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Préambule :
Cette note a pour objet de présenter la nouvelle organisation du parcours de l’excellence sportive
(PES) qui a été validé par le Ministère de sports, ainsi celle du parcours d’accès au sport de haut
niveau (PAS) fédéral, pour la prochaine olympiade 2013-2017.

Rappel des directives ministérielles :
La construction de notre PES s’est appuyée sur les directives ministérielles présentées dans
l’instruction : « N°DS/DSA1/2013/200 du 17 mai 2013 relative à l’élaboration du parcours de
l’excellence sportive 2013-2017 ».
Cette instruction s’articule autour de 7 points :
1. Une ambition tournée vers les performances sportives internationales et l’insertion
professionnelle des sportifs de haut niveau
2. La stratégie fédérale du haut niveau
3. Les structures au service du PES
4. Les liens avec les établissements nationaux
5. Les listes des sportifs de haut niveau et sportifs Espoirs
6. L’évaluation du PES
7. Mis en œuvre
Pour résumé, il nous a été demandé de resserrer le nombre de nos structures afin de mieux cibler nos
moyens et améliorer la qualité de ces dernières. L’objectif final étant d’obtenir des résultats dans les
compétitions de référence :
- Médaille d’or au championnat d’Europe
- Podium au championnat au du monde

Organisation
En conformité avec les directives du Ministère pour la construction du PES pour la prochaine
olympiade, une cohérence globale de travail plus conforme aux exigences d’une pratique de haut
niveau est apportée.
Par conséquent, sur le principe quantitatif, le nouveau PES s’organise autour de la réduction
progressive de 3 structures actuelles à deux (2) puis in fine à une (1) structure visant l’excellence
sportive.
De même, sur le plan qualitatif, le cahier des charges du PES abondera vers le rassemblement de
l’élite du foot américain junior, de l’ensemble des joueurs du collectif national jeune sur les structures,
voire à terme, sur la structure.

Détection régionale (PAS)
Le premier niveau du PES constitue, axé sur la détection et le perfectionnement, est organisé par les
Equipes Technique Régionale des ligues régionales.
En effet, les Ligues et comités régionaux définissent leur politique d’accompagnement des sportifs à
fort potentiel en cohérence avec la politique de leur fédération. L’objectif est de permettent aux sportifs
d’accéder au 2ème niveau du parcours de l’excellence sportive en les accompagnants dans leur
double projet (sportif et scolaire).
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Chaque saison, une sélection des meilleurs Cadet 1, Cadet 2 et Junior 1 de chaque ligue est
organisée. Sont détectés les meilleurs potentiels régionaux qui pourront alors intégrer les SSR et CER
du Parcours d’accès au sport de haut niveau (PAS) fédéral.
Cette détection s’effectue sur des week-ends de regroupement au cours desquels les joueurs sont
évalués sur des critères technique, tactique et physique communs.
En effet, chaque ETR reçoit le protocole des tests physiques qui sont effectués en équipe de France
junior, ainsi que les grilles d’évaluation technico-tactique par position.
Après avoir fait leur sélection, les meilleurs joueurs de chaque ligue sont regroupés pour constituer
une équipe de zone, dans le but de participer à un tournoi inter ligue, pendant les vacances de
Toussaint de chaque saison sportive : le « JUNIOR BOWL ».

Les PÔLES (PES)
ere

1 échéance : du 3  2 ou transition de l’actuel vers 2 POLES FRANCE
Mise en place : rentrée 2014
Lieu
Après une étude de faisabilité sur des 3 sites déjà existants au regard des points forts et des points
faibles de chaque structure, il en résulte la volonté du passage à une structure Nord et une structure
Sud.



le maintien de la structure Pôle France à AMIENS (80)
Le maintien du Pôle espoir Aquitaine à PESSAC (33)

Recrutement des Joueurs
Priorité sera donnée :
 aux Joueurs ayant déjà effectués une campagne EDF et encore éligibles pour une nouvelle
campagne ;
 aux Joueurs détectés au Junior Bowl et lors des opens de l’année précédente.
La proximité géographique sera un critère d’affectation géographique.
Il est convenu de prioriser un recrutement sélectif de qualité grâce au « scolarship » ou bourse
fédérale :
Le « scolarship » permettra de prendre en charge financièrement les joueurs en structure pour leur
hébergement, la restauration, la scolarité.
L’objectif est d’aider 20 joueurs au minimum la première année, joueurs devant à minima intégrer
l’EDF junior.
L’encadrement
L’encadrement du Pôle PACA mutera sur la région AQUITAINE selon faisabilité.
L’encadrement du Pôle France AMIENS sera renforcé par des cadres diplômés.
ere

2 échéance : du 2  1 ou transition de 2 Pôles vers 1 seul Pole Excellence
Mise en place prévisionnelle : rentrée 2016
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L’objectif visé est le titre de Champion d’Europe juniors et un podium au Championnat du Monde.
Le pole regroupera un effectif de 45 joueurs J1, J2 au sein d’une même structure d’entrainement,
dont 25 à 30 membres de l’équipe de France voir la totalité. Le lieu reste à prospecter.
Le principe de « scolarship » sera appliqué pour inciter les joueurs à entrer en structure.
Après avoir formé sur ces valeurs quelques générations de jeunes, la culture de l’entraînement devrait
être ancrée plus fortement au sein du groupe senior, ce qui devrait nous ouvrir des perspectives de
résultats plus probantes avec le groupe senior.
Les jeunes joueurs présentant le potentiel d’intégrer rapidement le collectif senior pourront restés dans
un premier temps dans l’un des pôles de la fédération ou pourront être orientés par la suite vers un
club performance.
Le club performance est en capacité de proposer un encadrement diplômé, des installations
adaptées à l’entraînement d’athlètes de haut niveau (salle de musculation, terrain spécifique, structure
de récupération etc.).
Il propose une charge d’entraînement adaptée, un suivi socioprofessionnel performant et un suivi
médical conforme aux exigences du haut niveau.
Il est lié par convention avec la fédération (DTN) selon un cahier des charges exigeant. La DTN
incitera les clubs à la labellisation « Performance » pour accueillir ces sportifs seniors

Réseau outre atlantique
Parallèlement, il existe en Amérique du nord, un réseau d’établissements de niveaux scolaires et
sportifs complémentaires. Ce réseau propose une orientation adaptée aux athlètes qui présentent les
compétences pour se confronter au meilleur niveau mondial de leur catégorie. La direction technique
favorise le conventionnement pour le perfectionnement des sportifs aux échéances internationales.

Cahier des charges des structures
Cf. site fédéral : Rubrique FFFA / Direction Technique Nationale / Parcours de l’excellence sportive.
Note rédigée par : N.PREVOST / M. LEROUX
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