
PROGRAMME :
Accession territoriale/Accession nationale                 

Excellence Relève/Excellence Senior
Discipline : 

Type de structure :
Club performance/Pôle France 

Pôle France Relève/Pôle Espoirs /autre 
Spécialité : 

1 Très satisfaisant ou supérieur aux attentes

2 Satisfaisant ou conforme aux attentes

3
N'apportent pas pleinement satisfaction ou en deçà 

des attentes

4 Décevant ou très en deçà des attentes

DOMAINE
LEVIER

 pour agir sur la performance
Action 2020-2021 Observations

Qualité du recrutement
Les sportifs entrants de la structure correspondent au 

niveau et aux objectifs de la structure.

Performance nationale

Les sportifs de la structure sont médaillés aux 

championnats de France ou classés dans les 8 

premiers du classement national  de leur catégorie 

d'âge/épreuve.

Sélection internationale
Les sportifs de la structure ont été sélectionnés en 

équipe de France.

Performance 

internationale

Les sportifs de la structure ont obtenu des médailles 

sur des compétitions de référence internationale.

Capacités sportives Les sportifs ont amélioré leur potentiel physique.

Actions sportives
Nombre et qualité des compétitions et/ou stages 

organisés par la structure.

Encadrement technique
Les entraîneurs et staffs associés sont qualifiés, 

disponibles et impliqués dans le projet de la structure.

Suivi médical
Les sportifs de la structure bénéficient d'un suivi 

médical de qualité.

Optimisation de la 

performance

Les sportifs de la structure bénéficient de services 

spécifiques de qualité (nutritionniste, ostéopathe, suivi 

psychologique, etc.).

Suivi scolaire
Les sportifs de la structure bénéficient d'un suivi 

scolaire de qualité.

Aménagement de 

l'emploi du temps des 

sportifs

L'emploi du temps des sportifs est fluide et adapté à 

la réalisation de leurs objectifs.

Conditions 

d'hébergement et de 

restauration

La structure offre des conditions optimales 

d'hébergement (semaine, week-end et vacances - 

prestations) et de restauration (horaire, quantité et 

qualité). 

Conditions 

d'entraînement et qualité 

des équipements

La qualité et la disponibilité des équipements sportifs 

sont adaptées aux enjeux de la structure.

Coût de fonctionnement
Le coût de fonctionnement de la structure est adapté 

et cohérent au regard des prestations offertes.

Cout pour le sportif

Les tarifs ne sont pas un frein à l'accès à la structure, 

les tarifs sont adaptés et cohérents au regard des 

prestations offertes.

Équilibre financier La structure a un budget équilibré.

Financement
La structure bénéficie de plusieurs sources de 

financement. 

FONCTIONNEMENT

FINANCIER

Niveau de satisfaction des indicateurs fédéraux

Les indicateurs 

s'apprécient au 

regard des 

objectifs fixés à 

chaque 

structure.

SPORTIF

Annexe 3.2 - Indicateurs de performance fédéraux


