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Même constat que l’an passé, où l’on s’aperçoit  que les 

comités et les clubs absents de la réunion d’informations 

organisée par le CDOS restent les principaux déficients de leur 

tenue de contrat. 

 

Certains ne saisissent pas encore bien la valeur du coût global 

des équipes soutenues et de la subvention perçue par le 

Conseil Général pour ces mêmes équipes. 

 

Le suivi médical reste la problématique la plus souvent constatée. 

 

En effet, la prise en charge des fédérations françaises pose quelques problèmes quant aux 

protocoles du contenu de leurs visites.  

 

La formation des cadres laisse souvent en attente le rendu de ses travaux. 

 

On notera une meilleure analyse des contrats avec nos partenaires DDCS et Conseil général. 

 

2012 : 180 sportifs classés sur les listes ministérielles 

 

Notation des contrats : 

Note maximum : 10/10 pour 28 contrats (38 en 2011) 

Note minimum : 6/10 pour 1 contrat (4 en 2011) 

 

Prévisions 2013 

2013 : 190 sportifs classés  sur les listes ministérielles, décomposés comme suit : 

            12 élites, 35 seniors, 32 jeunes, 109 espoirs, 2 reconversions 

             A noter 113 potentiels et 33 athlètes classés issus des P77 N-1 

 4 contrats « très haut niveau sportif » 

 21 contrats «  comités départementaux de sports individuels » 

 12 contrats « équipes de sports individuels » 

 30 contrats « de sports collectifs » 

 14 bourses individuelles 

 Représentant près de 900 000 euros 

(Sans les  aides aux potentiels  montés sur listes N-1)  
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Augmentation du nombre de potentiels maxi pour les comités de judo et athlétisme, à hauteur 

du nombre de potentiels qui sont passés sur liste l’année N-1. 

 

Carence d’un an  pour : 

 

 le Rugby Club Val Morin d’Europe (fusion avec rugby club pays de Meaux) 

 Olympique Columérien (pour cause de non évaluation du contrat 2012) 

 

Constat d’une bonne fréquentation de la réunion d’information organisée  en septembre par le 

CDOS avec la participation  du Conseil général et de la DDCS. 

 

Je terminerai en remerciant : les membres de la commission qui ont assuré la totalité des 

tables rondes, pour leur participation à la réunion d’information qui a eu lieu en septembre à 

MELUN, ainsi que pour le bon état d’esprit et la collaboration que nous partageons avec nos 

partenaires de la DDCS et du Conseil général. Je souligne la bonne évolution du sport de haut 

niveau dans notre département, et au nom de tous, je remercie le Conseil général pour son 

soutien à nos sportifs. 

 

 

 Yves AUDOUARD 

 Président de la Commission 

 Haut Niveau 
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