monde individuel à venir et justifiant d’un niveau de performance correspondant à un podium 
mondial individuel. 

 

  Catégorie Jeune :  

 

 Dans les épreuves olympiques sont automatiquement inscrits sur la liste « Jeunes », les athlètes 

médaillés individuellement lors des championnats d’Europe ou du Monde : « moins de 23ans »,  
« moins de 20 ans (juniors) » et « moins de 18 ans (cadet) », 

 

 Dans les épreuves olympiques, pourront être classés sur la liste « Jeunes »,  des athlètes 

potentiellement membres des Equipes de France « moins de 23ans » et « moins de 20 ans 



 

 

(juniors) » et/ou d’un niveau dans les 24 meilleurs mondiaux ou ½ finaliste européen dans leur 

catégorie sur une épreuve olympique individuelle.  

 

 

 ECHEANCIER D’ETABLISSEMENT DES LISTES DE HAUT NIVEAU : 

 

Conformément aux règles du Ministère, les listes de haut niveau sont publiées une fois par an le 01 

novembre. Les DTN ont jusqu’au 30 septembre pour transmettre leur proposition de listes aux services du 

Ministère. 

La prise en compte des performances des athlètes intervient au plus tard au soir du dernier jour des 
Championnats d’Europe ou du Monde seniors ou des Jeux Olympiques. 

Fin juillet, le département « Génération athlé 2020 » établit une liste d’athlètes, qualifié aux 

Championnats du Monde Juniors ou aux Jeux Olympiques de la Jeunesse et proposés pour être inscrit sur la 

liste France Jeune. Cette liste est communiquée aux managers. 

 

 Au plus tard le 31 aout, les managers proposent au DTN leurs listes de haut niveau 

seniors et jeunes. 

 

 Avant le 15 septembre, la DTN examine et arbitre les propositions des managers. 

 

 Avant le 23 septembre, le Président examine les propositions de la DTN et donne son 

accord. 

 

 Avant le 30 septembre, les listes validées par le Président et le DTN sont traitées 

informatiquement pour transmission au Ministère. (Passé le 30 septembre, il n’est 

plus possible de modifier les listes proposées). 

 
 Le 01 novembre, les listes définitives validées par le Ministère sont publiées au 

Journal Officiel pour une année. 

 

 

 Ghani YALOUZ 

 Directeur Technique National 

 


