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Convention Cadre des Structures de la Performance  
et d’Accès à la Performance de la LARGE 

  
  

 
 
 
 
 
 

 

 
La Convention Cadre des Structures de la Performance et d’Accès à la performance de la LARGE 

a pour objet de définir les règles de fonctionnement et d’engagement entre les différentes parties : 
 

▪ La ligue d’athlétisme de la LARGE, représenté par le président Jean-Pierre DELOY 
▪ Le responsable des Structures de la Performance et d’Accès à la performance, représenté par 

le Directeur de la Performance, Henrique GUERRA 
▪ L’athlète ou son représentant légal………………………………………………………………………………………….. 
▪ Le club de l’athlète représenté par son Président ou son 

correspondant………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
La convention Cadre est signée chaque année entre toutes les parties. Elle figure en page 8 et 9 et 
doit être signée avant le 05 octobre, dernier délai, accompagnée du règlement pour les externes et 
de 30 % d’acompte pour les athlètes internes. 
 
Il s’agit d’un engagement mutuel qui permet d’envisager un cadre de travail. Cet engagement permet 
d’évaluer l’investissement de l’athlète dans le processus d’entraînement, ses résultats sportifs, et les 
résultats obtenus lors de sa scolarité.  
 
Il fixe également les moyens d’accompagnement des clubs et des structures régionales. 
 

La performance et le double-projet sont au cœur du dispositif. 
 

L’athlète  
 
1. L’athlète s’engage à : 

 
1. Se licencier et d’être assuré au premier septembre et au plus tard au 1 novembre de 

chaque saison 
 
Cette disposition est une obligation légale et obligatoire y compris lorsqu’on souhaite 
changer de club. 
 
La non prise de licence est un motif suffisant pour ne pas accepter la pratique dans la 
structure. 
 
Tout écart sera susceptible d’occasionner un avertissement ou une exclusion définitive de la 
part du Headcoach.   
 

2. A régler à l’inscription avant le 05 octobre, dernier délai, pour les externes 
3. A régler 30 % d’acompte pour les internes avant le 05 octobre. Les internes peuvent être 

mensualisés ou régler par trimestre par la suite. 
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4. S’inscrire dans un double projet : sportif et scolaire 
 

L’athlète doit veiller à poursuivre avec assiduité sa scolarité et à s’inscrire avec pertinence dans une 
orientation socio-professionnelle future. Les résultats scolaires pour les athlètes en cours d’études 
sont une priorité.  
 

Les bons résultats scolaires permettent de valoriser l’athlète au sein de la structure fédérale. Ils donnent 
une crédibilité importante au dispositif de suivi scolaire au sein du CREPS ou du Club 
 
Le responsable du pôle ayant accès aux résultats scolaires par l’intermédiaire du CREPS à la possibilité 
d’alerter l’athlète ou la famille en cas de difficultés.  
 
Des cours de maintien sont organisés par le CREPS pour les athlètes en Centre National ou en Pôle afin 
de soutenir les athlètes dans leur scolarité, si besoin. 

 
Tout écart sera susceptible d’occasionner un avertissement ou une exclusion de la part du Headcoach 
ou de l’entraineur.   
 

5. Avoir un comportement adapté 
 
Au sein de la structure fédérale, l’athlète s’engage à avoir une attitude exemplaire : 

 

Tenue irréprochable – Respect de ses camarades d’entraînement, Respect de l’entraîneur, Respect des 
autres athlètes – Respect des installations sportives et du matériel – Respect des horaires 
d’entraînement – Respect des horaires de cours au sein de son établissement scolaire – Respect des 
professeurs – Respect des règles relatives à l’organisation des entraînements et des compétitions et 
des stages. 

 
L’athlète devra montrer au cours de l’année une réelle assiduité dans le cadre du processus 
d’entraînement.  
 
Tout écart sera susceptible d’occasionner un avertissement ou une exclusion de la part du 
Headcoach ou de l’entraineur.   
 

6. Tout mettre en œuvre pour obtenir des résultats sportifs 
 

Les résultats sportifs concernent essentiellement le niveau atteint par l’athlète au cours de la saison 
sportive. Les objectifs de performance et de compétition sont fixés avec chaque entraineur de la 
structure chaque année. 
 

La grille des critères de performance établie par l’équipe d’entraîneur est la base d’intégration dans la 
structure fédérale. L’athlète devra remplir les critères de performances au cours de la saison sportive, 
d’une part pour confirmer son niveau mais également pour y être maintenu la saison suivante.  
 
 L’athlète sera positionné en tant qu’athlète listé MJS avec une intégration directe au Centre National, 
au Pôle Espoir ou en tant qu’athlète du Centre Régional d’Entraînement. 

 
Les entraîneurs ont la possibilité de maintenir ou d’exclure un athlète de la structure en fonction des 
résultats obtenus au cours de la saison en tenant compte des critères (grille de performance), du 
potentiel de l’athlète ou d’une éventuelle blessure contractée pendant la saison sportive (une année 
maximum). Cette décision est validée par le responsable de la structure sous proposition des 
entraîneurs.  
 
L’athlète s’engage dans un projet pluriannuel et au moins pour deux années. 
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7. Être à jour dans son suivi médical (Centre National et Pôle Espoir uniquement) 
 

Les athlètes listés MJS sont assujettis à la surveillance médicale règlementaire (SMR). Les règles de ce 
suivi sont instaurées par le Ministère des sports sous couvert de la fédération.  

 

L’athlète doit se tenir informé tout au long de l’année sur les examens à effectuer pour valider en 
fonction des périodes l’état de son suivi médical (SMR) 
 
C’est à l’athlète de prendre les rendez-vous avec les services concernés afin de respecter les exigences 
ministérielles. Les entraineurs respectifs, sont les garants de ce suivi. 

 
Tout manquement au suivi médical peut entraîner des conséquences importantes comme 
l’impossibilité par les instances fédérales de valider une sélection en équipe de France.  
 
Tout écart sera susceptible d’occasionner un avertissement ou une exclusion de la part du 
responsable ou de l’entraineur.   
 

8. A suivre les règles particulières 
1.8.1. Des vacances Scolaires 

 
Les vacances scolaires peuvent être des périodes de repos ou d’entrainements supplémentaires. Pour 
les internes il y a nécessité de s’organiser en amont l’internat qui ne prévoit pas parfois l’hébergement 
pendant ces périodes spécifiques. Ce programme sera l’objet d’une négociation entre l’athlète, les 
familles le cas échéant, et l’entraineur de la structure. Ceci implique de rester sur site jusqu’ à la fin de 
saison. 

 
1.8.2. Du programme et de la participation aux compétitions, aux stages et 

regroupements 
 

Le programme de compétition est réalisé et validé avec l’athlète en fonction des objectifs fixés en 
début d’année. L’athlète s’engage à suivre le programme et à réaliser l’essentiel de la communication 
avec son club. Ceci implique de rester sur site jusqu’ à la fin de saison.  
 
L’athlète s’engage à participer aux stages et regroupements proposés dans la mesure de ses 
possibilités financières. Une demande d’aide pourra être demandée au Club. 
 

1.8.3. De participer aux réunions d’information ou de prévention organisés 
 

Il s’agit de participer à la réunion de rentrée du Centre National, du Pôle Espoir et du Centre Régional 
une fois par an. Le cahier des charges impose à l’athlète de participer à des réunions d’informations 
sur le dopage et autres formes de préventions. Il vous ai demandé de participer autant que possible et 
au moins une fois par olympiade. 

 
1.8.4. De représenter sa ligue et les structures de haut-niveau de la LARGE 

 
Il s’agit de répondre positivement autant que possible aux actions de développement et de 
communication de la ligue. 
 

1.8.5. De l’hygiène de vie et des soins des blessures 
 

L’hygiène de vie du sportif étant un paramètre essentiel de la performance, l’athlète s’engage à 
respecter le mieux possible les consignes prodiguées par les spécialistes et/ou l’entraineur dans le 
domaine de l’alimentation, du sommeil et des tenues vestimentaires adaptées.  
 
La blessure faisant partie de l’entrainement, l’athlète s’engage à respecter les consignes de soin 
prodiguées par le corps médical. Les soins se faisant en relation avec l’entraineur de la structure 
l’athlète pourra continuer à s’entrainer de façon adaptée. 
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Tout écart sera susceptible d’occasionner un avertissement ou une exclusion de la part du 
responsable ou de l’entraineur.   
 

1.8.6. De la participation financière 
 

La ligue de la LARGE informera en septembre au plus tard de la candidature sportive d’inscription ou 
de renouvellement de l’athlète au sein de la structure. A réception de ladite convention cadre, la 
LARGE demandera le remboursement des frais d’inscriptions pour le 05 octobre, dernier délai à 
l’athlète.  
 
Le club peut également s’acquitter du montant des inscriptions. 
 
Dans ce cas, Le club, s’engage à acquitter la somme due à l’inscription dans les délais prévus par le 
CREPS y compris quand le club ne prend pas en charge l’intégralité de l’inscription pour le 05 octobre.  
 
Le non-paiement des frais d’inscription entraînera obligatoire l’exclusion de l’athlète qui ne pourra 
plus bénéficier du soutien de la structure fédérale. En cas de non prise en charge des frais d’inscriptions 
par le club, celui-ci devra demander le remboursement aux familles ou athlètes. 
 
Si l’athlète décide d’arrêter son projet d’entraînement en cours de saison, il ne pourra pas bénéficier 
d’un remboursement, même partiel. 
 
Si un athlète est exclu par faute de comportement, de négligences diverses au sein de la structure, il 
ne pourra prétendre à un remboursement même partiel de son inscription annuelle. 
 

1.8.7. De la communication athlète-parent 
 
Les parents des athlètes mineurs sont informés régulièrement des résultats de leur enfant au sein de 
leur structure mais ils ne doivent en aucun cas interférer dans les choix sportifs effectués entre 
l’entraîneur du pôle et l’athlète. En cas de problème, ils doivent informer le Headcoach qui trouvera 
une solution adaptée avec l’entraîneur concerné. 

 
1.8.8. Du matériel personnel 

 
Il est demandé aux athlètes d’apporter leur propre matériel personnel de compétition en particulier 
pour les lanceurs (engins de compétition) et les perchistes (1 fagot de 7 perches). 

 
Il est recommandé d’apporter le matériel personnel d’entrainement complémentaire : corde à sauter, 
magnésie et colle adhésive, rouleau de massage, etc… 
 

Le club 
 
1. Le club s’engage à : 
 
Le club a une position importante dans le dispositif du double projet de l’athlète. Il est le garant de la 
position de l’athlète au sein de la structure fédérale. L’entraîneur de club ayant formé l’athlète est 
régulièrement informé de la progression de l’athlète par le Headcoach ou l’entraineur de la structure 
qui définit les objectifs sportifs de la saison sportive. 
 

1.1.1. Favoriser la participation aux compétitions 
 

Le programme de compétition est réalisé et validé avec l’athlète en fonction des objectifs fixés en 
début d’année avec son entraineur. Le club s’engage à prendre en charge l’athlète et l’entraineur de 
la structure dans ses déplacements.  
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Le programme de compétition fera l’objet d’une demande préalable. Cette demande pourra se faire 
en plusieurs fois, une fois par minimum par trimestre. En cas de difficulté il s’agit de prévenir le 
Headcoach. 
 

1.1.2. Favoriser la participation aux stages et regroupements 
 
Le club s’engage à favoriser la participation de ses athlètes en stage ou regroupements décidés en 
collaboration avec l’entraineur de la structure. Une demande de participations aux frais de stages sera 
réalisée au préalable. Généralement, 2 à 3 stages sont prévus par an et 2 à 3 regroupements par an. 
Un stage coûte entre 300 et 600 € par semaine. 
 

1.1.3. De la participation financière 
 
La ligue de la LARGE informera en septembre au plus tard de la candidature sportive d’inscription ou 
de renouvellement de l’athlète au sein de la structure. A réception de ladite convention cadre, la 
LARGE demandera le remboursement des frais d’inscriptions pour le 05 octobre, dernier délai à 
l’athlète.  
 
Le club peut également s’acquitter du montant des inscriptions. 
Dans ce cas, Le club, s’engage à acquitter la somme due à l’inscription dans les délais prévus par le 
CREPS y compris quand le club ne prend pas en charge l’intégralité de l’inscription pour le 05 octobre.  
 
Le non-paiement des frais d’inscription entraînera obligatoire l’exclusion de l’athlète qui ne pourra 
plus bénéficier du soutien de la structure fédérale. En cas de non prise en charge des frais d’inscriptions 
par le club, celui-ci devra demander le remboursement aux familles ou athlètes. 
 
Si l’athlète décide d’arrêter son projet d’entraînement en cours de saison, il ne pourra pas bénéficier 
d’un remboursement, même partiel. 
Si un athlète est exclu par faute de comportement, de négligences diverses au sein de la structure, il 
ne pourra prétendre à un remboursement même partiel de son inscription annuelle. 
 

1.1.4. Du matériel personnel 
 
Le club s’engage à favoriser l’athlète à disposer de son propre matériel.  
Il est demandé aux athlètes d’apporter leur propre matériel personnel de compétition en particulier 
pour les lanceurs (engins de compétition) et les perchistes (1 fagot de 7 perches). 
Il est demandé aux athlètes d’apporter leur propre matériel personnel d’entrainement et de 
compléments : corde à sauter, magnésie et colle adhésive, rouleau de massage, etc… 
 

La Ligue de la LARGE 
 
1. La ligue à travers du Pôle et du Centre Régional s’engage à : 

 
La ligue s’engage sur le plan humain et financier auprès des clubs et des athlètes inscrits en 

structure. Ella a pour objectif d’accompagner les athlètes vers la haute performance. A ce titre elle est 
le principal financeur. Le Centre National, du Pôle Espoir et du Centre Régional sont essentiellement 
basés sur de CREPS.  
 
Les règles de fonctionnement sont fixées par le statut et les missions du CREPS ou les règlements 
internes à la structure d’accueil le cas échéant.  
 
Le CREPS assure l’essentiel du suivi médical, scolaire, diététique et psychologique. La gestion est 
assurée par le Headcoach et le Directeur de la Performance Henrique GUERRA qui demeurent les 
principaux liens entre l’ensemble des acteurs. A ce titre le responsable veille à l’application du cahier 
des charges fixé par la FFA. 
La ligue s’engage dans un projet pluriannuel avec l’athlète et le club.  
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1.1. A assurer l’encadrement des athlètes inscrits en structure 
 
La ligue garantie un maximum de séances encadrées par semaine. Un travail en autonomie de l’athlète 
pourra également être proposé. Un contrat d’encadrement est réalisé entre la ligue et les entraineurs 
en fonction des disponibilités des entraineurs. La ligue s’engage à défrayer les entraineurs selon grille 
fixée par le comité directeur. L’encadrement de la structure doit répondre au cahier des charges de la 
FFA : 
 

• Casier judiciaire vierge 

• Carte professionnelle et diplôme d’encadrement professionnel 

• Niveau d’entraineur fédéral 2ième niveau 

• Licence fédérale à jour, date limite au premier novembre 
 

1.2. A assurer l’accès aux infrastructures 
 
La ligue s’engage à favoriser un maximum de créneaux d’entrainement aux infrastructures 
partenaires : CREPS – Stades extérieurs – stades couverts – salles de sports  
 

1.3. A fournir le matériel d’entraînement 
La ligue s’engage chaque année à investir dans l’achat de matériel dans la limite fixée par le Comité de 
la Ligue LARGE. Le matériel personnel de compétition et d’entrainement est à la charge de l’athlète et 
des clubs. 
 

1.4. A fournir des équipements spécifiques si le budget de la LARGE le permet 
 

La ligue s’engage à faire son maximum pour doter chaque athlète et entraineur d’au moins un 
équipement par olympiade. L’objectif est d’en disposer de deux par olympiade. 

 
1.5. A accompagner l’athlète dans son projet 

 
En plus de l’accès aux structures, la ligue propose d’autres dispositifs d’accompagnement du projet 
sportif et socio-professionnel. Cf : CAP LARGE et aides à la préparation (stages). 
 
La ligue s’engage à informer les athlètes des dispositifs régionaux. 

 
1.6. Coût des structures 

 
 

Antenne METZ Nancy Reims Strasbourg 

Descriptif CNE/POLE CRE CNE/POLE CNE/POLE CRE CNE/POLE CRE 

Internat  2 000 €  5 215€ 4 695 € (7jours) 4 665 € 4850€ 5 850 € 

Internat    4150 € (5jours)    

Forfait petites 
vacances 

     800 € 800 € 

Externat 750 € 500 € 784 € 950 € 650 € 635 € 
470 € (sans 

suivi médical) 

Suivi médical En option En option Individuel 
En option : 82 € par trimestre 

soit 246 € par an 
Inclus 

780 € 
(+externat) 

Partenaire 
Entrainement 

   300 € à titre 
exceptionnel 
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1.7. A participer aux frais d’inscriptions aux structures 
 

En fonction des inscriptions, internat ou externat, la ligue s’engage à soutenir les athlètes dans le cadre 

de leur double projet au sein d’une structure fédérale. 

 
Aides spécifiques aux inscriptions   

 

 Athlètes  France Elite ou France Senior ou 

France Relève 

France Espoir ou Collectif 

National 

Internat 50 % 30 % 

Externat 75 % 30 % 

 

1.8. Modalité de règlement : 
 

La facture d’inscription sera envoyée à l’athlète après déduction de l’aide apportée de la Ligue 

avec information au club. Le montant est à régler pour le 05 octobre, dernier délai. 

 

Un acompte de 30 % pour les internes doit être joint avec la convention cadre pour le 05 octobre. 

 

Le règlement de l’inscription en structure peut se faire mensuellement pour les athlètes internes, 

trimestriellement ou annuellement. 

 

 

La convention et le règlement sont à envoyer à 

 

Ligue Athlétisme Régionale du Grand-EST (LARGE) 

(Marjorie FRISCOURT) 

Maison Régionale des Sports de Lorraine  

13 , Rue Jean Moulin 

54 510 Tomblaine  

Tél. 03 83 18 87 77 

 

Ou par mail à :  compta@athlelarge.fr 

 

 

  

mailto:compta@athlelarge.fr
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Convention Cadre des Structures de la Performance et d’Accès à la 
Performance de la LARGE 

  
  

 
 
 
 
 
 

 

 
La Convention Cadre des Structures de la Performance et d’Accès à la performance de la LARGE 

a pour objet de définir les règles de fonctionnement et d’engagement entre les différentes parties : 
 

▪ La ligue d’athlétisme de la LARGE, représenté par le président Jean-Pierre DELOY 
▪ Le responsable des Structures de la Performance et d’Accès à la performance, représenté par 

le Directeur de la Performance, Henrique GUERRA 
▪ L’athlète ou son représentant légal………………………………………………………………………………………….. 
▪ Le club de l’athlète représenté par son Président ou son 

correspondant………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

La convention Cadre est signée pour une olympiade et peut être actualisée chaque année. Elle 
implique l’ensemble des acteurs en faveur de la performance. 
 
Cet engagement permet d’envisager un cadre de travail permettant d’évaluer d’une part 
l’investissement de l’athlète dans le processus d’entraînement et ses résultats sportifs, de l’autre les 
résultats obtenus lors de sa scolarité.  
 
Chaque partie certifie avoir lu le présent contrat d’engagement et en accepte les modalités afin 
d’effectuer un projet sportif et scolaire au sein de la structure fédérale des Structures de la 
Performance et d’Accès à la performance de la LARGE. 
 
Dans ce cadre, l’athlète s’engage à respecter cet engagement sous la responsabilité de l’entraîneur de 
la discipline qu’il a choisi et du Headcoach des Structures de la Performance et d’Accès à la 
Performance de la LARGE. 
 
Dans ce cadre le Club et l’Athlète s’engagent à régler les frais d’inscriptions le plus rapidement possible. 
 
La signature de ladite convention est prévue à la page 8 et 9 par les différentes parties. 
 

La convention et le règlement sont à envoyer à 

 

Ligue Athlétisme Régionale du Grand-EST (LARGE) 

(Marjorie FRISCOURT) 

Maison Régionale des Sports de Lorraine  

13 , Rue Jean Moulin 

54 510 Tomblaine  

Tél. 03 83 18 87 77 

 

Ou par mail à :  compta@athlelarge.fr 

 
 
  

mailto:compta@athlelarge.fr
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Convention Cadre des Structures de la Performance et d’Accès à la 
Performance de la LARGE 

 
1- Possibilité 1 :  Signature individuelle 

 

Statut :        Interne  Externe 
Montant de l’inscription :     Tarif =    
SUIVI MEDICAL :       oui  non 
Coût médical =      Tarif médical = 
Total du coût de l’inscription et du suivi :  Coût …………………………………… 
 
PART LIGUE (à compléter par la ligue)    = 
RESTE A CHARGE (facturation à l’athlète)   = 
 
Le règlement est à réaliser avec la signature de la convention cadre pour le 05 octobre, dernier 

délai. 

 
Acompte à régler avant le 05 octobre pour les internes :  ………………….. 
Modalité de règlement pour les internes :  
A      mensuellement   trimestriellement   annuellement 
Indiquez la somme en fonction du choix de modalité :  
Signature de l’athlète :                                                          Signature des parents (si mineur) : 
NOM et Prénom :       Date :    Lieu : 

 
 

2- Possibilité 2 :  Signature collective pour le club 

 

Nom Prénom 
Montant de 
l’inscription 

Suivi 
médical 

Part Ligue Part Club 
Part 

Athlète 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
Signature du Club ou de son représentant :   Date :    Lieu : 

 
 

3- Signature Institutionnelle : 
  
Signature du Directeur de la Performance :   Date :  01 01 2022 Lieu : Strasbourg 
Henrique GUERRA    
 
Signature du Président de la Ligue :    Date :   01 01 2022 Lieu : Nancy 
Jean-Pierre DELOY  

 

 


