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Aux : Présidents de Ligues 

 Présidents des Comités Départementaux  

 Comité Directeur 

 

De : Ghani YALOUZ 

  

Copie : Julien MAURIAT 
  

 
  

OBJET : MODALITES D’INSCRIPTION SUR LA LISTE « ESPOIRS » 

 

Chers amis, 

 

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

vouloir prendre connaissance des modalités d’inscription en liste Espoir. 

 Effectif 2014 de la liste des sportifs Espoirs :  

 
o 600 athlètes maximum.  

 

 Modalités d’inscription sur la liste Espoirs : 
 

o l’inscription sur la liste Espoirs suit les règles du Ministère des Sports, 

o l’inscription est valable pour une année, 

o l’inscription concerne les athlètes : minimes/cadets/juniors 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, 

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

 

 Critères sportifs d’inscription sur liste Espoirs : 

 
Les athlètes sont identifiés sur la liste des sportifs Espoirs sur la base des collectifs de suivi des 

Ligues dans le cadre du Parcours Régional de la Performance Sportive (PRPS) (une note interne 
annuelle de la DTN précisera les critères). 

 

 

 



 

 

 Peuvent être classés sur la liste Espoirs : 

 Pour les minimes et cadet(te)s 1ère année : les jeunes issus de la pré-filière minimes : 

 

 podium à la finale nationale des pointes d’or la saison précédente, 

 parmi les meilleurs des actions de repérage de la pré-filière la saison précédente. 

 Pour les cadet(te)s – juniors : seront retenus des athlètes parmi : 

 

 les finalistes au Championnat de France individuel estival la saison précédente,  
 les finalistes au Championnat de France estival des Épreuves combinées la saison 

précédente. 

 

 ECHEANCIER D’ETABLISSEMENT DE LA LISTE ESPOIRS : 
 

Conformément aux règles du Ministère, les listes Espoirs sont publiées une fois par an le 1er novembre. 

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

La prise en compte des performances des athlètes, intervient au plus tard, le soir du dernier jour des 

Championnats de France de la catégorie de l’athlète. 

Avant le 28 juillet : les CTS font parvenir à la DTN, le fichier Excel des athlètes de leur Ligue 

répondant aux critères d’éligibilité pour une inscription sur la liste espoirs (grille + classement aux  
Championnats de France). 

 
Le 31 juillet : le département « Génération athlé 2020 » envoie à tous les athlètes répondant 

aux critères d’éligibilité (environ 400) un courrier d’information accompagné d’une prescription 

médicale pour le suivi obligatoire. 
 

Le 5 septembre : le département « Génération athlé 2020 » confirme aux responsables du 
Parcours Régional de la Performance Sportive  (PRPS), la liste des athlètes de leur Ligue éligibles.  

Par retour de mail, les CTS doivent faire parvenir les propositions régionales définitives pour la 

liste espoirs. 

Le 7 septembre : après analyse des propositions régionales, la DTN établit la liste 
Espoirs provisoire, regroupant les athlètes considérés comme prioritaires par les Ligues.  

Si cela n’a pas été fait en juillet, un courrier d’information accompagné d’une prescription 
médicale leur est envoyé. 

Le 25 septembre : en tenant compte des suivis médicaux réalisés par les athlètes, la DTN 

établit la liste définitive qui sera proposée au Ministère. Une édition régionale est envoyée à 
chaque Ligue pour confirmation.  

 

Le 29 septembre AU PLUS TARD : chaque Ligue doit retourner à la DTN l’édition régionale 
signée par le Président de Ligue et le Cadre Technique responsable. 

 

Avec mes cordiales amitiés sportives, 

 

 Ghani YALOUZ 

 Directeur Technique National 


