NOTE DE RENTREE
SAISON SPORTIVE 2022 – 2023
NOUVEL INTRANET CLUB (Portail Affiliations / Licences)
MISES A JOUR REGLEMENTAIRES
RAPPELS IMPORTANTS

Ce document présente les mises à jour fédérales pour la saison 2022/2023, ainsi que quelques
rappels importants et des éléments d’actualité.
Pour plus de détails, consultez le site : http://www.ffkmda.fr/
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1. Nouveau portail Affiliations / Licences (intranet clubs)
La saison sportive 22-23 a débuté il y a quelques jours avec l’ouverture d’un nouvel espace «
intranet » pour les clubs de la Fédération Française de Kickboxing, Muaythai et Disciplines
Associées. Les affiliations 22-23 se font désormais sur une nouvelle interface développée par
la société Exalto qui gère les affiliations de plus de 30 fédérations sportives comme celles de
l’escrime, du hockey, de la moto, du roller, de l’Ulm, etc.
Ce nouveau portail d’affiliations / Licences permettra dans les semaines et mois à venir
l’inscription aux Galas, la gestion des Grades et le suivi des Formations.
Plus intuitif, il permet de centraliser toutes les données de votre club et de vos licencié-es ; il
propose également un espace d’actualités et un espace documentaire (rubrique Documents)
sur lequel la Fédération pourra communiquer encore plus étroitement avec vous et vous
transmettre les informations en temps réels et tout type de documentation utile à la gestion
de vos clubs dans un espace dédié.
Autre évolution, la licence devient numérique et servira de badge d’accès aux aires de combat
pour les personnes autorisées (monitrices et moniteurs titulaires du BMF2 min.).
Chaque Président-e de club affilié les saisons précédentes à la FFKMDA a reçu par mail un login
permettant l’accès à la nouvelle plateforme d’affiliation ; chaque club doit se connecter ensuite
pour définir un mot de passe pour l’accès au support.
Des tutoriels ont été réalisés pour vous accompagner pas à pas dans la prise en main de ce
nouvel « intranet clubs » (https://ffkmda.org/2022/08/24/affiliations-22-23-changement-dela-plateforme/). La Fédération en établira au fur et à mesure des questions qui se posent ;
n’hésitez pas à contacter le service Licences Affiliations :
affiliations@ffkmda.fr / 01 84 21 00 15 / 07 489 472 75
Concernant l’ancienne plateforme 21-22, elle n’est plus accessible.

2. Règlements des compétitions
Le Comité directeur a décidé de faire évoluer la règlementation des compétitions
fédérales, notamment en raison d’un alignement sur certaines règles des fédérations
internationales. Les principales modifications sont :
2.1

Toutes disciplines

2.1.1 Modalités de qualifications aux phases finales des championnats de France
amateurs
Quota régional :
Pour chaque catégorie d’âge et de poids, en COMBAT (RING) comme en ASSAUT pour les -18
ans (TATAMI) :
- ligue de moins de 7000 licencié∙es : 1 qualifié∙e par ligue (champion de ligue)
- ligue de 7000 licencié∙es ou plus : 2 qualifié∙es par ligue (finalistes)
Bonus : pour les ligues de moins de 7 000 licencié∙es, dans chaque catégorie d’âge et de poids
comptant 8 participant∙es ou plus, 1 qualifié∙e supplémentaire (finaliste). La Fédération est
informée des différents bonus par le CTL lors de la transmission des résultats.
- EN ASSAUT SENIOR ET VETERAN : 1 seul∙e qualifié∙e par ligue (le champion), quel que
soit le nombre de licencié∙es dans la ligue ou d’engagé∙es dans la catégorie.
2.1.2 Obligation de détention d’un BMF pour coacher en compétition
Compétitions en assaut sur TATAMI : 1 seul moniteur∙trice autorisé∙e titulaire au minimum du
BMF2 de la discipline concernée.
Compétitions en combat sur RING (amateur et pro) : le moniteur∙trice principal∙e est titulaire
au minimum du BMF3 ; en cas de présence d’assistant∙e (1 ou 2 selon discipline et niveau de
pratique), ils∙elles seront titulaires au minimum du BMF2 de la discipline concernée.
Sans les diplômes requis il n’est pas possible d’accéder à l’aire de compétition (tatami/ring).

2.2

Kickboxing (k1 rules light, kick light, light contact)

2.2.1 Procédure de délivrance des avertissements sur tatami
Tous les avertissements, en dehors de celui qui entraine une disqualification, sont donnés
directement par l’arbitre sans demander l’avis des juges. Lorsque les juges sont consulté∙es,
leur avis sera considéré à la majorité.
Pour plus de détails, consultez les règlements à jour 2022.
3. Scoring web
La Fédération a développé un nouvel outil de gestion des compétitions amateures. Utilisable
en ligne ou en local, il permet d’administrer les compétitions mais également de juger les
rencontres (kickboxing et muaythai -nouveauté-).
Toutes les compétitions amateures devront utiliser la scoring machine (coupes et
championnats).
De nombreux avantages existent à l’utilisation de cette solution digitale, comme la création
d’une base de suivi des résultats de toutes les compétitrices et tous les compétiteurs, la
possibilité de suivre en direct et en ligne les compétitions rendues publiques et une totale
transparence des décisions.
4. Certificats médicaux
Le code du sport (articles L231.2 à L231.3, D231-1-1 à D231-1-5et A231-1 à A231-2) fixe le
cadre législatif et réglementaire des modalités de vérification de l’état de santé pour la pratique
sportive.
Ce cadre juridique a été modifié pour les mineur∙es en 2021, puis pour les majeur∙es en 2022.
Désormais, il faut distinguer la situation des licencié∙es mineur∙es et de celle des licencié∙es
majeur∙es, sauf pour les pratiques au KO qui relèvent de mesures particulières (suivi médical
renforcé). Les fédérations doivent préciser au sein de leur règlement médical les règles
applicables aux licencié∙es majeur∙es (hors pratiques au KO).
Par ailleurs, la récente adoption du Projet de performance fédéral (voir paragraphe suivant)
impose une surveillance médicale renforcée pour les sportif∙ves de haut niveau et les
sportif∙ves susceptibles d’intégrer une structure d’entraînement permanente.
Dans un souci de cohérence, un nouveau règlement médical fédéral s’inscrivant dans la
continuité des dispositions antérieures a été adopté par le Comité directeur. (Voir tableau
annexe)

5. Haut niveau
Six disciplines du Kickboxing (K1 style, Low Kick, Full Contact, Kick light, Light Contact, Point
Fighting) et le Muaythai (combat) sont, depuis la parution de l’arrêté ministériel du 25
novembre 2021, reconnues comme des disciplines sportives de haut niveau.
Cette reconnaissance ministérielle imposait à la FFKMDA, fédération délégataire, de produire
pour le 30 juin 2022 un document stratégique présentant le Projet de performance fédéral
(PPF 2022-2025). Ce document a été rédigé par la FFKMDA et validé par l’Agence nationale du
sport (Pôle Haute performance/Haut niveau) puis par le ministère chargé des sports (arrêté
ministériel du 3 juillet 2022).
Le PPF 2022-2025 permet notamment :
- de distinguer les trois niveaux (programmes) conduisant vers le haut niveau : accession
territoriale, accession nationale, excellence ;
- de préciser les critères de performance qui permettront de figurer sur les listes ministérielles
de sportif∙ves (sportif∙ves de haut niveau, sportif∙ves des collectifs nationaux, sportif∙ves
espoirs),
- de fixer les règles fédérales en matière d’accompagnement de ces sportif∙ves.
Les ligues doivent s’approprier ce document pour pouvoir le cas échéant se positionner comme
actrices du programme d’accession territorial (création de sections d’excellence sportive) ou
encore pour contribuer à optimiser le système de détection des potentiels internationaux.
6. Obligation des grades
La Fédération possède un modèle de progression technico-tactique du kickboxing, du muaythai
et du pancrace du débutant à l’expert, dont les étapes d’apprentissage sont matérialisées par
l’obtention de grades (ceinture, gant, prajeet, mitaine). Ce modèle de progression vise à la fois
le développement d’une culture spécifique commune, une offre adaptée aux pratiquant∙es de
loisir et une amélioration de la qualité de pratique en lien avec la sécurité.
En kickboxing et en muaythai : à partir de septembre 2022, certains niveaux de grades
deviennent obligatoires pour s’inscrire en formation de moniteur∙trice (BMF1 et BMF2) et en
compétition amateures pour les nouveaux compétiteurs et nouvelles compétitrices. En
pancrace, cette obligation sera applicable à partir de septembre 2023.
Les licencié∙es devront justifier de leur grade en fournissant copie de leur diplôme (formation)
ou leur passeport sportif (compétition) dûment renseigné et signé par l’autorité compétente.

En raison de l’ouverture du nouveau portail d’affiliations / Licences et de son développement
en cours, le module en ligne d’attribution des grades et d’édition des diplômes pour les clubs
est temporairement fermé. Tous les grades doivent donc être inscrits dans les passeports
sportifs des licencié∙es. Dès la réouverture du module, les clubs pourront saisir les grades sur
les fiches licences de leurs adhérent∙es.
Pour plus de détails, consultez les référentiels et la circulaire des grades de la DTN (rubrique
grade du site fédéral).
7. Organisation des galas / Mode d’emploi
Le module en ligne de demande d’organisation de manifestation publique de sport de combat
est temporairement fermé, dans l’attente du développement du module « Galas » dans le
nouveau Portail d’affiliations / Licences ; il doit théoriquement être remis en service au cours
du dernier trimestre 2022. Dans cette attente, les organisateurs feront leurs demandes via un
formulaire à demander auprès du Service Galas de la Fédération (nina.belgot@ffkmda.fr/
margot.vautherot@ffkmda.fr 01.77.35.89.58).
8. Formations
La FFKMDA poursuit son maillage territorial et son développement en termes de formations
professionnelles permettant aux entraineurs de se perfectionner et d’exercer en étant
rémunéré. Lors de cette nouvelle saison (2023), une formation au BPJEPS, mention sports de
contact, va ouvrir en Bretagne et un DESJEPS (diplôme d’Etat Supérieur de la Jeunesse de
l’Education Populaire et du Sport), mentions kickboxing et muaythai, va également être
proposé par l’organisme de formation de la Fédération.
Retrouvez le calendrier des formations 22-23 et toutes les informations concernant les
formations fédérales et professionnelles en consultant l’espace dédié :
https://claco-ffkmda.univ-lyon1.fr
9. Labellisation des clubs
Le module de labellisation des clubs ne sera pas fonctionnel cette saison ; un développement
de modules sur le Portail affiliations / Licences devant être effectué dans les mois à venir.
Retour des labels en septembre 2023.

10.

Dispositif Pass’Sport

Le Pass’Sport est une aide à la pratique sportive de 50 euros par enfant/jeune les plus
éloigné∙es de la pratique sportive en raison d’un handicap ou pour des raisons financières.
Cette aide permet de financer tout ou partie de son inscription dans une structure sportive
éligible pour la saison 2022-2023 ; Elle se trouve élargie pour cette rentrée sportive et
simplifiée.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site du Ministère des sports des jeux olympiques
et paralympiques: https://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/sports-pour-tous/passsport/
11.

Avantages Clubs et liciencié∙es

Le partenariat de la FFKMDA et de l’équipementier WETTLE permet aux clubs affiliés et aux
licencié∙es de bénéficier de remises commerciales sur le prix de vente public de tous les
produits « WettleGear » hors sacs de frappe et produit tiers, pour toute commande en ligne
effectuée sur https://blank-id.com/:
- Une remise de 25% pour les clubs sous réserve de présenter son attestation d’affiliation
22-23;
- Une remise de 15% pour les licencié∙e de la FFKMDA sous réserve de présenter sa licence
22-23 de la FFKMDA.
12.

Communication et contacts

Des affiches de promotion des disciplines de la FFKMDA sont disponibles pour la saison sportive
22-23 : vous pouvez les commander par mail auprès du service de communication
communication@ffkmda.fr / 01 84 21 00 16
Les services de la Fédération se tiennent à votre disposition pour tout renseignement en lien
avec cette note de rentrée : contact@ffkmda / 01 43 60 53 95
Excellente saison 2022/2023 à toutes et à tous !
Bagnolet, le 19 septembre 2022.

Septembre 2022

Tableau récapitulatif des documents de santé exigés pour la pratique du kickboxing, muaythai, pancrace et DA
(première licence et renouvellement)
REGLE GENERALE : Attestation Questionnaire de Santé signée de la ou des personnes
exerçant l'autorité parentale

Mineur
Pratique loisir
Pratique éducative
Pratique compétition
ASSAUT
(KO non autorisé)

Majeur

EXCEPTION : lorsqu'une réponse au questionnaire de santé conduit à un examen médical,
certificat médical attestant l'absence de contre-indication à la pratique sportive datant de
moins de 6 mois
REGLE GENERALE :
Année 1 : certificat médical de non contre-indication à la pratique du kickboxing, du
muaythai, du pancrace et de leurs disciplines associées pour le loisir ou la compétition
« light, assaut » valable 3 ans
Années 2 et 3 : Attestation Questionnaire de Santé FFKMDA signé du licencié
EXCEPTION : lorsqu'une réponse au questionnaire de santé conduit à un examen médical,
certificat médical de non contre-indication à la pratique du kickboxing, du muaythai, du
pancrace et de leurs disciplines associées pour le loisir ou la compétition « light, assaut »
valable 3 ans

REGLE UNIQUE :
Certificat médical datant de moins d'un an établissant l'absence de contre-indication à la
pratique du kickboxing, du muaythai, du pancrace et de leurs disciplines associées en
Pratique compétition
Mineurs Cadet 2°
combat (KO autorisé) ; le certificat médical est établi à partir d’un examen médical
comprenant :
COMBAT
année ou Junior
. un examen neurologique et de santé mentale qui peut être effectué par un médecin
(KO autorisé)
Majeurs
généraliste ;
. un examen ophtalmologique (acuité visuelle, champ visuel, tonus oculaire et fond d'œil)
effectué par un médecin spécialiste.
Remarque : lorsque le certificat médical est soumis à une période de validité, cette période est appréciée au jour de la demande de la licence.

Annexe 2
CRITERES LISTES
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PROJET DE PERFORMANCE FEDERAL - PARTIE OPERATIONNELLE
1. Critères de mise en liste des sportifs
1.a} Disciplines du kickboxing
FFKMDA- Kickboxing - Programme Excellence
Critères de mise en liste de SHN catégorie "ELITE"
compétition

Jeux mondiaux

Nombre d'inscrits oar éoreuve
Parcours
Performance

8
3 victoires

compétition

Jeux mondiaux

Championnat du Monde senior

8et plus

1

r

moins de8

minimum de 3 victoires successives au cours du championnat

1

1

0

Critères de mise en liste de SHN catégorie "SENIOR"
Championnat du Monde senior

Championnat d'Europe senior

1

1

8et plus
8et plus
Nombre d'inscrits par épreuve
moins de8
moins de8
8
minimum de 2 victoires successives au cours du championnat("') minimum de 2 victoires successives au cours du championnat(*)
1 victoire
Parcours
1-4
2-8
2-4
1- 2 f*l
Performance
1 1- 2 f*l
(*) pour les résultats obtenus après un seul combat, seule la1ère place peut donner accès à la liste SHN- catégorie Seniors
(*) pour les combattants seuls dans leur catégorie, aucun accès à la liste SHN- Seniors ne peut être proposé
Critères de mise en liste de SHN caté2orie "RELEVE" (Seniors â2és moins de 23 ans)
Championnat du Monde senior
Championnat d'Europe senior

comcétition

Nombre d'inscrits par épreuve
Parcours
Performance

8et plus

1

moins de8

1

2-4

8et plus

minimum de 1 victoire au cours du championnat

3-16

1

moins de8

1

2-4

minimum de 1 victoire au cours du championnat

3-8

Critères de mise en liste de SHN catégorie "RELEVE" ([Juniors-Tatami] / [Juniors Youngers/Juniors Olders -Ring])
compétition

Championnat du Monde Juniors

Championnat d'Europe Juniors

1

1

8et plus
8et plus
Nombre d'inscrits oar éoreuve
moins de8
moins de8
minimum de 2 victoires successives au cours du championnat
minimum de 2 victoires successives au cours du championnat
Parcours
1
1- 2 (*)
1-4
Performance
1-8
(*) pour les résultats obtenus après un seul combat, seule la1ère place peut donner accès à la liste SHN- catégorie Relève
(*) pour les combattants seuls dans leur catégorie, aucun accès à la liste SHN- Relève ne peut être proposé

r

1

FFKMDA - Kickboxing - Programme Accession
Critères de mises en liste des sportifs des "COLLECTIFS NATIONAUX"
FFKMDA

Championnat du Monde Seniors/Juniors

1

Championnats d'Europe Seniors / Juniors

3 combattants ou plus
Nombre d'inscrits oar épreuve
minimum une victoire en championnat de référence {hors critères liste SHN}
Parcours
Performance
sélection en Equipe de France
La participation au Championnat de France (amateur ou promotionnel) est un pré-requis nécessaire pour être détecté et évalué avant d'intégrer les "Collectifs
nationaux". Cependant, quelques cas particuliers (anciens membres de l'Equipe de France et boxeurs "pro" notamment) peuvent faire l'objet de décisions
indivduelles (appréciation du potentiel et avis favorable DTN)
structure

Membre du Pôle France Seniors (CNE)
Critères de mises en liste des sportifs "ESPOIRS"

comoétition

Championnat du Monde Cadets

1

Championnat d'Europe Cadets

Nombre d'inscrits oar épreuve
Parcours
Performance

2 combattants ou plus
minimum une victoire au cours d'un championnat de référence
sélection en Equipe de France

structure

Membre du Pôle France Relève

...
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1.b) Muaythai
FFKMDA- Muaythai - Programme d'excellence
Critères de mise en liste de SHN catégorie "ELITE"
compétition

Jeux mondiaux

Championnat du Monde senior

Nombre d'inscrits car éoreuve
Parcours
Performance

8
3
1

minimum de 3 victoires successives au cours du championnat

compétition

Jeux mondiaux

8et plus
1

1

moins de8

r

0

Critères de mise en liste de SHN catégorie "SENIOR"
Championnat du Monde senior

Championnat d'Europe senior

1

1

Nombre d'inscrits par épreuve
8
8et plus
moins de8
8et plus
moins de8
minimum de 2 victoires successives au cours du championnat(*) minimum de 2 victoires successives au cours du championnat("')
Parcours
1
2-4
1-4
Performance
2 -8
1-2 (*)
1-2 (*)
(*) pour les résultats obtenus après un seul combat, seule la 1ère place peut donner accès à la liste SHN- catégorie Seniors
(*) pour les combattants seuls dans leur catégorie, aucun accès à la liste SHN- Seniors ne peut être proposé

1

Critères de mise en liste de SHN catégorie "RELEVE" (Seniors U23)
compétition

Championnat du Monde senior U23

Championnat d'Europe senior U23

1

1

8et plus
8et plus
Nombre d'inscrits par épreuve
moins de8
moins de8
minimum de 2 victoires successives au cours du championnat("') minimum de 2 victoires successives au cours du championnat(*)
Parcours
Performance
1-8
1-2 (*)
1-8
1-2 (*)
(*) pour les résultats obtenus après un seul combat, seule la 1ère place peut donner accès à la liste SHN- catégorie Relève
(*) pour les combattants seuls dans leur catégorie, aucun accès à la liste SHN- Relève ne peut être proposé

1

1

Critères de mise en liste de SHN catégorie "RELEVE" (Juniors 16/17)
compétition

Championnat d'Europe Juniors

Championnat du Monde Juniors

1

1

8et plus
8et plus
Nombre d'inscrits car éoreuve
moins de8
moins de8
minimum de 2 victoires successives au cours du championnat
minimum de 2 victoires successives au cours du championnat("')
Parcours
1-4
1-8
1
1-2 (*)
Performance
(*) pour les résultats obtenus après un seul combat, seule la 1ère place peut donner accès à la liste SHN- catégorie Relève
(*) pour les combattants seuls dans leur catégorie, aucun accès à la liste SHN- Relève ne peut être proposé

r

1

FFKMDA- Muaythai - Programme d'accession
Critères de mises en liste des sportifs des "COLLECTIFS NATIONAUX"
compétition

Championnat du Monde Seniors/ U23 / Juniors

1

Championnats d'Europe Seniors/ U23/ Juniors

3 combattants ou plus
Nombre d'inscrits oar éoreuve
minimum une victoire au cours d'un championnat de référence /hors critères liste SHN)
Parcours
Performance
sélection en Equipe de France
La participation au Championnat de France (amateur ou promotionnel) est un pré-requis nécessaire pour être détecté et évalué avant d'intégrer les "Collectifs
nationaux". Cependant, quelques cas particuliers (anciens membres de l'Equipe de France et boxeurs "pro" notamment) peuvent faire l'objet de décisions
indivduelles (appréciation du ootentiel et avis favorable DTN)
structure

Membre du Pôle France Seniors (CNE)
Critères de mises en liste des sportifs "ESPOIRS"

compétition

Championnat du Monde Cadets

1

Championnat d'Europe Cadets

Nombre d'inscrits par épreuve
Parcours
Performance

2 combattants ou plus
minimum une victoire au cours d'un championnat de référence
sélection en Equipe de France

structure

Membre du Pôle France Relève

Précision: les compétitions de référence utilisées pour l'établissement de la liste des sportifs
de haut niveau (SHN} seront celles qui serviront également à l'établissement de la liste des
arbitres et juges sportifs (AJS} de haut niveau. Les fonctions de superviseur, arbitre et juge sont
les trois fonctions qui seront éligibles à la validation des journées d'exercice exigées (6 jours).
Les juges devront par ailleurs être en activité et œuvrer comme membre de jurys
internationaux reconnus par la fédération internationale (JFMA et WAKO).

...

MINISTÈRE
DES SPORTS
ET DES JEUX OLYMPIQUES
ET PARALYMPIQUES
Li!Nrtl
Éga/iti
Fnturnili

�ROJET de
iœlERFORMANCE
[jÉDÉRAL

6. 3) Section d'excellence sportive (programme accession - niveau territorial)

Objectif de formation
Public concerné
Effectif minimal et maximal
Effectif et qualifications
requises pour
l'encadrement sportif,
médical, socioprofessionnel
Volume hebdomadaire
moyen d'entraînement
général et spécifique
Installations, équipements
et matériel nécessaires
(+ disponibilité hebdo.)
Conditions d'hébergement,
de restauration et de vie
quotidienne
Nature de l'enseignement
scolaire, général,
professionnel ou de la
formation universitaire et
aménagements souhaités
Lien Section sportive Stratégie nationale HN

Nature et modalités de la
SMR
Modalités de mise en
œuvre de la formation
sportive et citoyenne
Budget prévisionnel
et coût à charge sportif

...
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Section d'excellence sportive
Développement du potentiel sportif des jeunes combattants
Accession aux« Groupes France »
Meilleurs combattants Jeunes régionaux Muaythai et Kickboxing
Combattants détectés lors des compétitions régionales
10 à 20 combattants minimes / cadets (12/15 ans)
Encadrement sportif: intervenant spécialisé (DE JEPS ou BP +
expérience) + Professeur EPS référent
Encadrement médical: suivi médical réglementaire
Encadrement socio-professionnel: équipe éducative établissement
scolaire d'appui
Entraînement général: 1 à 2 h/sem.
Entraînement spécifique: 6 à 8 h/sem.
Ring (si accueil cadets 2) et Tatami (100 à 200 m 2) (7 à lOh./sem)

Structure hébergée dans un établissement scolaire du second
degré (collège); internat obligatoire; hébergement, restauration
et encadrement de la vie quotidienne assurée par le personnel de
l'établissement.
Enseignement général du second degré
Aménagements horaires (compatibilité avec les horaires
d'entraînement)

Participation de l'intervenant spécialisé (DESJEPS ou BP JEPS +
expérience) à l'encadrement des Groupes France (1 stage annuel
min.)
Production d'un bilan annuel avec proposition d'intégration des
meilleurs éléments en Groupe France / Pôle France Relève
SMR conforme aux modalités prévues par le PPF (socle
réglementaire + examen ophtalmologique si pratique ring)
Interventions ponctuelles assurées par les formateurs de
!'Organisme de formation FFKMDA (certifié QUALIOPI)
Budget global: 12 000 € + SMR + hébergement/restauration
Coût à charge des sportifs: hébergement/restauration
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3. Section d'excellence sportive (programme Accession territoriale)
PPF FFKMDA - INDICATEURS DE PERFORMANCE FEDERAUX
PROGRAMME:
Type de structure:

Programme Accession territoriale

Discipline:

Muaythai / Kickboxing

Section excellence sportive

Spécialité:

Assaut
Saison sportive de référence:

----------------➔ Lesi'ldicai!l.l"S
s'awecientaux
----------------➔ regardsdes
objecirslxésà
----------------➔chaquestuct.re

Date de l'évaluation:
Evaluateur:

LE\IIER
DOMAINE

pour agir sur la

Action

Saison

Objectifs strucure

perfonnance

Qualité du recrutement

Les sportifs entrants de la structure correspondent au niveau et
aux objectifs de la structure

80 à 100 % des sportifs qualifiés aux Championnats de France

Perfom1ance nationale

Les sportifs de la structure sont médaillés aux championnats de
France ou classés dans les8 premiers du classement national
de leur catégorie d'âge/épreuve

10 à 30 % des sportifs sont médaillés aux Championnats de France

Sélection internationale

Les sportifs de la structure ont été sélectionnés en équipe de
France

Alimentation régulière des Equipes de France Jeunes

Capacités sportives

Les sportifs ont amélioré leur potentiel physique

100 % des sportifs ont améliorés leur potentiel physique

Encadrement technique

Les entraîneurs et staffs associés sont qualifiés, disponibles et
impliqués dans le projet de la structure

Taux de satisfaction Enquete qualitative /relations DTN - Etablissement scolaire-Staff
Equipe de France-Sportifs

Sui\li médical

Les sportifs de la structure bénéficient d'un sui\li médical de
qualité

SMReffectué

Pménagement de l'emploi
du temps des sportifs

L'emploi du tempsdessportifsest fluide et adapté à la
réalisation de leurs objectifs

1 créneau quotidien dédié à l'entraînement

Conditions d'hébergement
et de restauration

La structure offre des conditions optimales d'hébergément
(semaine, week-end et vacances- prestations) et de
restauration (horaire, quantité et qualité)

Taux de statisfaction Encadrement etSportif85 % min.

Conditions d'entraînement
et qualités des
équipements

La qualité et la disponibilité des équipements sportifs sont
adaptés aux enjeux de la structure

Taux de statisfaction Encdrement etSportif85 % min.

Coût de fonctionnement

Le coût de fonctionnement de la structure est adapté et
cohérent au regard des prestations offertes.

Maitrise d'un coûtpi\'tlt 12 000 à 15000 €/annuel (valeur2022 )
(encadrement +fonctionnement/ hors hébergement restauration)

Cout pour le sportif

Les tarifs ne sont pas un frein à l'accès à la structure, les tarifs
sont adaptés et cohérent au regard des prestations offertes

0 candidature retirée/ cout indi\4duel

Equilibre financier

La structure a un budget équilibré

Taux de réalisation du budgetpré\1onnel annuel 100 % (-+/-5%)

Financement

La structure bénéicie de plusieurs sources de financement

Taux de soutien partenaires locaux (RégionlDépartement/AggloMlle) min. 40%

SPORTIF

FONCTIONNEMENT

FINANCIER

...
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