
 

COMMISSION HAUT NIVEAU 
 

Assemblée Générale CDOS 77 – Samedi 15 Mars 2014 
Rapport d’Activités 2013

 

Le calendrier des tables rondes prévoit trop de réunions dans les créneaux horaires. On observe 

encore des comités qui prennent des dates et horaires hors des dates prévisionnelles. 

 

2013 : 189 sportifs sur les Contrats d’Objectifs  

 

Notation des contrats : 

Note maximum : 10/10 pour 28 contrats  

Note minimum : ≤ 5/10 pour 6 contrats  

 

Suivi médical : la prise des rendez-vous doit être compatible avec 

les calendriers sportifs et les contraintes scolaires et 

professionnelles des sportifs. Le contenu des protocoles fédéraux et des obligations du contrat 

d’objectif pose toujours un problème de la  prise en charge par  les fédérations. 

 

L’évolution des potentiels77 vers les listes de haut niveau. 

Reste avec un pourcentage de 15.65% des « montés » : soit sur 113 potentiels, 34 ont accédé sur 

les listes. Sur 20 disciplines ayant des classés « potentiels », 6 n’ont pas eu de « monté » en liste 

ministérielle. 

 

Prévision 2014 

- 173 athlètes classés 

- 22 contrats équipes  sport individuels. 

- 18 contrats comités départementaux  

- 33 contrats équipes de sport collectifs.  

- 19 bourses individuelles de Haut Niveau pour sportifs en liste E, S, J, R  

- 4 comités sont retirés des contrats 

 

Le team cycliste PELTRAX demande une aide financière pour son accès en DN2 (refusée) 

 

Le CDOS 77 a fait une proposition pour stopper le passage des clubs de sports individuels en 

sports collectifs, situation actuelle très critique vis-à-vis des clubs qui n’ont plus que deux voir 

un « classé », voire des aides refusées comme pour les sports de glace ou pour le team 

PELTRAX. On peut  s’apercevoir que ces clubs ont choisi cette ouverture pour satisfaire à l’achat 

de mercenaires, non classés sur les listes ministérielles de haut niveau, des athlètes qui ne 

participent pas à la vie du club, encore moins de leur comité. 

 



Partenaire du Trophée de l’Espoir organisé par la DDCS, le CDOS 77, sensible à ce tremplin de 

reconnaissance de nos jeunes sportifs de haut niveau, souhaite - avec la DDCS - renforcer un 

partenariat privé. 

 

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

rondes et leur participation à la réunion d’informations qui a eu lieu en septembre à Melun. 

 

Je me félicite de l’état d’esprit et de la collaboration que nous 

partageons avec nos partenaires de la DDCS et du Conseil 

général pour 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, sans oublier que ces 

aides financières sont des financements publics et quelles sont 

bien dédiées aux acteurs du sport : comités départementaux, 

clubs, organisateurs, athlètes. 

 

 

 

 Yves AUDOUARD 

 Président de la Commission 

 Haut Niveau 

 

2012 


