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���� Calendrier des tables rondes, bon déroulement dans l’ensemble des plannings. 
 
���� 2014 : 179 sportifs sur les Contrats d’Objectifs  
 
����  Notation des contrats : 
 
Note maximum : 10/10 pour 36 contrats  
Note minimum : ≤ 5/10 pour 13 contrats  
Suivi médical : le principal responsable de la chute des notes de la 
tenue des contrats, avec une énorme proportion pour les sports collectifs 84%. 
 
L’évolution des potentiels77 vers les listes de haut-niveau. 
Reste avec un pourcentage de 16.53% des montés soit sur 121 potentiels 42 ont accédé sur 
les listes. Sur 20 disciplines ayant des classés potentiels, 10 n’ont pas eu de monté en liste 
ministérielle. 
 
����  Prévision 2015 
175 athlètes classés     14 contrats équipes  sport individuels. 
17 contrats comités départementaux  45 contrats équipes de sport collectifs.  
10 bourses individuelles de Haut Niveau pour sportifs en liste E, S, J, R  
2 comités sont retirés des contrats 
 
Le comité d’aviron demande la possibilité d’avoir 6 potentiels au lieu des 5 prévus pour 
pouvoir intégrer 2 jeunes qui rament ensemble. AVIS FAVORABLE. 
 
Le club de gymnastique de Combs-la-Ville n’évolue plus en DN1 mais juste en dessous et 
demande une dérogation exceptionnelle pour l’année 2015 afin de remonter en DN1. Il est 
rappelé que leur gymnase a brûlé et que cet événement les a pénalisés dans leur 
préparation. AVIS FAVORABLE à 2 000 €. 
 
Le club de volley-ball de la Rochette demande à ce qu’on revoit l’aide départementale pour 
les podiums aux Coupes de France : AVIS DEFAVORABLE. 
 
Je terminerai en remerciant les membres de la commission qui ont assuré la totalité des 
tables rondes, et le conseil général d’avoir reconduit pour 2015 son soutien. 
 
La commission haut niveau proposera à la nouvelle assemblée départementale un projet 
de statut du classement des sports collectifs et individuels, pour les contrats d’objectifs 
2016. Elle proposera un projet de partenariat avec le secteur privé. 
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