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Critères d’éligiblité au statut d’athlète Pro A

- Avoir été finaliste des derniers championnats du 
monde ou des derniers Jeux Olympiques

→ L’athlète est alors automatiquement inscrit sur la liste 
des athlètes Pro A pendant 2 ans 

- Avoir été demi-finaliste des derniers championnats du 
monde ou des derniers Jeux Olympiques 

- Avoir effectué un podium lors d’un championnat 
d’Europe

→ L’athlète est alors automatiquement inscrit sur la liste 
des athlètes Pro A pendant 1 an

L’Athlète Pro A 

Contrat

L’Athlète Professionnel est engagé par le club sur la 
base d’un contrat de travail à durée déterminée 
spécifique d’un an à temps plein (35h) 

(L.222-2-3 Code du sport)



L’Athlète Pro A 

Décomposition du financement

Le montant maximal de l’aide fédérale est de 24 000 euros  
et composée comme suit : 

• Une part fixe de 19 500 euros 
+

• Une part variable d’un montant plafond de 4 500 €

Part variable 

Le versement de la part variable dépend du nombre de 
participation de l’athlète aux meetings du Pro Athlé tour.

Elle est octroyée selon le barème suivant :

- 1 500 € si l’athlète professionnel cumule 6 points; 
- 3 000 € si l’athlète professionnel cumule 8 points;
- 4 500 € si l’athlète professionnel cumule 10 points.

Pour chaque participation à un meeting de Catégorie A, 
l’athlète professionnel cumulera 3 points.

Pour chaque participation à un meeting de Catégorie B, 
l’athlète professionnel cumulera 1 point.



L’Athlète Pro A 

Calcul du salaire de l’athlète

Le calcul du salaire s’opère sur la part fixe et la part
variable.

Les 24 000 euros couvrent les charges patronales et
salariales.

Cette somme correspond approximativement, et selon
les dispositifs d’allègement existant, à un salaire
mensuel du montant suivant :

- Salaire brut de 1650 / 1700 euros ;
- Salaire net de 1300 / 1330 euros.

Le contrat d’image

Si l’athlète est déjà salarié d’une autre structure, il est
possible de conclure avec lui un contrat d’image.

L’aide fédérale sera alors d’un montant maximal de
18 000 euros.

Elle sera composée d’une part fixe de 13 500 € et d’une
part variable au montant plafond de 4 500 € (suivant le
barème précédemment présenté).

Conséquence : 

Selon le nombre de point cumulé par l’athlète, il peut exister 
un reste à la charge du club.



Critères d’éligiblité au statut d’athlète Pro B

La Commission de l’Athlétisme Professionnel en
collaboration avec la Direction Technique Nationale de la
FFA sélectionnent les Athlètes Pro B en s’appuyant
notamment sur les performances réalisées l’année
précédente.

→ L’athlète est alors automatiquement inscrit sur la liste 
des athlètes Pro B pendant 1 an

L’Athlète Pro B 

Contrat

L’Athlète Professionnel est engagé par le club sur la 
base d’un contrat de travail à durée déterminée 
spécifique d’un an à temps partiel. 

(L.222-2-3 Code du sport)

Dans le cadre d’un CDD spécifique à temps partiel,
la durée minimum de temps de travail
hebdomadaire est de 17H30.



Décomposition du financement

Le montant maximal de l’aide fédérale est de 19  500 euros  
et composée comme suit : 

• Une part fixe de 16 500 euros 
+

• Une part variable d’un montant plafond de 3 000 €

Part variable 

Le versement de la part variable dépend du nombre de 
participation de l’athlète aux meetings du Pro Athlé tour.

Elle est octroyée selon le barème suivant :

- 1 000 € si l’athlète professionnel cumule 6 points; 
- 2 000 € si l’athlète professionnel cumule 8 points;
- 3 000 € si l’athlète professionnel cumule 10 points.

Pour chaque participation à un meeting de Catégorie A, 
l’athlète professionnel cumulera 3 points.

Pour chaque participation à un meeting de Catégorie B, 
l’athlète professionnel cumulera 1 point.

L’Athlète Pro B 



Calcul du salaire de l’athlète

Le calcul du salaire s’opère sur la part fixe et la part
variable.

Les 19 500 euros couvrent les charges patronales et
salariales.

Cette somme correspond approximativement, et selon
les dispositifs d’allègement existant, à un salaire
mensuel du montant suivant :

- Salaire brut de 1250 / 1300 euros ;
- Salaire net de 1050 / 1100 euros.

Le contrat d’image

Si l’athlète est déjà salarié d’une autre structure, il est
possible de conclure avec lui un contrat d’image.

L’aide fédérale sera alors d’un montant maximal de
16 500 euros.

Elle sera composée d’une part fixe de 13 500 € et d’une
part variable au montant plafond de 3 000 € (suivant le
barème précédemment présenté).

Conséquence : 

Selon le nombre de point cumulé par l’athlète, 
il peut exister un reste à la charge du club.

L’Athlète Pro B 



L’Athlète Collectifs Relais

Critères d’éligiblité Collectifs Relais

La Commission de l’Athlétisme Professionnel en
collaboration avec la Direction Technique Nationale de la
FFA sélectionnent les athlètes intégrant les différents
collectifs :

4*100 féminin / masculin
4*400 féminin / masculin

→ L’athlète est alors automatiquement inscrit sur la 
liste des athlètes Collectifs Relais pendant 1 an

Contrat

Dans le cadre d’un CDD spécifique à temps
partiel, la durée minimum de temps de travail
hebdomadaire est de 17H30.

L’Athlète Professionnel est engagé par le club sur la
base d’un contrat de travail à durée déterminée
spécifique d’un an à temps partiel.
(L.222-2-3 Code du sport)



Décomposition du financement

- une part fixe de 6 400 euros est versée par la FFA ;

- Un abondement complémentaire de 6 400 est demandé 
au club ;

Pour un montant total de 12 800 euros qui servira de base 
au calcul du salaire.

Calcul du salaire

Le calcul du salaire s’opère sur la base des 12 800 euros
(et non pas uniquement sur la part versée par la FFA).

Les 12 800 euros couvrent les charges patronales et
salariales.

La somme de 12 800 euros correspond approximativement,
et selon les dispositifs d’allègement existant à un salaire
mensuel :

- Brut de 750 / 800 euros ;
- Net de 560 / 610 euros.

L’Athlète Collectifs Relais



Le contrat d’image 

Si l’athlète est déjà salarié d’une autre structure, il est
possible de conclure avec lui un contrat d’image.

L’aide fédérale sera alors d’un montant maximal de
4 000 euros.

Un abondement complémentaire de 4 000 est demandé au 
club.

Pour un montant total de 8 000 euros au bénéfice de 
l’athlète.

L’Athlète Collectifs Relais



Cahier des charges pour l’obtention de l’aide à 
la professionnalisation 
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Gilbert MARCY – Président de la CAP
Solange CARFANTAN – Secrétaire de la CAP

Juliano KHANKAN – Juriste

Gilbert.marcy@wanadoo.fr / 06 87 02 18 43
Juliano.khankan@athle.fr  / 01 53 80 70 08


