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Annexe 1 -  Lettre de mission 
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Annexe 2 -  Lettres de désignation des rapporteurs 
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Annexe 3 -  Questionnaires diffusés aux CTS dans le cadre de l’enquête (un par catégorie de CTS) 

Questionnaire relatif aux directeurs techniques nationaux (DTN) et aux directeurs techniques nationaux adjoint (DTNA) 
 
NOM :      Prénom :     Fonction (DTN/DTNA) et fédération concernée : 
 

Missions visées aux articles 
R. 131-16 et R. 136-20 

du code du sport 

Action/sous action visées du 
programme sport et de la 

feuille de route 

Activités conduites 
(remplir les volumes horaires 
correspondant à chaque type 

d’activités de la nomenclature) 

Volume horaire annuel  
(sur 1607 heures) et en % 

Donner deux illustrations des 
réalisations liées à ces activités 

au cours des deux années passées  
(2016 – 2017) Volume horaire % 

Pilotage de la définition de la 
stratégie fédérale (dont 
élaboration des directives 
techniques nationales) 

Action 1 : Promotion du sport 
pour le plus grand nombre 
 
Feuille de route : « Une France 
qui bouge », « Une France en 
pleine forme » 

    
   
   
   
   
   
   

Action 2 : Développement du 
sport de haut-niveau 
 
Feuille de route : « Une France 
qui rayonne » 

    
   
   
   
   

Action 3 : Prévention par le 
sport et protection des sportifs 
 
Feuille de route : « Une France 
intègre » 

    
   
   
   
   

Action 4 : Promotion des 
métiers du sport 
 
Feuille de route : « Une France 
qui bouge », « Une France qui 
rayonne », « Une France en 
pleine forme » 
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Missions visées aux articles 
R. 131-16 et R. 136-20 

du code du sport 

Action/sous action visées du 
programme sport et de la 

feuille de route 

Activités conduites 
(remplir les volumes horaires 
correspondant à chaque type 

d’activités de la nomenclature) 

Volume horaire annuel  
(sur 1607 heures) et en % 

Donner deux illustrations des 
réalisations liées à ces activités 

au cours des deux années passées 
(2016 – 2017) Volume horaire % 

Mise en œuvre et évaluation 
de la politique fédérale 

Action 1 : Promotion du sport 
pour le plus grand nombre 
 
Feuille de route : « Une France 
qui bouge », « Une France en 
pleine forme » 

    
   
   
   
   
   
   

Action 2 : Développement du 
sport de haut-niveau 
 
Feuille de route : « Une France 
qui rayonne » 

    
   
   
   
   

Action 3 : Prévention par le 
sport et protection des sportifs 
 
Feuille de route : « Une France 
intègre » 

    
   
   
   
   

Action 4 : Promotion des 
métiers du sport 
 
Feuille de route : « Une France 
qui bouge », « Une France qui 
rayonne », « Une France en 
pleine forme » 

    
   
   
   
   
   
   

Direction et animation de la 
direction technique nationale 
et gestion RH du réseau des 
CTS 

Action 5 : fonctions 
transversales  
Les 4 actions du programme et 
les 4 priorités de la feuille de 
route sont concernées. 
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Questions complémentaires : 
 

- Exercez-vous une autre fonction de direction au sein de la fédération (directeur général, directeur exécutif,…) ? Si oui, laquelle ? 
 
 

- Les activités conduites sont-elles toutes en conformité avec les avenants annuels de votre lettre de mission ?  Oui   Non  
 

- Si non, quelles sont les activités développées qui ne figurent pas dans la lettre de mission et quel volume horaire annuel représentent-elles ?   
 
 
 
 

- Assurez-vous des missions à l’international ?  Oui   Non  
- Si oui, lesquelles précisément et pour quel volume horaire annuel ? 

 
 

- Sur quels aspects le pilotage national et l’évaluation de l’activité des CTS pourraient-ils être améliorés selon vous ? 
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Questionnaire relatif aux conseillers techniques nationaux (CTN) 
 
Fonction(s) précise(s) :          Fédération concernée :  
 
Service d’affectation (CGOCTS ou DRJSCS) :          Lieu(x) d’exercice : 
 

Missions visées aux articles 
R. 131-16 et R. 136-20 

du code du sport 

Action/sous action visées du 
programme sport et de la 

feuille de route 

Activités conduites 
(remplir les volumes horaires 
correspondant à chaque type 

d’activités de la nomenclature) 

Volume horaire annuel  
(sur 1607 heures) et en % 

Donner deux illustrations des 
réalisations liées à ces activités 

au cours des deux années passées 
(2016 – 2017) Volume horaire % 

Elaboration, pilotage et mise 
en œuvre et évaluation de 
projet(s) d’envergure 
nationale (préciser lequel ou 
lesquels) 

Action 1 : Promotion du sport 
pour le plus grand nombre 
 
Feuille de route : « Une France 
qui bouge », « Une France en 
pleine forme » 

    
   
   
   
   
   

Action 2 : Développement du 
sport de haut-niveau 
 
Feuille de route : « Une France 
qui rayonne » 

    
   
   
   
   

Action 3 : Prévention par le 
sport et protection des sportifs 
 
Feuille de route : « Une France 
intègre » 

    
   
   
   

   

Action 4 : Promotion des 
métiers du sport 
 
Feuille de route : « Une France 
qui bouge », « Une France qui 
rayonne », « Une France en 
pleine forme » 
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Missions visées aux articles 
R. 131-16 du code du sport 

Action/sous action visées du 
programme sport et de la 

feuille de route 

Activités conduites 
(remplir les volumes horaires 
correspondant à chaque type 

d’activités de la nomenclature) 

Volume horaire annuel  
(sur 1607 heures) et en % 

Donner deux illustrations des 
réalisations liées à ces activités 

au cours des deux années passées 
(2016 – 2017) Volume horaire % 

Observation, analyse, conseil 
et expertise, encadrement de 
sportifs, formation des 
cadres, organisation et 
développement de l'activité 
sportive de la fédération 

Action 1 : Promotion du sport 
pour le plus grand nombre 
 
Feuille de route : « Une France 
qui bouge », « Une France en 
pleine forme » 

    
   
   
   
   
   

Action 2 : Développement du 
sport de haut-niveau 
 
Feuille de route : « Une France 
qui rayonne » 

    
   
   
   
   
   

Action 3 : Prévention par le 
sport et protection des sportifs 
 
Feuille de route : « Une France 
intègre » 

    
   
   
   
   

Action 4 : Promotion des 
métiers du sport 
 
Feuille de route : « Une France 
qui bouge », « une France qui 
rayonne », « Une France en 
pleine forme » 

    
   
   
   
   
   
   

Autre(s) mission(s) Action 5 : fonctions 
transversales  
Les 4 actions du programme et 
les 4 priorités de la feuille de 
route sont concernées. 
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Questions complémentaires : 
 

- Les activités conduites sont-elles toutes en conformité avec les avenants annuels de votre lettre de mission ?  Oui   Non  
 

- Si non, quelles sont les activités développées qui ne figurent pas dans la lettre de mission et quel volume horaire annuel représentent-elles ?   
 
 
 

- Assurez-vous des missions à l’international ?  Oui   Non  
 

- Si oui, lesquelles précisément et pour quel volume horaire annuel ? 
 
 

- Sur quels aspects le pilotage national et l’évaluation de l’activité des CTN pourraient-ils être améliorés selon vous ? 
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119 

Questionnaire relatif aux entraîneurs nationaux (EN) 
 
Fonction(s) précise(s) :          Fédération concernée :  
 
Service d’affectation :          Lieu(x) d’exercice :  
 

Missions visées aux articles 
R. 131-16 du code du sport 

Action/sous action visées du 
programme sport et de la 

feuille de route 

Activités conduites 
(remplir les volumes horaires 
correspondant à chaque type 

d’activités de la nomenclature) 

Volume horaire annuel  
(sur 1607 heures) et en % 

Donner deux illustrations des 
réalisations liées à ces activités 

au cours des deux années passées 
(2016 – 2017) Volume horaire % 

Animation de la filière d’accès 
au sport de haut niveau 

Action 2 : Développement 
du sport de haut-niveau 
 
Feuille de route : « Une 
France qui rayonne » 

    
   
   
   
   
   

Encadrement des membres 
des équipes de France 

Action 2 : Développement 
du sport de haut-niveau 
 
Feuille de route : « Une 
France qui rayonne » 

    
   
   
   
   

Participation à la formation 
des encadrants techniques 

Action 2 : Développement 
du sport de haut-niveau 
et/ou action 4 : Promotion 
des métiers du sport 
 
Feuille de route : « Une 
France qui rayonne » 

    
   
   
   
   
   
   

Autre(s) mission(s) Action(s) LOLF à préciser : 
 
Priorité(s) de la feuille de 
route à préciser : 
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Questions complémentaires : 
 

- Les activités conduites sont-elles toutes en conformité avec les avenants annuels de votre lettre de mission ?  Oui   Non  
 

- Si non, quelles sont les activités développées qui ne figurent pas dans la lettre de mission et quel volume horaire annuel représentent-elles ?   
 
 
 
 

- Assurez-vous des missions à l’international ?  Oui   Non  
 

- Si oui, lesquelles précisément et pour quel volume horaire annuel ? 
 
 

- Sur quels aspects le pilotage national et l’évaluation de l’activité des entraîneurs nationaux pourraient-ils être améliorés selon vous ? 
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Questionnaire relatif aux conseillers techniques régionaux (CTR) 
 
DRJSCS d’affectation :      Fonction(s) précise(s) 
 
Ligue ou Comité régional concerné :     
 

Missions visées aux 
articles 

R. 131-16 du code du 
sport 

Action/sous action visées du 
programme sport et de la feuille de 

route 

Activités conduites 
(remplir les volumes horaires 
correspondant à chaque type 

d’activités de la nomenclature) 

Volume horaire annuel  
(sur 1607 heures) et en % 

Donner deux illustrations des 
réalisations liées à ces activités 

au cours des deux années passées 
(2016 – 2017) Volume horaire % 

Pilotage, mise en œuvre 
des directives 
techniques nationales 
au plan territorial, et 
évaluation des projet(s) 
conduits à ce titre au 
plan régional (préciser 
lequel ou lesquels) 

Action 1 : Promotion du sport pour 
le plus grand nombre 
 
Feuille de route : « Une France qui 
bouge », « Une France en pleine 
forme » 

    
   
   
   
   
   
   

Action 2 : Développement du sport 
de haut-niveau 
 
Feuille de route : « Une France qui 
rayonne » 

    
   
   
   

Action 3 : Prévention par le sport et 
protection des sportifs 
 
Feuille de route : « Une France 
intègre » 

    
   
   
   

   

Action 4 : Promotion des métiers du 
sport 
 
Feuille de route : « Une France qui 
bouge », « Une France qui rayonne », 
« Une France en pleine forme » 
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Missions visées aux 
articles 

R. 131-16 du code du 
sport 

Action/sous action visées du 
programme sport et de la feuille de 

route 

Activités conduites 
(remplir les volumes horaires 
correspondant à chaque type 

d’activités de la nomenclature) 

Volume horaire annuel  
(sur 1607 heures) et en % 

Donner deux illustrations des 
réalisations liées à ces activités 

au cours des deux années 
passées (2016 – 2017) 

Volume 
horaire 

% 

Coordination de 
l’équipe technique 
régionale, organisation 
et développement de 
l'activité de la ligue ou 
du comité régional 

Action 1 : Promotion du sport pour 
le plus grand nombre 
 
Feuille de route : « Une France qui 
bouge », « Une France en pleine 
forme » 

    
   
   
   
   
   
   
   

Action 2 : Développement du sport 
de haut-niveau 
 
Feuille de route : « Une France qui 
rayonne » 

    
   
   
   
   
   

Action 3 : Prévention par le sport et 
protection des sportifs 
 
Feuille de route : « Une France 
intègre » 

    
   
   
   
   

Action 4 : Promotion des métiers du 
sport 
 
Feuille de route : « Une France qui 
bouge », « Une France qui rayonne », 
« Une France en pleine forme » 

    
   
   
   
   
   

Autre(s) mission(s) Action 5 : fonctions transversales  
Les 4 actions du programme et les 4 
priorités de la feuille de route sont 
concernées. 
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Questions complémentaires : 
 

- Les activités conduites sont-elles toutes en conformité avec les avenants annuels de votre lettre de mission ?  Oui   Non  
 

- Si non, quelles sont les activités développées qui ne figurent pas dans la lettre de mission et quel volume horaire annuel représentent-elles ?   
 
 
 
 

- Assurez-vous la coordination de l’ETR ?  Oui   Non   - Si non qui en est le coordonnateur ?  Un autre CTS :   
  Un cadre fédéral :  

 
 

- Une répartition des activités entre vous-même et les cadres fédéraux existe-t-elle ?  Oui   Non   - Si oui quelle est-elle ? 
 
 
 

- Assurez-vous des missions nationales ou interrégionales ? Si oui, lesquelles précisément et pour quel volume horaire annuel ? 
 

- Selon vous, les activités des CTR relèvent-elles principalement des objectifs de la DTN, des priorités de la ligue (ou comité régional), ou de la 
DRJSCS ? 

 
 

- Quelle part de temps de vos activités, en pourcentage du volume horaire annuel, est-elle consacrée aux priorités directement définies par la 
DRJSCS (dans le domaine du sport et dans les autres domaines d’intervention de la direction régionale, y compris les réunions de 
coordination) ? 
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Annexe 4 -  Nomenclatures d’activités élaborées par la mission (une par catégorie de CTS) 

Nomenclature d’activités des directeurs techniques nationaux (DTN) et de leurs adjoints (DTNA) 

I - Action 1 du programme sport : Promotion du sport pour le plus grand nombre 
1. Elaboration et coordination des directives techniques nationales en matière de développement des pratiques : 

Code à reporter Activités concernées 

DTN 1.1.1 
activités liées à la conception, au suivi et à l’évaluation des directives techniques nationales pour le développement des pratiques : élaboration des objectifs 
et préparation du contenu des directives, concertations interne et externe pour en valider le contenu (validation par les instances fédérales), recherche des 
financements 

DTN 1.1.2 
activités liées à la coordination, au management et à l’évaluation des équipes techniques nationale, régionale ou interrégionale chargée de la promotion du 
sport pour le plus grand nombre (réunions, séminaires de travail, entretiens individuels et collectifs, tables rondes, déplacements et réunions de mobilisation 
en province, communication sur les directives en direction des bénévoles et salariés des ligues/comités régionaux, des comités départementaux et des clubs 

DTN 1.1.3 
activités liés à l’élaboration, à la coordination et à l’évaluation de projets spécifiques ou des pratiques disciplinaires nouvelles, en lien avec les objectifs 
nationaux de développement des pratiques : élaboration des objectifs, négociation avec les partenaires des objectifs et des financements, coordination de la 
mise en œuvre au sein de l’équipe des CTN/CTR, suivi et évaluation du dispositif 

2. Elaboration et suivi de la convention d’objectifs pour ce qui a trait au développement des pratiques : 

Code à reporter Activités concernées 

DTN 1.2.1 activités liées à la conception, au suivi et à l’évaluation de la convention d’objectifs avec le ministère des sports : élaboration des objectifs, concertations 
interne (validation par les instances fédérales) et avec la direction des sports pour en valider le contenu 

 
activités liés à l’élaboration, à la coordination et à l’évaluation de politiques thématiques, en lien avec la convention d’objectif : déterminer un volume global 
ou détailler si possible par thématiques le temps consacré à l’élaboration des objectifs, négociation avec les partenaires des objectifs et des financements, 
coordination de la mise en œuvre au sein de l’équipe des CTN/CTR, suivi et évaluation du dispositif : 

- développement de la pratique sportive féminine 
- développement de la pratique sportive en faveur des séniors 
- promotion du sport pour les publics handicapés 
- promotion du « sport santé » 
- promotion de la politique du sport en milieu carcéral et pénitentiaire 
- promotion du sport en milieu scolaire et universitaire 
- promotion du sport dans les zones prioritaires 
- mise en œuvre des mesures en faveur du développement maitrisé des sports de nature 

DTN 1.2.2.1 
DTN 1.2.2.2 
DTN 1.2.2.3 
DTN 1.2.2.4 
DTN 1.2.2.5 
DTN 1.2.2.6 
DTN 1.2.2.7 
DTN 1.2.2.8 

DTN 1.2.3 activités liées au suivi des équipements sportifs et du matériel 
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3. Représentation de la fédération auprès des instances internationales : 

Code à reporter Activités concernées 
DTN 1.3.1 activités liées aux missions et aux projets internationaux 

II - Action 2 du programme sport : Développement du sport de haut niveau 

1. Elaboration et pilotage du PPF : 

Code à reporter Activités concernées 

DTN 2.1.1 activités liées à la conception du PPF : diagnostic, consultation/concertation, préconisations/rédaction, présentation, élaboration de la convention d’objectifs 
sur le champ du haut niveau 

DTN 2.1.2 
activités liées à la coordination nationale de la mise en œuvre du PPF : recrutement, définition du cahier des charges des structures du PPF, création des 
structures en liaison avec les élus, les acteurs institutionnels (jeunesse et sports, éducation nationale, collectivités) et les dirigeants régionaux, recherche des 
financements, suivi administratif et financier des pôles, coordination des structures du PPF, communication sur le PPF 

DTN 2.1.3 activités liées à l’évaluation annuelle de la filière d’accès, contrôle des structures et de leurs cahiers des charges, conseils et accompagnement des structures 
en vue de leur évolution 

DTN 2.1.4 activités liées à la sélection et à la gestion des listes des sportifs de haut niveau et des sportifs eux-mêmes (information, admission en pôle, suivi et évaluation 
des parcours, inscription sur les listes ministérielles, sélection aux compétitions,…) 

DTN 2.1.5 activités liées à la gestion des aides personnalisées et au suivi médical des sportifs de haut niveau 
DTN 2.1.6 activités liées à représentation internationale, échanges avec les structures étrangères, organisation et gestion de projets internationaux 

2. Coordination de la direction technique nationale, gestion RH, accompagnement et formation des cadres et des juges 

Code à reporter Activités concernées 

DTN 2.2.1 
activités liées à la coordination et à l’animation des CTN chargés du haut niveau, des responsables de pôles, des entraîneurs nationaux et des autres 
intervenants (CTF, préparateurs physiques, mentaux, médecin, kinésithérapeute), organisation de séminaires nationaux, participation à des regroupements 
territoriaux de CTS 

DTN 2.2.2 activités liées au suivi de la formation continue des CTS et des formations d’adaptation à l’emploi 
DTN 2.2.3 activités liées à la conception et à l’organisation d’actions de formation continue des CTS 
DTN 2.2.4 activités liées à la formation des juges et arbitres 

3. Direction et coaching des équipes de France : 

Code à reporter Activités concernées 

DTN 2.3.1 
activités liées au pilotage de l’encadrement des équipes de France : définition et coordination des staffs techniques par discipline, choix et encadrement des 
entraîneurs nationaux, management des intervenants dans la préparation, coordination du projet de performance, gestion des relations avec les partenaires 
et autres acteurs (ministère, CNOSF, INSEP/Grand INSEP,…), relations avec les entraîneurs personnels de sportifs, gestion des médias 
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Code à reporter Activités concernées 

DTN 2.3.2 

activités liées au pilotage et à la gestion des équipes de France : définition des critères de sélection des sportifs, des objectifs et des calendriers des équipes 
de France, suivi individuel et collectif des sportifs en équipe de France, évaluation des performances individuelles ou en équipe, accompagnement du suivi 
médical des sportifs et à la localisation au titre de la lutte contre le dopage, élaboration et mise en place des stages et des compétitions, inscription des 
sportifs aux compétitions, gestion des intendances et de la logistique du collectif des sportifs de haut niveau et des entraîneurs (accréditations, transport, 
hébergement, restauration, programmation des séances d’entrainements,…), gestion du matériel et des tenues des sportifs, du parc informatique et autres 
matériels, gestion des relations avec les organisateurs des compétitions 

DTN 2.3.3 activités de coaching lors des compétitions : encadrement du groupe de sportifs constituant l’équipe de France, programmation des séquences de travail lors 
des stages, échauffement et préparation physique, optimisation et récupération, débriefing, coaching lors des épreuves 

DTN 2.3.4 
activités liées à la gestion administrative et budgétaire des équipes de France : gestion des contrats de partenariat, gestion des budgets des équipes de 
France, suivi budgétaire des actions des équipes de France, gestion des convocations des sportifs et des entraîneurs, élaboration des bilans administratifs et 
financiers, évaluation des actions conduites (regroupements, formations) et bilans des compétitions sportives 

DTN 2.3.5 activités internationales : participation aux instances nationales, relations avec les fédérations étrangères, échanges avec les entraîneurs étrangers 

4. Suivi socio-professionnel des sportifs de haut niveau : 

Code à reporter Activités concernées 

DTN 2.4.1 

activités liées au conseil et à l’accompagnement des sportifs dans leur orientation scolaire, universitaire et professionnelle : aide au positionnement et à 
l’élaboration du double projet scolaire, universitaire et professionnel, recherche des parcours possibles, aide à la recherche d’emploi ou aux financements, 
préparation et gestion des inscriptions dans les contrats d’objectifs individualisés des sportifs, gestion des aides personnalisées et autres aides financières, 
suivi de la formation scolaire des sportifs (aménagement scolaire, notes scolaires, résultats épreuves et examens, gestion du soutien scolaire) ou de la 
formation universitaire et/ou professionnelle (formation sportive, autres formations diplômantes), conseil aux sportifs dans la recherche d’emploi, recherche 
de contrat d’insertion professionnelle, mise en place des aménagements du temps dans le cadre du double projet, accompagnement dans l’aménagement de 
l’emploi, mise en place d’un suivi social, aide à la mise en œuvre du dispositif de reconversion et accompagnement à la reconversion, gestion des aides à la 
reconversion 

DTN 2.4.2 activités liées à la gestion des relations de la fédération avec ses partenaires dans le cadre du double projet des sportifs de haut niveau : relations 
institutionnelles (avec le ministère, l’INSEP et le Grand INSEP, les DRJSCS, le CNOSF, les autres fédérations), conseil et soutien aux clubs d’accueil des sportifs, 
participation au réseau du haut niveau 

DTN 2.4.3 activités liées à la gestion des relations avec les acteurs du cadre scolaire, universitaire ou de l’emploi, participation au conseil de classe, réunions avec les 
partenaires de l’éducation nationale, réunions avec les représentants de l’université, gestion des relations avec les entreprises et les employeurs potentiels, 
gestion des relations avec la famille, recherche de partenaires, sponsors 

5. Détection : 

Code à reporter Activités concernées 

DTN 2.5.1 
activités liées à l’élaboration et coordination du dispositif de détection : élaboration, gestion administrative et financière et l’évaluation du dispositif national 
de détection (DTN, CTN), coordination du réseau de détection (entraîneurs, clubs, autres acteurs), animation du réseau des entraîneurs et accompagnement 
des entraîneurs pour améliorer leur compétence en matière de détection 

  



 

128 

Code à reporter Activités concernées 

DTN 2.5.2 activités liées à la mise en œuvre du dispositif de détection : analyse des résultats et identification des jeunes talents lors des compétitions, suivi des 
performances des sportifs identifiés, mise en place de stages et de regroupements liés à la détection et organisation de tests nationaux de détection 

DTN 2.5.3 activités liées à l’orientation des jeunes détectés : information des jeunes sportifs sur le PPF et ses structures d’accueil (clubs, pôles, centre d’entrainement), 
orientation des jeunes à fort potentiel vers les structures ad hoc, suivi des clubs résidents et formateurs 

III - Action 3 du programme sport : Prévention par le sport et protection des sportifs 

1. Elaboration des directives techniques nationales et coordination des équipes techniques en matière de prévention par le sport et de protection des 
sportifs : 

Code à reporter Activités concernées 

DTN 3.1.1 activités liées à la conception, à la coordination, au management des CTS concernés et à l’évaluation des actions spécifiques portant sur le suivi médical 
réglementaire et à la prévention du dopage 

DTN 3.1.2 activités liées à la conception, à la coordination, au management des CTS concernés au suivi et à l’évaluation des actions spécifiques portant sur la prévention 
et la lutte contre les discriminations, la violence dans le sport et la radicalisation 

DTN 3.1.3 activités liées à la conception, à la coordination, au management des CTS concernés au suivi et à l’évaluation des actions spécifiques portant sur la sécurité 
des pratiques et contrôle réglementaire et au suivi de l’accidentologie dans chaque discipline 

IV - Action 4 du programme sport : Promotion des métiers du sport 

1. Pilotage de la formation et conception du schéma des formations fédérales et professionnelles : 

Code à reporter Activités concernées 

DTN 4.1.1 
activités liées à la conception, à la coordination et au management des CTS concernés, à l’ingénierie et à l’évaluation du schéma ou plan fédéral de 
formation : conception des référentiels de formation, organisation du schéma des certifications professionnelles, suivi administratif et financier des 
formations, relations avec les organismes de formation, la DS, les DRJSCS, les universités, la branche professionnelle 

DTN 4.1.2 activités liées au pilotage des habilitations des formations aux métiers du sport en liaison avec les organismes de formation et les DRJSCS 
DTN 4.1.3 activités liées à la conception, à la coordination et au management des CTS concernés, à l’ingénierie des formations pour les bénévoles, les juges et arbitres 

2. Promotion de l’emploi et professionnalisation  

Code à reporter Activités concernées 

DTN 4.2.1 activités liées à l’élaboration, à la coordination et à l’évaluation des objectifs de la fédération en matière d’emploi et de professionnalisation : gestion des 
conventions avec l’État et / ou des collectivités territoriales, coordination du suivi des emplois créés au sein de la fédération (hors emploi de CTS) 
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V – Actions transversales (aux quatre actions du programme) : 

1. Participation à la vie de la fédération :  

Code à reporter Activités concernées 
DTN 5.1.1 activités liées à la participation aux différentes réunions (bureaux, comités directeurs, assemblées générales, ...) 
DTN 5.1.2 activités liés à l’élaboration et à la gestion de la partie technique des règlements et statuts fédéraux 
DTN 5.1.3 activités liées à la participation à des actions spécifiques de la fédération n’entrant pas dans les priorités de la convention d’objectifs 

2. Direction d’un service ou d’un ensemble de service de la fédération (préciser lequel ou lesquels) : activités liées au management et à la coordination des 
agents de ce ou de ces services (le cas échéant, pour les  de l’ensemble des agents de la fédération), hors CTS 

Code à reporter Activités concernées 
DTN 5.2.1 activités liées au management et à la coordination des agents de ce ou de ces services (le cas échéant, pour l’ensemble des agents de la fédération), hors CTS 

3. Suivi des CTS stagiaires dans le cadre de la formation initiale statutaire (professeur de sports et conseillers techniques et pédagogiques supérieurs 

Code à reporter Activités concernées 
DTN 5.3.1 activités liées au suivi des CTS stagiaires dans le cadre de la formation initiale statutaire (FIS) 
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Nomenclature d’activités des conseillers techniques nationaux (CTN) 

I - Action 1 du programme sport : Promotion du sport pour le plus grand nombre 

1. Elaboration et coordination des directives techniques nationales en matière de développement des pratiques : 

Code à reporter Activités concernées 

CTN 1.1.1 
activités liées à la conception, au suivi et à l’évaluation des directives techniques nationales pour le développement des pratiques : élaboration des objectifs 
et préparation du contenu des directives, concertations interne et externe pour en valider le contenu (validation par les instances fédérales), recherche des 
financements 

CTN 1.1.2 
activités liées à la coordination, au management et à l’évaluation des équipes techniques nationale, régionale ou interrégionale chargée de la promotion du 
sport pour le plus grand nombre (réunions, séminaires de travail, entretiens individuels et collectifs, tables rondes, déplacements et réunions de mobilisation 
en province, communication sur les directives en direction des bénévoles et salariés des ligues/comités régionaux, des comités départementaux et des clubs 

CTN 1.1.3 
activités liés à l’élaboration, à la coordination et à l’évaluation de projets spécifiques ou des pratiques disciplinaires nouvelles, en lien avec les objectifs 
nationaux de développement des pratiques : élaboration des objectifs, négociation avec les partenaires des objectifs et des financements, coordination de la 
mise en œuvre au sein de l’équipe des CTN/CTR, suivi et évaluation du dispositif 

2. Elaboration et suivi de la convention d’objectifs pour ce qui a trait au développement des pratiques : 

Code à reporter Activités concernées 

CTN 1.2.1 activités liées à la conception, au suivi et à l’évaluation de la convention d’objectifs avec le ministère des sports : élaboration des objectifs, concertations 
interne (validation par les instances fédérales) et avec la direction des sports pour en valider le contenu 

 
activités liés à l’élaboration, à la coordination et à l’évaluation de politiques thématiques, en lien avec la convention d’objectif : déterminer un volume global 
ou détailler si possible par thématiques le temps consacré à l’élaboration des objectifs, négociation avec les partenaires des objectifs et des financements, 
coordination de la mise en œuvre au sein de l’équipe des CTN/CTR, suivi et évaluation du dispositif : 

- développement de la pratique sportive féminine 
- développement de la pratique sportive en faveur des séniors 
- promotion du sport pour les publics handicapés 
- promotion du « sport santé » 
- promotion de la politique du sport en milieu carcéral et pénitentiaire 
- promotion du sport en milieu scolaire et universitaire 
- promotion du sport dans les zones prioritaires 
- mise en œuvre des mesures en faveur du développement maitrisé des sports de nature 

CTN 1.2.2.1 
CTN 1.2.2.2 
CTN 1.2.2.3 
CTN 1.2.2.4 
CTN 1.2.2.5 
CTN 1.2.2.6 
CTN 1.2.2.7 

CTN 1.2.2.8 

CTN 1.2.3 activités liées au suivi des équipements sportifs et du matériel 
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3. Représentation de la Fédération auprès des instances internationales : 

Code à reporter Activités concernées 
CTN 1.3.1 activités liées aux missions et aux projets internationaux 

II - Action 2 du programme sport : Développement du sport de haut niveau 

1. Elaboration et pilotage du PPF : 

Code à reporter Activités concernées 

CTN 2.1.1 activités liées à la conception du PPF : diagnostic, consultation/concertation, préconisations/rédaction, présentation, élaboration de la convention d’objectifs 
sur le champ du haut niveau 

CTN 2.1.2 
activités liées à la coordination nationale de la mise en œuvre du PPF : recrutement, définition du cahier des charges des structures du PPF, création des 
structures en liaison avec les élus, les acteurs institutionnels (jeunesse et sports, éducation nationale, collectivités) et les dirigeants régionaux, recherche des 
financements, suivi administratif et financier des pôles, coordination des structures du PPF, communication sur le PPF 

CTN 2.1.3 activités liées à l’évaluation annuelle de la filière d’accès, contrôle des structures et de leurs cahiers des charges, conseils et accompagnement des structures 
en vue de leur évolution 

CTN 2.1.4 activités liées à la sélection et à la gestion des listes des sportifs de haut niveau et des sportifs eux-mêmes (information, admission en pôle, suivi et évaluation 
des parcours, inscription sur les listes ministérielles, sélection aux compétitions,…) 

CTN 2.1.5 activités liées à la gestion des aides personnalisées et au suivi médical des sportifs de haut niveau 
CTN 2.1.6 activités liées à représentation internationale, échanges avec les structures étrangères, organisation et gestion de projets internationaux 

2. Coordination de la direction technique nationale, gestion RH, accompagnement et formation des cadres et des juges 

Code à reporter Activités concernées 

CTN 2.2.1 
activités liées à la coordination et à l’animation des CTS chargés du haut niveau, des responsables de pôles, des entraîneurs nationaux et des autres 
intervenants (CTF, préparateurs physiques, mentaux, médecin, kinésithérapeute), organisation de séminaires nationaux, participation à des regroupements 
territoriaux de CTS 

CTN 2.2.2 activités liées au suivi de la formation continue des CTS et des formations d’adaptation à l’emploi 
CTN 2.2.3 activités liées à la conception et à l’organisation d’actions de formation continue des CTS 
CTN 2.2.4 activités liées à la formation des juges et arbitres 

3. Direction et coaching des équipes de France : 

Code à reporter Activités concernées 

CTN 2.3.1 
activités liées au pilotage de l’encadrement des équipes de France : définition et coordination des staffs techniques par discipline, choix et encadrement des 
entraîneurs nationaux, management des intervenants dans la préparation, coordination du projet de performance, gestion des relations avec les partenaires 
et autres acteurs (ministère, CNOSF, INSEP/Grand INSEP,…), relations avec les entraîneurs personnels de sportifs, gestion des médias 
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Code à reporter Activités concernées 

CTN 2.3.2 

activités liées au pilotage et à la gestion des équipes de France : définition des critères de sélection des sportifs, des objectifs et des calendriers des équipes 
de France, suivi individuel et collectif des sportifs en équipe de France, évaluation des performances individuelles ou en équipe, accompagnement du suivi 
médical des sportifs et à la localisation au titre de la lutte contre le dopage, élaboration et mise en place des stages et des compétitions, inscription des 
sportifs aux compétitions, gestion des intendances et de la logistique du collectif des sportifs de haut niveau et des entraîneurs (accréditations, transport, 
hébergement, restauration, programmation des séances d’entrainements,…), gestion du matériel et des tenues des sportifs, du parc informatique et autres 
matériels, gestion des relations avec les organisateurs des compétitions 

CTN 2.3.3 activités de coaching lors des compétitions : encadrement du groupe de sportifs constituant l’équipe de France, programmation des séquences de travail lors 
des stages, échauffement et préparation physique, optimisation et récupération, débriefing, coaching lors des épreuves 

CTN 2.3.4 
activités liées à la gestion administrative et budgétaire des équipes de France : gestion des contrats de partenariat, gestion des budgets des équipes de 
France, suivi budgétaire des actions des équipes de France, gestion des convocations des sportifs et des entraîneurs, élaboration des bilans administratifs et 
financiers, évaluation des actions conduites (regroupements, formations) et bilans des compétitions sportives 

CTN 2.3.5 activités internationales : participation aux instances internationales, relations avec les fédérations étrangères, échanges avec les entraîneurs étrangers 

4. Suivi socio-professionnel des sportifs de haut niveau : 

Code à reporter Activités concernées 

CTN 2.4.1 

activités liées au conseil et à l’accompagnement des sportifs dans leur orientation scolaire, universitaire et professionnelle : aide au positionnement et à 
l’élaboration du double projet scolaire, universitaire et professionnel, recherche des parcours possibles, aide à la recherche d’emploi ou aux financements, 
préparation et gestion des inscriptions dans les contrats d’objectifs individualisés des sportifs, gestion des aides personnalisées et autres aides financières, 
suivi de la formation scolaire des sportifs (aménagement scolaire, notes scolaires, résultats épreuves et examens, gestion du soutien scolaire) ou de la 
formation universitaire et/ou professionnelle (formation sportive, autres formations diplômantes), conseil aux sportifs dans la recherche d’emploi, recherche 
de contrat d’insertion professionnelle, mise en place des aménagements du temps dans le cadre du double projet, accompagnement dans l’aménagement de 
l’emploi, mise en place d’un suivi social, aide à la mise en œuvre du dispositif de reconversion et accompagnement à la reconversion, gestion des aides à la 
reconversion 

CTN 2.4.2 activités liées à la gestion des relations de la fédération avec ses partenaires dans le cadre du double projet des sportifs de haut  niveau : relations 
institutionnelles (avec le ministère, l’INSEP et le Grand INSEP, les DRJSCS, le CNOSF, les autres fédérations), conseil et soutien aux clubs d’accueil des sportifs, 
participation au réseau du haut niveau 

CTN 2.4.3 
activités liées à la gestion des relations avec les acteurs du cadre scolaire, universitaire ou de l’emploi, participation au conseil de classe, réunions avec les 
partenaires de l’éducation nationale, réunions avec les représentants de l’université, gestion des relations avec les entreprises et les employeurs potentiels, 
gestion des relations avec la famille, recherche de partenaires, sponsors 

5. Direction/coordination de pôle : 

Code à reporter Activités concernées 

CTN 2.5.1 

activités liées à l’administration, la gestion et l’animation d’un pôle : coordination et suivi au quotidien des activités du pôle, gestion administrative, logistique 
et financière du pôle, recherche des financements, participation au processus de labellisation et d’évaluation (bilans trimestriels, annuels, pluriannuels) des 
pôles, organisation du suivi médical, gestion des relations avec les partenaires institutionnels du pôle (CREPS, DRJSCS, service médical, établissements 
scolaires et universitaires, partenaires fédéraux, autres), coordination des entraîneurs et autres intervenants du pôle, participation à la promotion de la 
structure et aux actions de communication qui lui sont liées 
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Code à reporter Activités concernées 

CTN 2.5.2 

activités liées à l’encadrement du pôle ou d’une sélection : établissement du calendrier d’activités du pôle, conception et mise en œuvre du programme 
d’entrainement et de compétitions, gestion des entrainements, gestion des équipements, des installations et du matériel utilisés par le pôle, surveillance des 
sportifs du pôle (dont suivi de la vie en internat) et application du règlement disciplinaire et des règles de vie au sein du pôle, accompagnement des sportifs 
lors des compétitions 

CTN 2.5.3 
activités liées au suivi des sportifs du pôle : recrutement et organisation des journées de sélection, gestion des inscriptions des sportifs, organisation des 
plans individuels d’entrainement, suivi et accompagnement individualisé (médical, sportif, scolaires/études universitaires ou emploi), relations avec les 
familles, suivi des activités de loisirs des jeunes sportifs 

6. Détection : 

Code à reporter Activités concernées 

CTN 2.6.1 
activités liées à l’élaboration et coordination du dispositif de détection : élaboration, gestion administrative et financière et l’évaluation du dispositif national 
de détection (DTN, CTN), coordination du réseau de détection (entraîneurs, clubs, autres acteurs), animation du réseau des entraîneurs et accompagnement 
des entraîneurs pour améliorer leur compétence en matière de détection 

CTN 2.6.2 activités liées à la mise en œuvre du dispositif de détection : analyse des résultats et identification des jeunes talents lors des compétitions, suivi des 
performances des sportifs identifiés, mise en place de stages et de regroupements liés à la détection et organisation de tests nationaux de détection 

CTN 2.6.3 activités liées à l’orientation des jeunes détectés : information des jeunes sportifs sur le PPF et ses structures d’accueil (clubs, pôles, centre d’entrainement), 
orientation des jeunes à fort potentiel vers les structures ad hoc, suivi des clubs résidents et formateurs 

7. Optimisation de la performance 

Code à reporter Activités concernées 

CTN 2.7.1 

activités liées à la coordination du dispositif d’optimisation de la performance : coordination du secteur de l’optimisation de la performance, animation de la 
cellule de recherche de la Fédération, définition, validation technique et suivi scientifique des projets de recherche, création d’outils d’analyse, d’observation 
et de recherche (dont produits vidéo), élaboration du cahier des charges des indicateurs de réussite du projet de performance, élaboration des contenus de 
formation pour les entraîneurs, évaluation des techniques d’entrainement, recherche de partenaires, animation du réseau des entraîneurs sur le dispositif 
d’optimisation, gestion du matériel d’analyse 

CTN 2.7.2 activités liées à la gestion de l’optimisation de la performance : analyse statistique, analyse vidéo, analyse des résultats des compétitions internationales, 
veille sportive stratégique, organisation de tests et bilans avec les sportifs, formation des entraîneurs 

III - Action 3 du programme sport : Prévention par le sport et protection des sportifs 

1. Elaboration des directives techniques nationales et coordination des équipes techniques en matière de prévention par le sport et de protection des 
sportifs : 

Code à reporter Activités concernées 

CTN 3.1.1 activités liées à la conception, à la coordination, au management des CTS concernés et à l’évaluation des actions spécifiques portant sur le suivi médical 
réglementaire et à la prévention du dopage 
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Code à reporter Activités concernées 

CTN 3.1.2 activités liées à la conception, à la coordination, au management des CTS concernés au suivi et à l’évaluation des actions spécifiques portant sur la prévention 
et la lutte contre les discriminations, la violence dans le sport et la radicalisation 

CTN 3.1.3 activités liées à la conception, à la coordination, au management des CTS concernés au suivi et à l’évaluation des actions spécifiques portant sur la sécurité 
des pratiques et contrôle réglementaire et au suivi de l’accidentologie dans chaque discipline 

IV - Action 4 du programme sport : Promotion des métiers du sport 

1. Pilotage de la formation et conception du schéma des formations fédérales et professionnelles : 

Code à reporter Activités concernées 

CTN 4.1.1 
activités liées à la conception, à la coordination et au management des CTS concernés, à l’ingénierie et à l’évaluation du schéma ou plan fédéral de formation 
: conception des référentiels de formation, organisation du schéma des certifications professionnelles, suivi administratif et financier des formations, 
relations avec les organismes de formation, la DS, les DRJSCS, les universités, la branche professionnelle 

CTN 4.1.2 activités liées au pilotage des habilitations des formations aux métiers du sport en liaison avec les organismes de formation et les DRJSCS 
CTN 4.1.3 activités liées à la conception, à la coordination et au management des CTS concernés, à l’ingénierie des formations pour les bénévoles, les juges et arbitres 

2. Gestion des formations, des examens et des stagiaires : 

Code à reporter Activités concernées 

CTN 4.2.1 
activités liées à la gestion des formations, des parcours de formation des stagiaires et au suivi des cycles de formation professionnelle conduisant à la 
délivrance de diplôme dans les métiers du sport (CQP, diplômes du ministère des sports et du ministère de l’éducation nationale, participation aux conseils 
pédagogiques) 

CTN 4.2.2 activités liées à la participation aux jurys d’examens 
CTN 4.2.3 activités liées à la gestion des formations et au suivi des cycles de formation destinés aux bénévoles, aux juges et aux arbitres 

3. Promotion de l’emploi et professionnalisation  

Code à reporter Activités concernées 

CTN 4.3.1 activités liées à l’élaboration, à la coordination et à l’évaluation des objectifs de la fédération en matière d’emploi et de professionnalisation : gestion des 
conventions avec l’État et / ou des collectivités territoriales, coordination du suivi des emplois créés au sein de la fédération (hors emploi de CTS) 

V – Actions transversales (aux quatre actions du programme) : 
1. Participation à la vie de la fédération :  

Code à reporter Activités concernées 
CTN 5.1.1 activités liées à la participation aux différentes réunions (bureaux, comités directeurs, assemblées générales, ...) 
CTN 5.1.2 activités liés à l’élaboration et à la gestion de la partie technique des règlements et statuts fédéraux 
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Code à reporter Activités concernées 
CTN 5.1.3 activités liées à la participation à des actions spécifiques de la fédération n’entrant pas dans les priorités de la convention d’objectifs 

4. Direction d’un service ou d’un ensemble de service de la fédération (préciser lequel ou lesquels) : activités liées au management et à la coordination des 
agents de ce ou de ces services (le cas échéant, pour les  de l’ensemble des agents de la fédération), hors CTS 

Code à reporter Activités concernées 
CTN 5.2.1 activités liées au management et à la coordination des agents de ce ou de ces services (le cas échéant, pour l’ensemble des agents de la fédération), hors CTS 

5. Suivi des CTS stagiaires dans le cadre de la formation initiale statutaire (professeur de sports et conseillers techniques et pédagogiques supérieurs 

Code à reporter Activités concernées 
CTN 5.3.1 activités liées au suivi des CTS stagiaires dans le cadre de la formation initiale statutaire (FIS) 
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Nomenclature d’activités des entraîneurs nationaux (EN) 

II - Action 2 du programme sport : Développement du sport de haut niveau 

1. Direction et coaching des équipes de France : 

Code à reporter Activités concernées 

EN 2.1.1 
activités liées au pilotage de l’encadrement des équipes de France : définition et coordination des staffs techniques par discipline, choix et encadrement des 
entraîneurs nationaux, management des intervenants dans la préparation, coordination du projet de performance, gestion des relations avec les partenaires 
et autres acteurs (ministère, CNOSF, INSEP/Grand INSEP,…), relations avec les entraîneurs personnels de sportifs, gestion des médias 

EN 2.1.2 

activités liées au pilotage et à la gestion des équipes de France : définition des critères de sélection des sportifs, des objectifs et des calendriers des équipes 
de France, suivi individuel et collectif des sportifs en équipe de France, évaluation des performances individuelles ou en équipe, accompagnement du suivi 
médical des sportifs et à la localisation au titre de la lutte contre le dopage, élaboration et mise en place des stages et des compétitions, inscription des 
sportifs aux compétitions, gestion des intendances et de la logistique du collectif des sportifs de haut niveau et des entraîneurs (accréditations, transport, 
hébergement, restauration, programmation des séances d’entrainements,…), gestion du matériel et des tenues des sportifs, du parc informatique et autres 
matériels, gestion des relations avec les organisateurs des compétitions 

EN 2.1.3 activités de coaching lors des compétitions : encadrement du groupe de sportifs constituant l’équipe de France, programmation des séquences de travail lors 
des stages, échauffement et préparation physique, optimisation et récupération, débriefing, coaching lors des épreuves 

EN 2.1.4 
activités liées à la gestion administrative et budgétaire des équipes de France : gestion des contrats de partenariat, gestion des budgets des équipes de 
France, suivi budgétaire des actions des équipes de France, gestion des convocations des sportifs et des entraîneurs, élaboration des bilans administratifs et 
financiers, évaluation des actions conduites (regroupements, formations) et bilans des compétitions sportives 

EN 2.1.5 activités internationales : participation aux instances nationales, relations avec les fédérations étrangères, échanges avec les entraîneurs étrangers 

2. Suivi socio-professionnel des sportifs de haut niveau : 

Code à reporter Activités concernées 

EN 2.2.1 

activités liées au conseil et à l’accompagnement des sportifs dans leur orientation scolaire, universitaire et professionnelle : aide au positionnement et à 
l’élaboration du double projet scolaire, universitaire et professionnel, recherche des parcours possibles, aide à la recherche d’emploi ou aux financements, 
préparation et gestion des inscriptions dans les contrats d’objectifs individualisés des sportifs, gestion des aides personnalisées et autres aides financières, 
suivi de la formation scolaire des sportifs (aménagement scolaire, notes scolaires, résultats épreuves et examens, gestion du soutien scolaire) ou de la 
formation universitaire et/ou professionnelle (formation sportive, autres formations diplômantes), conseil aux sportifs dans la recherche d’emploi, recherche 
de contrat d’insertion professionnelle, mise en place des aménagements du temps dans le cadre du double projet, accompagnement dans l’aménagement de 
l’emploi, mise en place d’un suivi social, aide à la mise en œuvre du dispositif de reconversion et accompagnement à la reconversion, gestion des aides à la 
reconversion 

EN 2.2.2 
activités liées à la gestion des relations de la fédération avec ses partenaires dans le cadre du double projet des sportifs de hautniveau : relations 
institutionnelles (avec le ministère, l’INSEP et le Grand INSEP, les DRJSCS, le CNOSF, les autres fédérations), conseil et soutien aux clubs d’accueil des sportifs, 
participation au réseau du haut niveau 
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Code à reporter Activités concernées 

EN 2.2.3 
activités liées à la gestion des relations avec les acteurs du cadre scolaire, universitaire ou de l’emploi, participation au conseil de classe, réunions avec les 
partenaires de l’éducation nationale, réunions avec les représentants de l’université, gestion des relations avec les entreprises et les employeurs potentiels, 
gestion des relations avec la famille, recherche de partenaires, sponsors 

3. Direction/coordination de pôle : 

Code à reporter Activités concernées 

EN 2.3.1 

activités liées à l’administration, la gestion et l’animation d’un pôle : coordination et suivi au quotidien des activités du pôle, gestion administrative, logistique 
et financière du pôle, recherche des financements, participation au processus de labellisation et d’évaluation (bilans trimestriels, annuels, pluriannuels) des 
pôles, organisation du suivi médical, gestion des relations avec les partenaires institutionnels du pôle (CREPS, DRJSCS, service médical, établissements 
scolaires et universitaires, partenaires fédéraux, autres), coordination des entraîneurs et autres intervenants du pôle, participation à la promotion de la 
structure et aux actions de communication qui lui sont liées 

EN 2.3.2 

activités liées à l’encadrement du pôle ou d’une sélection : établissement du calendrier d’activités du pôle, conception et mise en œuvre du programme 
d’entrainement et de compétitions, gestion des entrainements, gestion des équipements, des installations et du matériel utilisés par le pôle, surveillance des 
sportifs du pôle (dont suivi de la vie en internat) et application du règlement disciplinaire et des règles de vie au sein du pôle, accompagnement des sportifs 
lors des compétitions 

EN 2.3.3 
activités liées au suivi des sportifs du pôle : recrutement et organisation des journées de sélection, gestion des inscriptions des sportifs, organisation des 
plans individuels d’entrainement, suivi et accompagnement individualisé (médical, sportif, scolaires/études universitaires ou emploi), relations avec les 
familles, suivi des activités de loisirs des jeunes sportifs 

4. Chargé d’entrainement : 

Code à reporter Activités concernées 

EN 2.4.1 

activités liées à la planification et l’organisation de séance d’entrainement : définition des orientations et des stratégies d’entrainement, élaboration de 
projets sportifs nationaux au regard des directives techniques nationales, coordination des séances d’entrainement encadrées par les entraîneurs de pôles, 
définition des calendriers et des objectifs individuels des sportifs dont il a la charge, élaboration de programmes de stage et de compétition, planification des 
entrainements (volumes, intensité, définition du travail technique), développement d’outils, de supports techniques et pédagogiques et d’exercice 
d’entrainement, pilotage d’un ou plusieurs domaine(s) de performance, conseil en matière de préparation mentale, analyse des problématiques psycho-
comportementales des sportifs et des entraîneurs, évaluation des séances d’entrainement et des performances du sportif, élaboration des bilans sportifs 
individuels 

EN 2.4.2 

activités liées à la conduite de séances d’entrainement et d’encadrement de stages : direction de stages internationaux, nationaux sectoriels ou territoriaux, 
d’entrainement (entrainement, récupération, autres temps), planification des objectifs des séances, mise en œuvre des séances d’entrainement de pôle 
espoir ou France, d’équipe régionale, nationale, de France, gestion de la préparation mentale des sportifs et des équipes, suivi diététique, conduite de la 
réathlétisation des sportifs 

EN 2.4.3 activités liées à l’encadrement en compétition : participation à la sélection des sportifs participant, coaching et accompagnement du sportif ou de l’équipe 
lors de la compétition, évaluation des résultats au plan de la performance 
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5. Détection : 

Code à reporter Activités concernées 

EN 2.5.1 
activités liées à l’élaboration et coordination du dispositif de détection : élaboration, gestion administrative et financière et l’évaluation du dispositif national 
de détection (DTN, CTN), coordination du réseau de détection (entraîneurs, clubs, autres acteurs), animation du réseau des entraîneurs et accompagnement 
des entraîneurs pour améliorer leur compétence en matière de détection 

EN 2.5.2 activités liées à la mise en œuvre du dispositif de détection : analyse des résultats et identification des jeunes talents lors des compétitions, suivi des 
performances des sportifs identifiés, mise en place de stages et de regroupements liés à la détection et organisation de tests nationaux de détection 

EN 2.5.3 activités liées à l’orientation des jeunes détectés : information des jeunes sportifs sur le PPF et ses structures d’accueil (clubs, pôles, centre d’entrainement), 
orientation des jeunes à fort potentiel vers les structures ad hoc, suivi des clubs résidents et formateurs 

6. Optimisation de la performance 

Code à reporter Activités concernées 

EN 2.6.1 

activités liées à la coordination du dispositif d’optimisation de la performance : coordination du secteur de l’optimisation de la performance, animation de la 
cellule de recherche de la fédération, définition, validation technique et suivi scientifique des projets de recherche, création d’outils d’analyse, d’observation 
et de recherche (dont produits vidéo), élaboration du cahier des charges des indicateurs de réussite du projet de performance, élaboration des contenus de 
formation pour les entraîneurs, évaluation des techniques d’entrainement, recherche de partenaires, animation du réseau des entraîneurs sur le dispositif 
d’optimisation, gestion du matériel d’analyse 

EN 2.6.2 activités liées à la gestion de l’optimisation de la performance : analyse statistique, analyse vidéo, analyse des résultats des compétitions internationales, 
veille sportive stratégique, organisation de tests et bilans avec les sportifs, formation des entraîneurs 
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Nomenclature d’activités des conseillers techniques régionaux (CTR) 

I - Action 1 du programme sport : Promotion du sport pour le plus grand nombre 

1. Mise en œuvre au plan territorial des directives techniques nationales en matière de développement des pratiques : 

Code à reporter Activités concernées 

CTR 1.1.1 
activités liées à la conception, au suivi et à la mise en œuvre, au plan régional, du projet territorial en conformité avec les directives techniques nationales : 
élaboration des objectifs et préparation du contenu du projet territorial, concertations interne (validation par les instances fédérales) et externe pour en 
valider le contenu, recherche des financements 

 
activités liés à la mise en œuvre au plan territorial des priorités ministérielles : déterminer un volume global ou détailler si possible par thématiques le temps 
consacré à l’élaboration des objectifs, négociation avec les partenaires des objectifs et des financements, coordination de la mise en œuvre au sein de l’ETR, 
suivi et évaluation du dispositif : 
- développement de la pratique sportive féminine 
- développement de la pratique sportive en faveur des séniors 
- promotion du sport pour les publics handicapés 
- promotion du « sport santé » 
- promotion de la politique du sport en milieu carcéral et pénitentiaire 
- promotion du sport en milieu scolaire et universitaire 
- promotion du sport dans les zones prioritaires 
- mise en œuvre des mesures en faveur du développement maitrisé des sports de nature 

CTR 1.1.2.1 
CTR 1.1.2.2 
CTR 1.1.2.3 
CTR 1.1.2.4 
CTR 1.1.2.5 
CTR 1.1.2.6 
CTR 1.1.2.7 
CTR 1.1.2.8 
CTR 1.1.3 activités liées au suivi au plan territorial des emplois dans les clubs et de la professionnalisation des éducateurs sportifs de clubs 
CTR 1.1.4 activités liées au suivi des équipements sportifs et du matériel 

2. Coordination, au management et à l’évaluation de l'équipe technique régionale (ETR), dans le cadre de la mise en œuvre du projet territorial : 

Code à reporter Activités concernées 

CTR 1.2.1 activités liées à la conception, à la négociation (ligue/comité régional, DRJSCS), au suivi et à l’évaluation de la convention ETR, recherche de financements, 
gestion administrative et budgétaire de la convention, mise en œuvre du dispositif de suivi et des indicateurs d’évaluation 

CTR 1.2.2 

activités liées à la coordination, au management et à l’évaluation de l'équipe technique régionale (ETR) chargée de la promotion du sport pour tous dans le 
cadre de la mise en œuvre du projet territorial : répartition des missions entre les membres de l’ETR, programmation et suivi du calendrier des actions, 
organisation des réunions (de rentrée, de fin de saison, intermédiaire), de séminaires de travail, d’entretiens individuels et collectifs, de tables rondes, 
communication sur les directives en direction des bénévoles et salariés des ligues/comités régionaux, des comités départementaux et des clubs, évaluation 
des actions conduites par les membres de l’ETR 
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II - Action 2 du programme sport : Développement du sport de haut niveau 

1. Suivi socio-professionnel des sportifs de haut niveau : 

Code à reporter Activités concernées 

CTR 2.1.1 

activités liées au conseil et à l’accompagnement des sportifs dans leur orientation scolaire, universitaire et professionnelle : aide au positionnement et à 
l’élaboration du double projet scolaire, universitaire et professionnel, recherche des parcours possibles, aide à la recherche d’emploi ou aux financements, 
préparation et gestion des inscriptions dans les contrats d’objectifs individualisés des sportifs, gestion des aides personnalisées et autres aides financières, 
suivi de la formation scolaire des sportifs (aménagement scolaire, notes scolaires, résultats épreuves et examens, gestion du soutien scolaire) ou de la 
formation universitaire et/ou professionnelle (formation sportive, autres formations diplômantes), conseil aux sportifs dans la recherche d’emploi, recherche 
de contrat d’insertion professionnelle, mise en place des aménagements du temps dans le cadre du double projet, accompagnement dans l’aménagement de 
l’emploi, mise en place d’un suivi social, aide à la mise en œuvre du dispositif de reconversion et accompagnement à la reconversion, gestion des aides à la 
reconversion 

CTR 2.1.2 
activités liées à la gestion des relations de la fédération avec ses partenaires dans le cadre du double projet des sportifs de haut-niveau : relations 
institutionnelles (avec le ministère, l’INSEP et le Grand INSEP, les DRJSCS, le CNOSF, les autres fédérations), conseil et soutien aux clubs d’accueil des sportifs, 
participation au réseau du haut niveau 

CTR 2.1.3 
activités liées à la gestion des relations avec les acteurs du cadre scolaire, universitaire ou de l’emploi, participation au conseil de classe, réunions avec les 
partenaires de l’éducation nationale, réunions avec les représentants de l’université, gestion des relations avec les entreprises et les employeurs potentiels, 
gestion des relations avec la famille, recherche de partenaires, sponsors 

2. Direction/coordination de pôle : 

Code à reporter Activités concernées 

CTR 2.2.1 

activités liées à l’administration, la gestion et l’animation d’un pôle : coordination et suivi au quotidien des activités du pôle, gestion administrative, logistique 
et financière du pôle, recherche des financements, participation au processus de labellisation et d’évaluation (bilans trimestriels, annuels, pluriannuels) des 
pôles, organisation du suivi médical, gestion des relations avec les partenaires institutionnels du pôle (CREPS, DRJSCS, service médical, établissements 
scolaires et universitaires, partenaires fédéraux, autres), coordination des entraîneurs et autres intervenants du pôle, participation à la promotion de la 
structure et aux actions de communication qui lui sont liées 

CTR 2.2.2 

activités liées à l’encadrement du pôle ou d’une sélection : établissement du calendrier d’activités du pôle, conception et mise en œuvre du programme 
d’entrainement et de compétitions, gestion des entrainements, gestion des équipements, des installations et du matériel utilisés par le pôle, surveillance des 
sportifs du pôle (dont suivi de la vie en internat) et application du règlement disciplinaire et des règles de vie au sein du pôle, accompagnement des sportifs 
lors des compétitions 

CTR 2.2.3 
activités liées au suivi des sportifs du pôle : recrutement et organisation des journées de sélection, gestion des inscriptions des sportifs, organisation des 
plans individuels d’entrainement, suivi et accompagnement individualisé (médical, sportif, scolaires/études universitaires ou emploi), relations avec les 
familles, suivi des activités de loisirs des jeunes sportifs 
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3. Détection : 

Code à reporter Activités concernées 

CTR 2.3.1 
activités liées à l’élaboration et coordination du dispositif de détection : élaboration, gestion administrative et financière et l’évaluation du dispositif national 
de détection (DTN, CTN), coordination du réseau de détection (entraîneurs, clubs, autres acteurs), animation du réseau des entraîneurs et accompagnement 
des entraîneurs pour améliorer leur compétence en matière de détection 

CTR 2.3.2 activités liées à la mise en œuvre du dispositif de détection : analyse des résultats et identification des jeunes talents lors des compétitions, suivi des 
performances des sportifs identifiés, mise en place de stages et de regroupements liés à la détection et organisation de tests nationaux de détection 

CTR 2.3.3 activités liées à l’orientation des jeunes détectés : information des jeunes sportifs sur le PPF et ses structures d’accueil (clubs, pôles, centre d’entrainement), 
orientation des jeunes à fort potentiel vers les structures ad hoc, suivi des clubs résidents et formateurs 

III - Action 3 du programme sport : Prévention par le sport et protection des sportifs 

1. Mise en œuvre au plan territorial des directives techniques nationales en matière de prévention par le sport et de protection des sportifs : 

Code à reporter Activités concernées 

CTR 3.1.1 activités liées à la conception, au suivi et à la mise en œuvre, au plan régional, des actions conduites, dans le cadre des directives techniques nationales de la 
fédération, en matière de suivi médical réglementaire et de prévention du dopage 

CTR 3.1.2 activités liées à la conception, au suivi et à la mise en œuvre, au plan régional, des actions conduites, dans le cadre des directives techniques nationales de la 
fédération, en matière de prévention et de lutte contre les discriminations, la violence dans le sport et la radicalisation 

CTR 3.1.3 activités liées à la conception, au suivi et à la mise en œuvre, au plan régional, des actions conduites, dans le cadre des directives techniques nationales de la 
fédération, en matière de sécurité des pratiques, de contrôle réglementaire et de suivi de l’accidentologie dans chaque discipline 

IV - Action 4 du programme sport : Promotion des métiers du sport 

1. Gestion des formations, des examens et des stagiaires : 

Code à reporter Activités concernées 

CTR 4.1.1 
activités liées à la gestion des formations, des parcours de formation des stagiaires et au suivi des cycles de formation professionnelle conduisant à la 
délivrance de diplôme dans les métiers du sport (CQP, diplômes du ministère des sports et du ministère de l’éducation nationale, participation aux conseils 
pédagogiques) 

CTR 4.1.2 activités liées à la participation aux jurys d’examens 
CTR 4.1.3 activités liées à la gestion des formations et au suivi des cycles de formation destinés aux bénévoles, aux juges et aux arbitres 

2. Promotion de l’emploi et professionnalisation  

Code à reporter Activités concernées 

CTR 4.2.1 activités liées à l’élaboration, à la coordination et à l’évaluation des objectifs de la fédération en matière d’emploi et de professionnalisation : gestion des 
conventions avec l’État et / ou des collectivités territoriales, coordination du suivi des emplois créés au sein de la fédération (hors emploi de CTS) 
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V – Actions transversales (aux quatre actions du programme) : 

1. Participation à la vie de la Ligue ou du Comité régional:  

Code à reporter Activités concernées 

CTR 5.1.1 activités liées à la participation aux bureaux, comités directeurs, assemblées générales de Ligue/Comité régional et groupes de travail spécifiques à la Ligue 
ou au Comité régional 

CTR 5.1.2 activités liées à la participation aux bureaux, comités directeurs, assemblées générales et groupes de travail spécifiques des Comité départementaux de la 
région 

CTR 5.1.3 activités liées à l’aide de la Ligue/Comité régional et des Comité départementaux pour constituer les dossiers CNDS 

CTR 5.1.4 activités liées à la coordination de l’organisation ou à l’organisation directe des compétitions régionales et autres manifestations sportives inscrites au 
calendrier fédéral 

CTR 5.1.5 accompagnement des clubs à l’élaboration de leur projet sportif 
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Annexe 5 -  Enquête temps activité : récapitulatif par région de la répartition par mission et par type d’emploi : 

Année 2012 2013 2014 2016 2017 
Type de mission 

par type d’emplois CTR CTN Total CTR CTN Total CTR CTN Total CTR CTN Total CTR CTN Total 

Sport pour tous 30,00 24,00 54,00 30,49 21,63 52,12 29,44 21,16 50,60 28,34 27,32 55,66 27,17 25,81 52,98 
Sport santé 7,00 5,00 12,00 6,62 4,90 11,52 6,39 4,78 11,17 2,96 3,90 6,86 2,84 3,68 6,52 

Sport de haut niveau 33,00 31,00 64,00 34,97 27,78 62,75 33,82 26,96 60,78 33,78 24,55 58,33 32,38 23,19 55,57 
Formation - certification 27,00 14,00 41,00 23,02 17,03 40,05 22,24 16,60 38,84 15,59 17,45 33,04 14,94 16,48 31,42 

Total Auvergne-Rhône-Alpes 97,00 74,00 171,00 95,10 71,34 166,44 91,89 69,50 161,39 80,67 73,22 153,89 77,33 69,16 146,49 
Sport pour tous 16,00 2,00 18,00 13,43 3,51 16,94 12,32 2,96 15,28 10,78 2,98 13,76 10,86 3,65 14,51 

Sport santé 2,00 1,00 3,00 2,35 0,63 2,98 2,16 0,53 2,69 1,22 0,17 1,39 1,23 0,21 1,44 
Sport de haut niveau 14,00 4,00 18,00 13,90 3,91 17,91 12,74 3,28 16,02 14,76 4,48 19,24 14,87 5,49 20,36 

Formation - certification 11,00 3,00 14,00 11,08 2,88 13,96 10,16 2,43 12,59 7,57 2,03 9,60 7,63 2,49 10,12 
Total Bourgogne-Franche-Comté 43,00 10,00 53,00 40,76 10,93 51,69 37,38 9,20 46,58 34,33 9,66 43,99 34,59 11,83 46,42 

Sport pour tous 13,00 5,00 18,00 12,95 5,85 18,80 11,78 7,99 19,77 9,84 9,20 19,04 9,15 9,35 18,5 
Sport santé 1,00 1,00 2,00 1,52 0,69 2,21 1,39 0,94 2,33 0,65 0,70 1,35 0,60 0,71 1,31 

Sport de haut niveau 10,00 4,00 14,00 9,90 4,47 14,37 9,01 6,11 15,12 10,38 7,05 17,43 9,65 7,16 16,81 
Formation - certification 9,00 2,00 11,00 8,38 3,78 12,16 7,62 5,17 12,79 7,664 7,00 14,64 7,10 7,11 14,21 

Total Bretagne 33,00 12,00 45,00 32,75 14,79 47,54 29,80 20,21 50,01 28,51 23,95 52,46 26,50 24,34 50,84 
Sport pour tous 6,00 5,00 11,00 7,05 5,00 12,05 6,54 5,40 11,94 6,25 6,35 12,60 6,39 5,45 11,84 

Sport santé 2,00 1,00 3,00 1,76 1,25 3,01 1,63 1,35 2,98 0,62 0,57 1,19 0,63 0,49 1,12 
Sport de haut niveau 5,00 7,00 12,00 7,05 5,00 12,05 6,54 5,40 11,94 7,35 5,81 13,16 7,52 4,99 12,51 

Formation - certification 9,00 2,00 11,00 6,47 4,58 11,05 5,99 4,95 10,94 3,70 6,81 10,51 3,78 5,84 9,62 
Total Centre-Val-de-Loire 22,00 15,00 37,00 22,33 15,83 38,16 20,70 17,10 37,80 17,92 19,54 37,46 18,33 16,77 35,10 

Sport pour tous 2,00 0,00 2,00 1,67 0,00 1,67 1,67 0,00 1,67 1,90 0,11 2,01 1,43 0,15 1,58 
Sport santé 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,05 0,13 

Sport de haut niveau 1,00 0,00 1,00 0,83 0,00 0,83 0,83 0,00 0,83 1,00 0,46 1,46 0,75 0,61 1,36 
Formation - certification 2,00 0,00 2,00 2,50 0,00 2,50 2,50 0,00 2,50 1,00 0,14 1,14 0,75 0,19 0,94 

Total Corse 5,00 0,00 5,00 5,00 0,00 5,00 5,00 0,00 5,00 5,00 0,00 4,75 3,00 1,00 4,00 
Sport pour tous 25,00 6,00 31,00 21,38 8,49 29,87 19,07 9,41 28,48 16,90 6,42 23,32 16,72 6,06 22,78 

Sport santé 3,00 2,00 5,00 3,52 1,46 4,98 3,20 1,64 4,84 1,62 0,5 2,12 1,60 0,47 2,07 
Sport de haut niveau 19,00 9,00 28,00 19,24 7,80 27,04 17,54 8,65 26,19 18,86 14,00 32,86 18,66 13,22 31,88 

Formation - certification 16,00 4,00 20,00 13,82  5,99 19,81 12,51 6,80 19,31 10,71 4,83 15,63 10,60 4,65 15,25 
Total Grand-Est 63,00 21,00 84,00 57,96 23,74 81,70 52,32 26,50 78,82 48,09 25,84 73,93 47,58 24,40 71,98 

Source : mission IGJS à partir des données DFAS – CGOCTS/DS. 
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Année 2012 2013 2014 2016 2017 
Type de mission 

par type d’emplois CTR CTN Total CTR CTN Total CTR CTN Total CTR CTN Total CTR CTN Total 

Sport pour tous 3,00 1,00 4,00 3,22 0,67 3,89 2,97 0,93 3,90 3,94 0,81 4,75 3,68 0,81 4,49 
Sport santé 1,00 0,00 1,00 0,81 0,17 0,98 0,74 0,23 0,97 0,30 0,30 0,60 0,28 0,30 0,58 

Sport de haut niveau 2,00 1,00 3,00 2,42 0,50 2,92 2,23 0,70 2,93 2,64 1,50 4,14 2,47 1,50 3,97 
Formation - certification 4,00 0,00 4,00 3,22 0,67 3,89 2,97 0,93 3,90 1,12 0,39 1,51 1,05 0,39 1,44 

Total Guadeloupe 10,00 2,00 12,00 9,67 2,01 11,68 8,91 2,79 11,70 8,00 3,00 11,00 7,48 3,00 10,48 
Sport pour tous 1,60 0,00 1,60 1,51  0,00 1,51 1,07 0,00 1,07 1,06 0,00 1,06 1,06 0,00 1,06 

Sport santé 0,10 0,00 0,10 0,09 0,00 0,09 0,07 0,00 0,07 0,07 0,00 0,07 0,07 0,00 0,07 
Sport de haut niveau 0,10 0,00 0,10 0,09 0,00 0,09 0,07 0,00 0,07 0,07 0,00 0,07 0,07 0,00 0,07 

Formation - certification 1,70 0,00 1,70 1,14 0,00 1,14 0,80 0,00 0,80 0,80 0,00 0,80 0,80 0,00 0,8 
Total Guyane 3,50 0,00 3,50 2,83 0,00 2,83 2,01 0,00 2,01 2,00 0,00 2,00 2,00 0,00 2,00 

Sport pour tous 15,00 5,00 20,00 14,64 5,54 20,18 14,20 4,51 18,71 12,98 3,51 16,49 11,87 3,68 15,55 
Sport santé 3,00 2,00 5,00 3,49 1,31 4,80 3,38 1,07 4,45 1,08 0,33 1,41 0,99 0,35 1,34 

Sport de haut niveau 13,00 6,00 19,00 14,66 5,66 20,32 14,23 4,54 18,77 13,62 6,22 19,84 12,46 6,53 18,99 
Formation - certification 11,00 2,00 13,00 9,06 3,43 12,49 8,79 2,78 11,57 7,58 3,36 10,94 6,93 3,53 10,46 
Total Hauts-de-France 42,00 15,00 57,00 41,85 15,94 57,79 40,60 12,90 53,50 35,26 13,42 48,68 32,25 14,08 46,33 

Sport pour tous 14,00 93,00 107,00 19,34 91,69 111,03 16,94 88,92 105,86 15,69 108,15 123,84 14,66 113,53 128,19 
Sport santé 5,00 15,00 20,00 3,69 17,52 21,21 3,24 17,00 20,24 1,87 11,45 13,32 1,75 12,02 13,77 

Sport de haut niveau 6,00 119,00 125,00  22,37 106,08 128,45 19,60 102,88 122,48 23,31 118,14 141,45 21,77 124,01 145,78 
Formation - certification 35,00 76,00 111,00 19,77 93,72 113,49 17,32 90,90 108,22 8,30 63,24 71,54 7,75 66,38 74,13 

Total Ile-de-France 60,00 303,00 363,00 65,17 309,01 374,18 57,10 299,70 356,80 49,17 300,98 350,15 45,93 315,94 361,87 
Sport pour tous 1,00 0,00 1,00 0,96 0,00 0,96 1,08 0,00 1,08 0,00 2,52 2,52 2,38 0,00 2,38 

Sport santé 0,00 0,00 0,00 0,21 0,00 0,21 0,24 0,00 0,24 0,23 0,00 0,23 0,22 0,00 0,22 
Sport de haut niveau 1,50 0,00 1,50 1,81 0,00 1,81 2,04 0,00 2,04 1,93 0,00 1,93 1,82 0,00 1,82 

Formation - certification 2,00 0,00 2,00 2,35 0,00 2,35 2,64 0,00 2,64 1,32 0,00 1,32 1,25 0,00 1,25 
Total Martinique 4,50 0,00 4,50 5,33 0,00 5,33 6,00 0,00 6,00 6,00 0,00 6,00 5,67 0,00 5,67 
Sport pour tous 14,00 2,00 16,00 13,03 2,43 15,46 12,01 2,68 14,69 9,08 2,48 11,56 7,78 2,52 10,3 

Sport santé 2,00 0,00 2,00 1,69 0,29 1,98 1,57 0,34 1,91 0,95 0,24 1,19 0,81 0,24 1,05 
Sport de haut niveau 8,00 2,00 10,00 8,29 1,49 9,78 7,67  1,68 9,35 9,31 3,58 12,89 7,97 3,63 11,6 

Formation - certification 10,00 2,00 12,00 9,99 1,79 11,78 9,24 2,01 11,25 7,91 0,78 8,69 6,78 0,79 7,57 
Total Normandie 34,00 6,00 40,00 33,00 6,00 39,00 30,49 6,71 37,20 27,25 7,08 34,33 23,34 7,18 30,52 
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Année 2012 2013 2014 2016 2017 
Type de mission par type 

d’emplois CTR CTN Total CTR CTN Total CTR CTN Total CTR CTN Total CTR CTN Total 

Sport pour tous 30,00  14,00 44,00 25,64 17,57 43,21 25,08 17,04 42,12 28,05 9,33 37,38 26,99 9,35 36,34 
Sport santé 4,00 4,00 8,00 4,91 2,96 7,87 4,76 2,92 7,68 3,16 1,24 4,40 3,04 1,24 4,28 

Sport de haut niveau 27,00 24,00 51,00 27,90 20,37 48,27 27,64 19,63 47,27 24,61 23,62 48,23 23,68 23,66 47,34 
Formation - certification 21,00 11,00 32,00 18,22 12,24 30,46 17,82 11,90 29,72 17,02 9,22 26,24 16,38 9,24 25,62 

Total Nouvelle-Aquitaine 82,00 53,00 135,00 76,67 53,14 129,81 75,30 51,49 126,79 72,84 43,41 116,25 70,08 43,49 113,57 
Sport pour tous 34,00 17,00 51,00 31,10 17,55 48,65 30,92 18,84 49,76 22,57 1363 38,20 21,06 14,78 35,84 

Sport santé 6,00 2,00 8,00 5,09 2,85 7,94 5,06 3,07 8,13 2,80 1,70 4,50 2,61 1,84 4,45 
Sport de haut niveau 13,00 15,00 28,00 16,66 10,29 26,95 16,74 11,04 27,78 27,45 25,80 53,05 25,61 27,76 53,37 

Formation - certification 22,00 8,00 30,00 18,96 10,85 29,81 18,88 11,64 30,52 15,09 9,43 24,52 14,08 10,23 24,31 
Total Occitanie 75,00 42,00 117,00 71,81 41,54 113,35 71,60 44,59 116,19 67,91 50,36 118,27 63,37 54,61 117,98 
Sport pour tous 11,00 3,00 14,00 10,92 4,38 15,30 10,70 4,82 15,52 8,32 5,46 13,78 7,43 6,12 13,55 

Sport santé 1,00 0,00 1,00 0,73 0,29 1,02 0,71 0,32 1,03 0,95 0,27 1,22 0,85 0,30 1,15 
Sport de haut niveau 7,00 5,00 12,00 8,74 3,50 12,24 8,56 3,85 12,41 7,72 7,93 15,85 6,89 8,88 15,77 

Formation - certification 9,00 1,00 10,00 7,28 2,92 10,20 7,13 3,21 10,34 7,01 1,66 8,67 6,26 1,86 8,12 
Total Pays-de-la-Loire 28,00 9,00 37,00 27,67 11,09 38,76 27,10 12,20 39,30 24,00 15,32 39,32 21,42 17,16 38,58 

Sport pour tous 25,00 13,00 38,00 18,67 15,91 34,58 16,75 15,74 32,49 13,35 12,21 25,57 11,74 13,47 25,21 

Sport santé 2,00 3,00 5,00 2,33 1,99 4,32 2,09 1,97 4,06 1,70 1,60 3,30 1,49 1,76 3,25 

Sport de haut niveau 13,00 24,00 37,00 18,67 15,91 34,58 16,75 15,74 32,49 17,27 17,55 34,82 15,18 19,36 34,54 

Formation - certification 14,00 7,00 21,00 10,27 8,75 19,02 9,21 8,66 17,87 7,88 10,34 18,22 6,93 11,41 18,34 
Total 

Provence-Alpes-Côte d’Azur 55,00 46,00 101,00 49,94 42,56 92,50 44,80 42,11 86,91 40,21 41,70 81,91 35,34  46,00 81,34 

Sport pour tous 3,00 0,00 3,00 2,48 0,67 3,15 2,30 0,67 2,97 2,33 0,80  3,13 1,90 1,20 3,1 
Sport santé 1,00 0,00 1,00 0,83 0,22 1,05 0,77 0,22 0,99 0,38 0,17 0,55 0,31 0,26 0,57 

Sport de haut niveau 2,00 1,00 3,00 2,48 0,67 3,15 0,00 0,67 0,67 2,99 0,90 3,89 2,44 1,35 3,79 
Formation - certification 2,00 0,00 2,00 1,66 0,44 2,10 1,53 0,44 1,97 1,63 0,13 1,76 1,33 0,20 1,53 

Total Réunion 8,00 1,00 9,00 7,45 2,00 9,45 4,60 2,00 6,60 7,33 2,00 9,33 5,97 3,00 8,97 
Total ETPT CTS 665,00 609,00 1 274,00 645,29 619,92 1 265,21 605,60 617,00 1 222,60 554,29 629,23 1 183,72 520,18 651,96 1 172,14 
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Annexe 6 -  Enquête temps activité : récapitulatif par région du volume des CTS (en ETPT et en pourcentage) par type 
d’emploi : 

Régions 2012 2013 2014 2016 2017* 
Type d’emplois CTR CTN Total CTR CTN Total CTR CTN Total CTR CTN Total CTR CTN Total 

Auvergne-Rhône-Alpes 97,00 74,00 171,00 95,10 71,34 166,44 91,89 69,50 161,39 80,67 73,22 153,89 77,33 69,16 146,49 
Bourgogne-Franche-Comté 43,00 10,00 53,00 40,76 10,93 51,69 37,38 9,20 46,58 34,33 9,66 43,99 34,59 11,83 46,42 

Bretagne 33,00 12,00 45,00 32,75 14,79 47,54 29,80 20,21 50,01 28,51 23,95 52,46 26,50 24,34 50,84 
Centre-Val-de-Loire 22,00 15,00 37,00 22,33 15,83 38,16 20,70 17,10 37,80 17,92 19,54 37,46 18,33 16,77 35,1 

Corse 5,00 0,00 5,00 5,00 0,00 5,00 5,00 0,00 5,00 5,00 0,00 4,75 3,00 1,00 4,00 
Grand-Est 63,00 21,00 84,00 57,96 23,74 81,70 52,32 26,50 78,82 48,09 25,84 73,93 47,58 24,40 71,98 

Guadeloupe 10,00 2,00 12,00 9,67 2,01 11,68 8,91 2,79 11,70 8,00 3,00 11,00 7,48 3,00 10,48 
Guyane 3,50 0,00 3,50 2,83 0,00 2,83 2,01 0,00 2,01 2,00 0,00 2,00 2,00 0,00 2,00 

Hauts-de-France 42,00 15,00 57,00 41,85 15,94 57,79 40,60 12,90 53,50 35,26 13,42 48,68 32,25 14,08 46,33 
Ile-de-France 60,00 303,00 363,00 65,17 309,01 374,18 57,10 299,70 356,80 49,17 300,98 350,15 45,93 315,94 361,87 
Martinique 4,50 0,00 4,50 5,33 0,00 5,33 6,00 0,00 6,00 6,00 0,00 6,00 5,67 0,00 5,67 
Normandie 34,00 6,00 40,00 33,00 6,00 39,00 30,49 6,71 37,20 27,25 7,08 34,33 23,34 7,18 30,52 

Nouvelle-Aquitaine 82,00 53,00 135,00 76,67 53,14 129,81 75,30 51,49 126,79 72,84 43,41 116,25 70,08 43,49 113,57 
Occitanie 75,00 42,00 117,00 71,81 41,54 113,35 71,60 44,59 116,19 67,91 50,36 118,27 63,37 54,61 117,98 

Pays-de-la-Loire 28,00 9,00 37,00 27,67 11,09 38,76 27,10 12,20 39,30 24,00 15,32 39,32 35,34 17,16 52,5 
Provence-Alpes-Côte d’Azur 55,00 46,00 101,00 49,94 42,56 92,50 44,80 42,11 86,91 40,21 41,70 81,91 21,42 46,00 67,42 

Réunion 8,00 1,00 9,00 7,45 2,00 9,45 4,60 2,00 6,60 7,33 2,00 9,33 5,97 3,00 8,97 
Total ETPT CTS 665,00 609,00 1 274,00 645,29 619,92 1 265,21 605,60 617,00 1 222,60 554,29 629,23 1 183,72 520,18 651,96 1 172,14 

% 52,1 % 47,9 % 100 % 51,0 % 49,0 % 100 % 51,6 % 48,4 % 100 % 46,8 % 53,2 % 100 %  44,3 % 55,6 % 100 % 
Source : mission IGJS à partir des données DFAS – CGOCTS/DS 
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Annexe 7 -  Tableaux des réponses aux questionnaires des CTS par type de 
fédérations 

Réponses CTS exerçant dans les 36 fédérations unisport olympiques  
(par ordre décroissant des effectifs plafonds 2018) : 60 % de réponses 

Fédérations Réponses 
DTN 

Réponses 
DTNA 

Réponses 
EN 

Réponses 
CTN 

Réponses 
CTR 

Effectifs 
plafond 2018 

Athlétisme  4 10 18 36 87 
Ski oui 1 12 18 12 79 

Natation  2 4 16 19 77 
Gymnastique    1 22 74 

Voile   2 18 12 66 
Judo     17 64 

Basket-ball oui 3 9 11 31 63 
Canoë-kayak     10 61 

Football  2 2 13 29 59 
Hand-ball     35 57 
Escrime   1 2 17 49 

Rugby à 15     21 48 
Tennis   7 6 26 46 

Cyclisme  1 8 10 10 45 
Aviron  2 12 10 6 43 

Volley-ball oui 2  12 6 39 
Tennis de table oui 3 5 17 3 35 

Equitation oui 4 3 7 4 32 
Lutte    2 5 29 

Tir  2 8 14 1 28 
Badminton oui 3 1 14  27 
Tir à l’arc oui 2 4 3 8 27 

Haltérophilie   1  7 24 
Boxe oui 2 1 6  24 

Sports de glace oui 5 3 7 2 22 
Triathlon  2 4 11  21 
Montagne 
escalade oui 2  5 4 18 

Roller sports oui  5 10  18 
Karaté oui 1 3 14  18 

Taekwondo  1 1 10  16 
Hockey sur 

glace oui 1 3 6  16 

Hockey sur 
gazon oui  6 5 1 14 

Golf oui 1  11 2 14 
Pentathlon  oui 1 6 2  10 

Surf oui   6 1 8 
Base-ball      7 

Total 18 47 121 285 347 1365 
Source chiffres : enquête mission IGJS 
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Réponses CTS exerçant dans les 21 fédérations ayant au moins une discipline de haut niveau  
(par ordre décroissant des effectifs plafonds 2018) : 62,8 % de réponses 

Fédérations Réponses 
DTN 

Réponses 
DTNA 

Réponses 
EN 

Réponses 
CTN 

Réponses 
CTR 

Effectifs 
plafonds  

2018 
Parachutisme oui 2  10  12 
Boxe française  3 4 2  9 

Vol libre oui   9  8 
Pelote basque    1 2 8 

Rugby à 13    3  7 
Course orientation oui  1 4 1 7 

Ski nautique      6 
Squash      6 

Vol à voile oui    1 6 
Motocyclisme  3 2   6 

Sport sous-marin     4 6 
Football américain oui     5 

Boules oui  1 2  5 
Bowling   1   3 

Aéronautique oui  1 1  3 
Sport automobile      2 

Pétanque      2 
Billard oui     1 
Danse      1 

Sauvetage 
secourisme 

     1 

Force athlétique      1 
Total 8 8 10 32 8 105 

Source chiffres : enquête mission IGJS 

Réponses CTS exerçant dans 6 (des 19) fédérations n’ayant pas de discipline de haut niveau  
(par ordre décroissant des effectifs plafonds 2018) : 38,9 % de réponses 

Fédérations Réponses 
DTN 

Réponses 
DTNA 

Réponses 
EN 

Réponses 
CTN 

Réponses 
CTR 

Effectifs 
plafonds 

2018 
Spéléologie oui 1  3  5 

Randonnée 
pédestre 

     5 

Cyclotourisme      3 
Kick boxing oui   1  3 
Char à voile      1 
Planeur ultra 
léger motorisé 

     1 

Total 2 1  4  18 
Source chiffres : enquête mission IGJS 
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Réponses CTS exerçant dans les 2 fédérations  d’handicapés et paralympiques (par ordre décroissant 
des effectifs plafonds 2018) : 86,6 % de réponses 

Fédérations Réponses 
DTN 

Réponses 
DTNA 

Réponses 
EN 

Réponses 
CTN 

Réponses 
CTR 

Effectifs 
plafonds 2018 

Handisport oui 1 2 9 1 18 
Sport adapté oui  2 9  12 

Total 2 1 4 18 1 30 
Source chiffres : enquête mission IGJS 

Réponses CTS exerçant dans 11 des 18 fédérations  multisports affinitaires (par ordre décroissant 
des effectifs plafonds 2018) : 74,1 % de réponses 

Fédérations Réponses 
DTN 

Réponses 
DTNA 

Réponses 
EN 

Réponses 
CTN 

Réponses 
CTR 

Effectifs 
plafonds 2018 

FFEPGV oui 1  1 8 13 
UFOLEP oui    3 10 

FFSPT oui 1  5 1 9 
UCPA oui   5  5 
FSGT     1 5 

Club alpin et 
montagne      4 

FSCF oui   3  4 
Sport en entreprise oui   2  3 

Retraite sportive oui   1  2 
UNS Léo Lagrange    3  2 

ASPTT oui     1 
Total 8 2  20 13 58 

Source chiffres : enquête mission IGJS 

Réponses CTS exerçant dans 2 (des 5) fédérations scolaires et universitaires : Aucune réponse 

Fédérations Effectifs plafonds 2018 
FFSU 1 
USEP 1 
Total 2 

Source chiffres : enquête mission IGJS 

Effectifs CTS exerçant dans un des 21 groupements nationaux : Aucune réponse 

Groupement Effectifs plafonds 2018 
Clubs omnisports (FFCO) 1 

Total 1 
Source : chiffres direction des sports 

Total général des effectifs CTS exerçant dans les fédérations (plafond et réel) 

Effectifs plafond 
2017 

Effectifs plafonds 
2018 

Effectifs réels CTS  
au 31/01/2018 

Différence 
plafonds 2018/réel 

1588* 1579** 1574 -5 
Source chiffres : direction des sports 

* 1588 + 12 CTS (interfédéraux en situation particulière) = 1600 CTS  
** 1579 + 11 CTS (interfédéraux en situation particulière) = 1590 CTS  



 

154 

 

 

 

 

 



 

155 

Annexe 8 -  Synthèse des données issues de l’enquête réalisée par la mission et concernant les DTN  

Action 1 : Promotion du sport pour le plus grand nombre  - Feuille de route : « Une France qui bouge », « Une France en pleine forme » 

Fonctions principales  Activités 
% de DTN 

concernés par 
cette activité 

Volume horaire 
annuel moyen de 

l'activité pour les DTN 
concernés (1) 

% moyen annuel de 
l'activité pour les 

DTN concernés (1) 

Volume horaire 
annuel moyen de 

l'activité rapporté à 
l'ensemble des 

questionnaires (1) 

% moyen annuel de 
l'activité rapporté à 

l'ensemble des 
questionnaires (1) 

Elaboration et coordination des 
directives techniques nationales 
en matière de développement 
des pratiques 

Conception, suivi et évaluation des directives techniques 
nationales pour le développement des pratiques 94,7 97 6,1 92 5,8 

Coordination, au management et à l’évaluation des 
équipes techniques nationale et régionale  89,5 109 6,8 98 6,1 

Elaboration, coordination et évaluation de projets 
spécifiques ou de pratiques nouvelles 84,2 81 5,0 68 4,2 

Elaboration et suivi de la 
convention d’objectifs pour ce 
qui a trait au développement des 
pratiques 

Conception, suivi et évaluation de la convention 
d’objectifs avec le ministère  92,1 101 6,3 93 5,8 

Développement de la pratique sportive féminine 76,3 37 2,3 28 1,7 

Développement de la pratique sportive en faveur des 
séniors 47,4 42 2,6 20 1,2 

Promotion du sport pour les publics handicapés 63,2 35 2,2 22 1,4 

Promotion du « sport santé » 65,8 42 2,6 28 1,7 

Promotion de la politique du sport en milieu carcéral et 
pénitentiaire 18,4 36 2,3 7 0,4 

Promotion du sport en milieu scolaire et universitaire 57,9 27 1,7 16 1,0 

Promotion du sport dans les zones prioritaires 55,3 41 2,6 23 1,4 

Mise en œuvre des mesures en faveur du développement 
maitrisé des sports de nature 34,2 56 3,5 19 1,2 

Suivi des équipements sportifs et du matériel 55,3 31 1,9 17 1,1 

Représentation de la fédération 
auprès des instances 
internationales 

Activités liées aux missions et aux projets internationaux 60,5 43 2,7 26 1,7 

 Total    556 35,0 

(1) Les totaux des volumes horaires et des pourcentages annuels moyens pour les DTN concernés par chaque activité ne sont pas additionnables compte tenu du fait qu'elles portent sur un nombre de DTN différents. Par 
contre, le total des pourcentages moyens annuels d'activité rapporté à l'ensemble des questionnaires de DTN est proche de 100 % (101 %) car certains DTNA ont déclaré plus de 1 607 h d’activités (moyenne : 1 632 h). 
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Action 2 : Développement du sport de haut niveau  - Feuille de route : « Une France qui rayonne » 

Fonctions principales  Activités 
% de DTN 

concernés par 
cette activité 

Volume horaire 
annuel moyen de 

l'activité pour les DTN 
concernés (1) 

% moyen annuel de 
l'activité pour les 

DTN concernés (1) 

Volume horaire 
annuel moyen de 
l'activité rapporté 
à l'ensemble des 

questionnaires (1) 

% moyen annuel de 
l'activité rapporté à 

l'ensemble des 
questionnaires (1) 

Elaboration et pilotage du PPF Activités liées à la conception du PPF 71,1 99 6,2 71 4,4 

Coordination nationale de la mise en œuvre du PPF 68,4 86 5,4 59 3,7 
Evaluation annuelle de la filière d’accès, contrôle des 
structures 55,3 38 2,4 21 1,3 

Sélection et à la gestion des listes des sportifs de haut 
niveau 65,8 47 2,9 31 1,9 

Gestion des aides personnalisées et du suivi médical 68,4 36 2,2 25 1,5 

Gestion des projets internationaux 50,0 34 2,1 17 1,1 
Coordination de la direction 
technique nationale, gestion RH, 
accompagnement et formation des 
cadres et des juges 

Coordination des CTN chargés du haut niveau, des 
responsables de pôles, des entraîneurs nationaux 73,7 94 5,9 69 4,3 

Suivi de la formation initiale des CTS stagiaires 26,3 21 1,3 5 0,3 
Conception et organisation d’actions de formation 
continue des CTS 44,7 21 1,3 9 0,6 

Formation des juges et arbitres 21,1 19 1,2 4 0,3 
Direction et coaching des équipes de 
France 

Pilotage de l’encadrement des équipes de France 73,7 129 8,0 95 5,9 
Gestion des équipes de France 68,4 82 5,1 56 3,5 
Coaching lors des compétitions 15,8 109 6,8 17 1,1 
Gestion administrative et budgétaire des équipes de 
France 71,1 67 4,2 48 3,0 
Participation aux instances techniques internationales 44,7 39 2,4 17 1,1 

Suivi socio-professionnel des sportifs 
de haut niveau  

Conseil et accompagnement des sportifs dans leur 
orientation scolaire, universitaire et professionnelle  55,3 30 1,9 17 1,0 

Gestion des relations avec les partenaires (DRJSCS, 
réseau Grand INSEP, Collectivités territoriales, ….)  63,2 29 1,8 19 1,2 

Gestion des relations avec les acteurs du cadre 
scolaire, universitaire ou de l’emploi  31,6 22 1,3 7 0,4 

Détection Elaboration et coordination du dispositif de détection 71,1 37 2,3 26 1,6 
Mise en œuvre du dispositif de détection 47,4 20 1,3 10 0,6 
Information et orientation des jeunes détectés 39,5 18 1,1 7 0,4 

 Total    630 39,1 % 

(1) Les totaux des volumes horaires et des pourcentages annuels moyens pour les DTN concernés par chaque activité ne sont pas additionnables compte tenu du fait qu'elles portent sur un nombre de DTN différents. Par 
contre, le total des pourcentages moyens annuels d'activité rapporté à l'ensemble des questionnaires de DTN est proche de 100 % (101 %) car certains DTNA ont déclaré plus de 1 607 h d’activités (moyenne : 1 632 h). 
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Action 3 : Prévention par le sport et protection des sportifs - Feuille de route : « Une France intègre » 

Fonctions principales  Activités 
% de DTN 

concernés par 
cette activité 

Volume horaire 
annuel moyen de 

l'activité pour les DTN 
concernés (1) 

% moyen annuel de 
l'activité pour les 

DTN concernés (1) 

Volume horaire 
annuel moyen de 
l'activité rapporté 
à l'ensemble des 

questionnaires (1) 

% moyen annuel de 
l'activité rapporté à 

l'ensemble des 
questionnaires (1) 

Elaboration des directives 
techniques nationales et 
coordination des équipes 
techniques en matière de 
prévention par le sport et de 
protection des sportifs 

Conception, coordination, management, évaluation 
des actions de suivi médical réglementaire et de 
prévention du dopage 

78,9 24 1,5 19 1,2 

Conception, coordination, management, évaluation 
des actions de prévention et de lutte contre les 
discriminations, la violence dans le sport et la 
radicalisation 

55,3 22 1,4 12 0,8 

Conception, coordination, management, évaluation 
des actions en matière de sécurité des pratiques, de 
contrôle et de suivi de l’accidentologie  

57,9 36 2,2 21 1,3 

 Total    52 3,2 

Action 4 : Promotion des métiers du sport - Feuille de route : « Une France qui bouge », « Une France qui rayonne », « Une France en pleine forme » 

Fonctions principales  Activités 
% de DTN 

concernés par 
cette activité 

Volume horaire 
annuel moyen de 

l'activité pour les DTN 
concernés (1) 

% moyen annuel de 
l'activité pour les 

DTN concernés (1) 

Volume horaire 
annuel moyen de 
l'activité rapporté 
à l'ensemble des 

questionnaires (1) 

% moyen annuel de 
l'activité rapporté à 

l'ensemble des 
questionnaires (1) 

Gestion des formations, des 
examens et des stagiaires 

Conception, ingénierie, coordination, management 
des CTS et évaluation du schéma ou plan fédéral de 
formation 

92,1 61 3,8 56 3,5 

Pilotage des habilitations des formations aux métiers 
du sport 52,6 22 1,4 12 0,7 

Conception, ingénierie et coordination des 
formations des bénévoles, des juges et des arbitres 55,3 56 3,5 31 2,0 

Développement des emplois et de 
la professionnalisation  

Elaboration, coordination et évaluation des objectifs 
en matière d’emploi et de professionnalisation 

73,7 36 2,2 26 1,6 

 
Total    125 7,9 

(1) Les totaux des volumes horaires et des pourcentages annuels moyens pour les DTN concernés par chaque activité ne sont pas additionnables compte tenu du fait qu'elles portent sur un nombre de DTN différents. Par 
contre, le total des pourcentages moyens annuels d'activité rapporté à l'ensemble des questionnaires de DTN est proche de 100 % (101 %) car certains DTNA ont déclaré plus de 1 607 h d’activités (moyenne : 1 632 h). 
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Action 5 : fonctions transversales liées aux activités fédérales 

Fonctions principales  Activités 
% de DTN 

concernés par cette 
activité 

Volume horaire 
annuel moyen 

de l'activité 
pour les DTN 
concernés (1) 

% moyen annuel 
de l'activité 

pour les DTN 
concernés (1) 

Volume horaire 
annuel moyen de 

l'activité rapporté à 
l'ensemble des 

questionnaires (1) 

% moyen annuel de 
l'activité rapporté à 

l'ensemble des 
questionnaires (1) 

Fonctions transversales liées aux 
activités de la fédération 

Participation aux différentes réunions (bureaux, 
comités directeurs, assemblées générales, ...) 97,4 127 8,0 124 7,8 

Elaboration et à la gestion de la partie technique 
des règlements et statuts fédéraux 78,9 51 3,4 40 2,7 

Participation à des actions spécifiques de la 
fédération n’entrant pas dans les priorités de la 
convention d’objectifs 

55,3 48 3,0 26 1,7 

Direction de services de la 
fédération Management et coordination des agents de ce ou 

de ces services 73,7 95 6,1 70 4,5 

Suivi des CTS stagiaires dans le cadre 
de la formation initiale statutaire 

Activités liées au suivi des CTS stagiaires dans le 
cadre de la formation initiale statutaire 39,5 22 1,4 9 0,6 

 Total    269 17,2 

(1) Les totaux des volumes horaires et des pourcentages annuels moyens pour les DTN concernés par chaque activité ne sont pas additionnables compte tenu du fait qu'elles portent sur un nombre de DTN différents. Par contre, 
le total des pourcentages moyens annuels d'activité rapporté à l'ensemble des questionnaires de DTNA est proche de 100 % (101 %) car certains DTN ont déclaré plus de 1 607 h d’activités (moyenne : 1 632 h). 
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Annexe 9 -  Synthèse des données issues de l’enquête réalisée par la mission et concernant les DTNA 

Action 1 : Promotion du sport pour le plus grand nombre  - Feuille de route : « Une France qui bouge », « Une France en pleine forme » 

Fonctions principales  Activités 
% de DTNA 

concernés par 
cette activité 

Volume horaire 
annuel moyen de 
l'activité pour les 

DTNA concernés (1) 

% moyen annuel 
de l'activité pour 

les DTNA 
concernés (1) 

Volume horaire 
annuel moyen de 

l'activité rapporté à 
l'ensemble des 

questionnaires (1) 

% moyen annuel de 
l'activité rapporté à 

l'ensemble des 
questionnaires (1) 

Elaboration et coordination des 
directives techniques nationales 
en matière de développement 
des pratiques 

Conception, suivi et évaluation des directives techniques 
nationales pour le développement des pratiques 69,5 116 7,1 80 4,9 

Coordination, au management et à l’évaluation des 
équipes techniques nationale et régionale  67,8 165 10,2 112 6,9 

Elaboration, coordination et évaluation de projets 
spécifiques ou de pratiques nouvelles 50,8 131 8,1 67 4,1 

Elaboration et suivi de la 
convention d’objectifs pour ce 
qui a trait au développement des 
pratiques 

Conception, suivi et évaluation de la convention 
d’objectifs avec le ministère  47,5 105 6,5 50 3,1 

Développement de la pratique sportive féminine 32,2 48 3,0 16 1,0 

Développement de la pratique sportive en faveur des 
séniors 16,9 40 2,5 7 0,4 

Promotion du sport pour les publics handicapés 35,6 54 3,4 19 1,2 

Promotion du « sport santé » 27,1 53 3,4 14 0,9 

Promotion de la politique du sport en milieu carcéral et 
pénitentiaire 6,8 43 2,7 3 0,2 

Promotion du sport en milieu scolaire et universitaire 30,5 70 4,3 21 1,3 

Promotion du sport dans les zones prioritaires 23,7 56 3,5 13 0,8 

Mise en œuvre des mesures en faveur du développement 
maitrisé des sports de nature 10,2 47 2,9 5 0,3 

Suivi des équipements sportifs et du matériel 25,4 134 8,4 34 2,1 

Représentation de la fédération 
auprès des instances 
internationales 

Activités liées aux missions et aux projets internationaux 30,5 53 3,3 16 1,0 

 Total    467 28,2 

(1) Les totaux des volumes horaires et des pourcentages annuels moyens pour les DTNA concernés par chaque activité ne sont pas additionnables compte tenu du fait qu'elles portent sur un nombre de DTNA différents. Par 
contre, le total des pourcentages moyens annuels d'activité rapporté à l'ensemble des questionnaires de DTNA est proche de 100 % (101 %) car certains DTNA ont déclaré plus de 1 607 h d’activités (moyenne : 1 637 h). 
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Action 2 : Développement du sport de haut niveau  - Feuille de route : « Une France qui rayonne » 

Fonctions principales  Activités 
% de DTNA 

concernés par 
cette activité 

Volume horaire 
annuel moyen de 
l'activité pour les 

DTNA concernés (1) 

% moyen annuel 
de l'activité pour 

les DTNA 
concernés (1) 

Volume horaire 
annuel moyen de 

l'activité rapporté à 
l'ensemble des 

questionnaires (1) 

% moyen annuel de 
l'activité rapporté à 

l'ensemble des 
questionnaires (1) 

Elaboration et pilotage du PPF Activités liées à la conception du PPF 49,2 106 6,6 52 3,2 
Coordination nationale de la mise en œuvre du PPF 49,2 109 6,7 53 3,3 
Evaluation annuelle de la filière d’accès, contrôle des 
structures 40,7 54 3,3 22 1,3 
Sélection et à la gestion des listes des sportifs de haut 
niveau 49,2 42 2,6 21 1,3 
Gestion des aides personnalisées et du suivi médical 40,7 37 2,3 15 0,9 
Gestion des projets internationaux 28,8 42 2,6 12 0,7 

Coordination de la direction 
technique nationale, gestion RH, 
accompagnement et formation des 
cadres et des juges 

Coordination des CTN chargés du haut niveau, des 
responsables de pôles, des entraîneurs nationaux 47,5 125 7,9 59 3,7 

Suivi de la formation initiale des CTS stagiaires 27,1 32 1,9 9 0,5 
Conception et organisation d’actions de formation 
continue des CTS 28,8 36 2,2 10 0,6 

Formation des juges et arbitres 11,9 100 6,2 12 0,7 
Direction et coaching des équipes de 
France 

Pilotage de l’encadrement des équipes de France 40,7 222 13,8 90 5,6 

Gestion des équipes de France 42,4 292 18,1 124 7,7 

Coaching lors des compétitions 20,3 148 9,2 30 1,9 
Gestion administrative et budgétaire des équipes de 
France 39,0 165 10,3 64 4,0 

Participation aux instances techniques internationales 30,5 43 2,6 13 0,8 
Suivi socio-professionnel des sportifs 
de haut niveau  

Conseil et accompagnement des sportifs dans leur 
orientation scolaire, universitaire et professionnelle  39,0 86 5,3 34 2,1 

Gestion des relations avec les partenaires (DRJSCS, 
réseau Grand INSEP, Collectivités territoriales, ….)  30,5 58 3,6 18 1,1 

Gestion des relations avec les acteurs du cadre 
scolaire, universitaire ou de l’emploi  22,0 41 2,5 9 0,6 

Détection Elaboration et coordination du dispositif de détection 39,0 56 3,4 22 1,3 

Mise en œuvre du dispositif de détection 27,1 63 3,9 17 1,0 

Information et orientation des jeunes détectés 22,0 34 2,4 8 0,5 
 Total    694 42,8 

(1) Les totaux des volumes horaires et des pourcentages annuels moyens pour les DTNA concernés par chaque activité ne sont pas additionnables compte tenu du fait qu'elles portent sur un nombre de DTNA différents. Par 
contre, le total des pourcentages moyens annuels d'activité rapporté à l'ensemble des questionnaires de DTNA est proche de 100 % (101 %) car certains DTNA ont déclaré plus de 1 607 h d’activités (moyenne : 1 637 h). 
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Action 3 : Prévention par le sport et protection des sportifs - Feuille de route : « Une France intègre » 

Fonctions principales  Activités 
% de DTNA 

concernés par 
cette activité 

Volume horaire 
annuel moyen de 
l'activité pour les 

DTNA concernés (1) 

% moyen annuel 
de l'activité pour 

les DTNA 
concernés (1) 

Volume horaire 
annuel moyen de 

l'activité rapporté à 
l'ensemble des 

questionnaires (1) 

% moyen annuel de 
l'activité rapporté à 

l'ensemble des 
questionnaires (1) 

Elaboration des directives 
techniques nationales et 
coordination des équipes 
techniques en matière de 
prévention par le sport et de 
protection des sportifs 

Conception, coordination, management, évaluation 
des actions de suivi médical réglementaire et de 
prévention du dopage 

47,5 26 1,6 12 0,8 

Conception, coordination, management, évaluation 
des actions de prévention et de lutte contre les 
discriminations, la violence dans le sport et la 
radicalisation 

32,2 24 1,5 8 0,5 

Conception, coordination, management, évaluation 
des actions en matière de sécurité des pratiques, de 
contrôle et de suivi de l’accidentologie  

28,8 50 3,1 14 0,9 

 Total    34 2,1 

Action 4 : Promotion des métiers du sport - Feuille de route : « Une France qui bouge », « Une France qui rayonne », « Une France en pleine forme » 

Fonctions principales  Activités 
% de DTNA 

concernés par 
cette activité 

Volume horaire 
annuel moyen de 
l'activité pour les 

DTNA concernés (1) 

% moyen annuel 
de l'activité pour 

les DTNA 
concernés (1) 

Volume horaire 
annuel moyen de 
l'activité rapporté 
à l'ensemble des 

questionnaires (1) 

% moyen annuel de 
l'activité rapporté à 

l'ensemble des 
questionnaires (1) 

Gestion des formations, des 
examens et des stagiaires 

Conception, ingénierie, coordination, management 
des CTS et évaluation du schéma ou plan fédéral de 
formation 

49,2 305 18,9 150 9,3 

Pilotage des habilitations des formations aux métiers 
du sport 23,7 161 9,9 38 2,3 

Conception, ingénierie et coordination des 
formations des bénévoles, des juges et des arbitres 30,5 144 8,9 44 2,7 

Développement des emplois et de 
la professionnalisation  

Elaboration, coordination et évaluation des objectifs 
en matière d’emploi et de professionnalisation 

32,2 82 5,1 26 1,6 

 
Total    258 16,0 

(1) Les totaux des volumes horaires et des pourcentages annuels moyens pour les DTNA concernés par chaque activité ne sont pas additionnables compte tenu du fait qu'elles portent sur un nombre de DTNA différents. Par 
contre, le total des pourcentages moyens annuels d'activité rapporté à l'ensemble des questionnaires de DTNA est proche de 100 % (101 %) car certains DTNA ont déclaré plus de 1 607 h d’activités (moyenne : 1 637 h). 
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Action 5 : fonctions transversales liées aux activités fédérales 

Fonctions principales  Activités 
% de DTNA 

concernés par cette 
activité 

Volume horaire 
annuel moyen 

de l'activité 
pour les DTNA 
concernés (1) 

% moyen annuel 
de l'activité 

pour les DTNA 
concernés (1) 

Volume horaire 
annuel moyen de 

l'activité rapporté à 
l'ensemble des 

questionnaires (1) 

% moyen annuel de 
l'activité rapporté à 

l'ensemble des 
questionnaires (1) 

Fonctions transversales liées aux 
activités de la fédération 

Participation aux différentes réunions (bureaux, 
comités directeurs, assemblées générales, ...) 81,4 82 5,1 67 4,1 

Elaboration et à la gestion de la partie technique 
des règlements et statuts fédéraux 50,8 60 3,7 30 1,9 

Participation à des actions spécifiques de la 
fédération n’entrant pas dans les priorités de la 
convention d’objectifs 

32,2 129 8,0 41 2,6 

Direction de services de la 
fédération Management et coordination des agents de ce ou 

de ces services 35,6 115 7,0 41 2,5 

Suivi des CTS stagiaires dans le cadre 
de la formation initiale statutaire 

Activités liées au suivi des CTS stagiaires dans le 
cadre de la formation initiale statutaire 27,1 52 3,2 14 0,9 

 Total    193 11,9 

(1) Les totaux des volumes horaires et des pourcentages annuels moyens pour les DTNA concernés par chaque activité ne sont pas additionnables compte tenu du fait qu'elles portent sur un nombre de DTNA différents. Par 
contre, le total des pourcentages moyens annuels d'activité rapporté à l'ensemble des questionnaires de DTNA est proche de 100 % (101 %) car certains DTNA ont déclaré plus de 1 607 h d’activités (moyenne : 1 637 h). 
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Annexe 10 -  Synthèse des données issues de l’enquête réalisée par la mission et concernant les CTN 

Action 1 : Promotion du sport pour le plus grand nombre  - Feuille de route : « Une France qui bouge », « Une France en pleine forme » 

Fonctions principales  Activités 
% de CTN 

concernés par 
cette activité 

Volume horaire 
annuel moyen de 

l'activité pour les CTN 
concernés (1) 

% moyen annuel 
de l'activité pour 

les CTN concernés 
(1) 

Volume horaire 
annuel moyen de 

l'activité rapporté à 
l'ensemble des 

questionnaires (1) 

% moyen annuel de 
l'activité rapporté à 

l'ensemble des 
questionnaires (1) 

Elaboration et coordination des 
directives techniques nationales 
en matière de développement 
des pratiques 

Conception, suivi et évaluation des directives techniques 
nationales pour le développement des pratiques 39,3 166 10,3 65 4,0 

Coordination, au management et à l’évaluation des 
équipes techniques nationale et régionale  48,5 206 12,6 100 6,1 

Elaboration, coordination et évaluation de projets 
spécifiques ou de pratiques nouvelles 34,3 206 12,8 71 4,4 

Elaboration et suivi de la 
convention d’objectifs pour ce 
qui a trait au développement des 
pratiques 

Conception, suivi et évaluation de la convention 
d’objectifs avec le ministère  13,4 80 5,0 11 0,7 

Développement de la pratique sportive féminine 24,2 85 5,4 21 1,3 

Développement de la pratique sportive en faveur des 
séniors 10,9 52 3,2 6 0,4 

Promotion du sport pour les publics handicapés 22,0 120 7,7 26 1,7 

Promotion du « sport santé » 20,3 78 7,6 16 1,5 

Promotion de la politique du sport en milieu carcéral et 
pénitentiaire 4,5 68 4,1 3 0,2 

Promotion du sport en milieu scolaire et universitaire 25,3 116 7,6 29 1,9 

Promotion du sport dans les zones prioritaires 12,5 65 4,1 8 0,5 

Mise en œuvre des mesures en faveur du développement 
maitrisé des sports de nature 11,7 156 9,8 18 1,1 

Suivi des équipements sportifs et du matériel 16,4 117 7,2 19 1,2 

Représentation de la fédération 
auprès des instances 
internationales 

Activités liées aux missions et aux projets internationaux 15,0 84 5,4 13 0,8 

 Total    405 25,9 

(1) le total de ces données n'est pas additionnable compte tenu du fait qu'elles portent sur un nombre de CTN différents. Par contre, le total des pourcentages moyens annuels d'activité rapporté à l'ensemble des 
questionnaires de CTN est bien égal à 100 %. 
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Action 2 : Développement du sport de haut niveau  - Feuille de route : « Une France qui rayonne » 

Fonctions principales  Activités 
% de CTN 

concernés par 
cette activité 

Volume horaire 
annuel moyen de 
l'activité pour les 
CTN concernés (1) 

% moyen annuel de 
l'activité pour les 
CTN concernés (1) 

Volume horaire 
annuel moyen de 
l'activité rapporté 
à l'ensemble des 

questionnaires (1) 

% moyen annuel de 
l'activité rapporté à 

l'ensemble des 
questionnaires (1) 

Elaboration et pilotage du PPF Activités liées à la conception du PPF 20,3 100 6,2 20 1,3 
Coordination nationale de la mise en œuvre du PPF 20,6 122 7,6 25 1,6 
Evaluation annuelle de la filière d’accès, contrôle des 
structures 17,5 91 5,6 16 1,0 

Sélection et à la gestion des listes des sportifs de haut 
niveau 26,5 69 4,3 18 1,1 

Gestion des aides personnalisées et du suivi médical 17,5 73 4,5 13 0,8 
Gestion des projets internationaux 15,6 55 3,4 9 0,5 

Coordination de la direction 
technique nationale, gestion RH, 
accompagnement et formation des 
cadres et des juges 

Coordination des CTN chargés du haut niveau, des 
responsables de pôles, des entraîneurs nationaux 19,5 88 5,5 17 1,1 

Suivi de la formation initiale des CTS stagiaires 12,8 53 3,3 7 0,4 
Conception et organisation d’actions de formation 
continue des CTS 8,6 97 6,0 8 0,5 

Formation des juges et arbitres 12,0 59 3,6 7 0,4 
Direction et coaching des équipes de 
France 

Pilotage de l’encadrement des équipes de France 17,5 115 7,2 20 1,3 
Gestion des équipes de France 32,3 185 12,1 60 3,9 
Coaching lors des compétitions 37,6 305 20,0 115 7,5 
Gestion administrative et budgétaire des équipes de 
France 21,4 112 6,9 24 1,5 

Participation aux instances techniques internationales 16,7 61 3,8 10 0,6 
Suivi socio-professionnel des sportifs 
de haut niveau  

Conseil et accompagnement des sportifs dans leur 
orientation scolaire, universitaire et professionnelle  27,6 91 5,7 25 1,6 

Gestion des relations avec les partenaires (DRJSCS, 
réseau Grand INSEP, Collectivités territoriales, ….)  12,5 63 4,0 8 0,5 

Gestion des relations avec les acteurs du cadre scolaire, 
universitaire ou de l’emploi  19,8 59 3,8 12 0,7 

Direction/coordination de pôle Administration, gestion et animation de pôle 22,6 229 14,2 52 3,2 
Encadrement du pôle ou d’une sélection 29,8 471 29,6 140 8,8 
Suivi des sportifs du pôle 24,8 107 6,8 26 1,7 

(1) le total de ces données n'est pas additionnable compte tenu du fait qu'elles portent sur un nombre de CTN différents. Par contre, le total des pourcentages moyens annuels d'activité rapporté à l'ensemble des 
questionnaires de CTN est bien égal à 100 %. 
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Action 2 : Développement du sport de haut niveau  - Feuille de route : « Une France qui rayonne » (suite) 

Fonctions principales  Activités 
% de CTN 

concernés par 
cette activité 

Volume horaire 
annuel moyen de 

l'activité pour les CTN 
concernés (1) 

% moyen annuel de 
l'activité pour les 
CTN concernés (1) 

Volume horaire 
annuel moyen de 
l'activité rapporté 
à l'ensemble des 

questionnaires (1) 

% moyen annuel de 
l'activité rapporté à 

l'ensemble des 
questionnaires (1) 

Détection Elaboration et coordination du dispositif de 
détection 25,9 82 5,3 21 1,4 

Mise en œuvre du dispositif de détection 37,9 118 7,2 45 2,7 
Information et orientation des jeunes détectés 26,2 45 2,8 12 0,7 

Optimisation de la performance Coordination du dispositif d’optimisation de la 
performance 25,6 178 11,0 46 2,8 

Gestion de l’optimisation de la performance 31,5 161 10,2 51 3,2 
 Total    681 46,1 

Action 3 : Prévention par le sport et protection des sportifs - Feuille de route : « Une France intègre » 

Fonctions principales  Activités 
% de CTN 

concernés par 
cette activité 

Volume horaire 
annuel moyen de 

l'activité pour les CTN 
concernés (1) 

% moyen annuel de 
l'activité pour les 
CTN concernés (1) 

Volume horaire 
annuel moyen de 
l'activité rapporté 
à l'ensemble des 

questionnaires (1) 

% moyen annuel de 
l'activité rapporté à 

l'ensemble des 
questionnaires (1) 

Elaboration des directives 
techniques nationales et 
coordination des équipes 
techniques en matière de 
prévention par le sport et de 
protection des sportifs 

Conception, coordination, management, évaluation 
des actions de suivi médical réglementaire et de 
prévention du dopage 

22,9 38 2,4 9 0,5 

Conception, coordination, management, évaluation 
des actions de prévention et de lutte contre les 
discriminations, la violence dans le sport et la 
radicalisation 

16,2 39 2,5 6 0,4 

Conception, coordination, management, évaluation 
des actions en matière de sécurité des pratiques, de 
contrôle et de suivi de l’accidentologie  

16,2 84 5,2 14 0,8 

 Total    29 1,8 
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Action 4 : Promotion des métiers du sport - Feuille de route : « Une France qui bouge », « Une France qui rayonne », « Une France en pleine forme » 

Fonctions principales  Activités 
% de CTN 

concernés par 
cette activité 

Volume horaire annuel 
moyen de l'activité pour 

les CTN concernés (1) 

% moyen annuel de 
l'activité pour les 
CTN concernés (1) 

Volume horaire 
annuel moyen de 
l'activité rapporté 
à l'ensemble des 

questionnaires (1) 

% moyen annuel de 
l'activité rapporté à 

l'ensemble des 
questionnaires (1) 

Gestion des formations, des 
examens et des stagiaires 

Conception, coordination, management des CTS et 
évaluation du schéma ou plan fédéral de formation 30,7 230 14,1 71 4,3 

Pilotage des habilitations des formations aux métiers 
du sport 15,6 101 6,3 16 1,0 

Conception, ingénierie et coordination des 
formations des bénévoles, des juges et des arbitres 25,7 121 7,5 31 1,9 

Gestion des formations, des 
examens et des stagiaires 

Gestion des formations, des stagiaires et suivi des 
cycles de formation aux diplômes d’État) 37,4 180 11,2 67 4,2 

Participation aux jurys d’examens 55,6 67 4,2 37 2,3 
Gestion des formations destinés aux bénévoles, aux 
juges et aux arbitres 34,6 137 8,2 47 2,8 

Développement des emplois et de 
la professionnalisation  

Elaboration, coordination et évaluation des objectifs 
en matière d’emploi et de professionnalisation 

15,1 85 5,3 13 0,8 

 
Total    283 17,4 

Action 5 : fonctions transversales liées aux activités fédérales 

Fonctions principales  Activités 
% de CTN 

concernés par cette 
activité 

Volume horaire 
annuel moyen 

de l'activité 
pour les CTN 
concernés (1) 

% moyen annuel 
de l'activité 
pour les CTN 
concernés (1) 

Volume horaire 
annuel moyen de 

l'activité rapporté à 
l'ensemble des 

questionnaires (1) 

% moyen annuel de 
l'activité rapporté à 

l'ensemble des 
questionnaires (1) 

Fonctions transversales liées aux 
activités de la fédération 

participation aux différentes réunions (bureaux, 
comités directeurs, assemblées générales, ...) 52,8 76 4,7 40 2,5 

Elaboration et à la gestion de la partie technique 
des règlements et statuts fédéraux 21,2 73 4,6 16 1,0 

Actions spécifiques de la fédération n’entrant pas 
dans les priorités de la convention d’objectifs 15,6 120 6,5 19 1,0 

Direction de services de la 
fédération 

Management et coordination des agents de ce ou 
de ces services 11,7 128 8,0 15 0,9 

Suivi des CTS stagiaires dans le cadre 
de la formation initiale statutaire 

Activités liées au suivi des CTS stagiaires dans le 
cadre de la formation initiale statutaire 6,4 82 5,1 5 0,3 

 Total    95 5,7 
(1) le total de ces données n'est pas additionnable compte tenu du fait qu'elles portent sur un nombre de CTN différents. Par contre, le total des pourcentages moyens annuels d'activité rapporté à l'ensemble des 
questionnaires de CTN est bien égal à 100 %. 
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Annexe 11 -  Synthèse des données issues de l’enquête réalisée par la mission et concernant les EN 

Action 2 : Développement du sport de haut niveau  - Feuille de route : « Une France qui rayonne » 

Fonctions principales  Activités 
% de EN 

concernés par 
cette activité 

Volume horaire 
annuel moyen de 

l'activité pour les EN 
concernés (1) 

% moyen annuel de 
l'activité pour les EN 

concernés (1) 

Volume horaire 
annuel moyen de 
l'activité rapporté 
à l'ensemble des 

questionnaires (1) 

% moyen annuel de 
l'activité rapporté à 

l'ensemble des 
questionnaires (1) 

Direction et coaching des équipes de 
France 

Pilotage de l’encadrement des équipes de France 62,2 172 10,7 107 6,6 
Gestion des équipes de France 75,6 215 13,4 162 10,1 
Coaching lors des compétitions 78,5 307 19,1 241 15,0 
Gestion administrative et budgétaire des équipes de 
France 56,3 88 5,5 49 3,1 

Participation aux instances techniques internationales 45,9 65 4,0 30 1,8 
Suivi socio-professionnel des sportifs 
de haut niveau  

Conseil et accompagnement des sportifs dans leur 
orientation scolaire, universitaire et professionnelle  51,9 75 4,7 39 2,4 

Gestion des relations avec les partenaires (DRJSCS, 
réseau Grand INSEP, Collectivités territoriales, ….)  31,1 41 2,6 13 0,8 

Gestion des relations avec les acteurs du cadre scolaire, 
universitaire ou de l’emploi  30,4 53 3,3 16 1,0 

Direction/coordination de pôle Administration, gestion et animation de pôle 34,1 169 10,5 58 3,6 
Encadrement du pôle ou d’une sélection 47,4 177 11,1 84 5,2 
Suivi des sportifs du pôle 37,8 120 7,5 45 2,8 

Chargé d’entrainement Planification et organisation de séances d’entrainement 65,9 174 10,8 114 7,1 
Conduite de séances d’entrainement et encadrement 
de stages 72,6 385 23,8 279 17,3 

Encadrement en compétitions 68,9 197 12,2 136 8,4 
Détection Elaboration et coordination du dispositif de détection 45,2 84 5,2 38 2,3 

Mise en œuvre du dispositif de détection 48,1 95 5,9 46 2,9 
Information et orientation des jeunes détectés 39,3 43 2,7 17 1,1 

Optimisation de la performance Coordination du dispositif d’optimisation de la 
performance 55,6 109 6,8 60 3,8 

Gestion de l’optimisation de la performance 67,4 108 6,7 73 4,6 
 Total    1607 100 

(1) le total de ces données n'est pas additionnable compte tenu du fait qu'elles portent sur un nombre de CTN différents. Par contre, le total des pourcentages moyens annuels d'activité rapporté à l'ensemble des 
questionnaires de CTN est bien égal à 100 %. 
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Annexe 12 -   Synthèse des données issues de l’enquête réalisée par la mission et concernant les CTR 

Action 1 : Promotion du sport pour le plus grand nombre  - Feuille de route : « Une France qui bouge », « Une France en pleine forme » 

Fonctions principales  Activités 
% de CTR 

concernés par 
cette activité 

Volume horaire 
annuel moyen de 
l'activité pour les 
CTR concernés (1) 

% moyen annuel de 
l'activité pour les 
CTR concernés (1) 

Volume horaire 
annuel moyen de 

l'activité rapporté à 
l'ensemble des 

questionnaires (1) 

% moyen annuel de 
l'activité rapporté à 

l'ensemble des 
questionnaires (1) 

Mise en œuvre au plan territorial 
des directives techniques fédérales 
en matière de développement des 
pratiques 

Conception, au suivi et à la mise en œuvre, au plan 
régional, du projet territorial fédéral 76,2 152 9,4 116 7,2 

Mise en œuvre au plan territorial 
des priorités ministérielles  

Développement de la pratique sportive féminine 58,4 53 3,3 31 1,9 

Développement de la pratique sportive en faveur 
des séniors 29,9 47 2,9 14 0,9 

Promotion du sport pour les publics handicapés 35,6 38 2,4 14 0,9 

Promotion du « sport santé » 49,3 50 3,1 25 1,5 

Promotion de la politique du sport en milieu 
carcéral et pénitentiaire 10,4 25 1,6 3 0,2 

Promotion du sport en milieu scolaire et 
universitaire 49,6 56 3,5 28 1,8 

Promotion du sport dans les zones prioritaires 44,7 53 3,3 24 1,5 

Mise en œuvre des mesures en faveur du 
développement maitrisé des sports de nature 16,2 60 3,7 10 0,6 

Coordination et management de 
l'ETR 

conception, négociation,  suivi et évaluation de la 
convention ETR 59,5 71 4,4 42 2,6 

Coordination et évaluation de l'ETR 69,0 151 9,4 105 6,5 

Autres fonctions liées au 
développement des pratiques 

Suivi au plan territorial des emplois dans les clubs et 
de la professionnalisation  52,3 48 3,0 25 1,6 

Suivi des équipements sportifs et du matériel 31,8 44 3,1 14 1,0 
 Total    452 28,3 

(1) Les totaux des volumes horaires et des pourcentages annuels moyens pour les CTR concernés par chaque activité ne sont pas additionnables compte tenu du fait qu'elles portent sur un nombre de CTR différents. Par 
contre, le total des pourcentages moyens annuels d'activité rapporté à l'ensemble des questionnaires de CTR est bien égal à 100 %. 
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Action 2 : Développement du sport de haut niveau  - Feuille de route : « Une France qui rayonne » 

Fonctions principales  Activités 
% de CTR 

concernés par 
cette activité 

Volume horaire 
annuel moyen de 
l'activité pour les 
CTR concernés (1) 

% moyen annuel de 
l'activité pour les 
CTR concernés (1) 

Volume horaire 
annuel moyen de 

l'activité rapporté à 
l'ensemble des 

questionnaires (1) 

% moyen annuel de 
l'activité rapporté à 

l'ensemble des 
questionnaires (1) 

Suivi socio-professionnel des sportifs 
de haut niveau  Conseil et accompagnement des sportifs dans leur 

orientation scolaire, universitaire et professionnelle  59,6 78 4,8 46 2,8 

Gestion des relations avec les partenaires (DRJSCS, 
réseau Grand INSEP, Collectivités territoriales, ….) 
dans le cadre du double projet 

39,3 51 3,4 20 1,4 

Gestion des relations avec les acteurs du cadre 
scolaire, universitaire ou de l’emploi  46,1 51 3,2 23 1,5 

Direction/coordination de pôle Coordination, gestion administrative d’un pôle 
(espoir, jeunes, France) 46,6 178 10,8 83 5,0 

Encadrement quotidien des activités du pôle ou 
d’une sélection de sportifs de haut niveau 53,2 344 20,9 183 11,2 

Suivi des sportifs du pôle : recrutement, plans 
individuels d’entrainement, suivi individualisé 
(médical, scolaire/universitaire/emploi, loisirs), 
relations avec les familles 

53,9 143 8,1 77 4,4 

Détection Coordination du dispositif national de détection 
dans la région : gestion administrative et financière, 
animation du réseau de détection (entraîneurs, 
clubs, autres acteurs) 

61,8 86 5,4 53 3,3 

Mise en œuvre du dispositif de détection : analyse 
des résultats, identification des jeunes talents, suivi 
des performances  

72,4 122 7,7 88 5,6 

Orientation des jeunes détectés : information sur le 
PPF et les structures d’accueil, inscription les 
structures ad hoc, suivi des clubs résidents et 
formateurs 

65,6 58 3,7 38 2,5 

 Total    612 37,7 

(1) le total de ces données n'est pas additionnable compte tenu du fait qu'elles portent sur un nombre de CTR différents. Par contre, le total des pourcentages moyens annuels d'activité rapporté à l'ensemble des 
questionnaires de CTR est bien égal à 100 %. 
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Action 3 : Prévention par le sport et protection des sportifs - Feuille de route : « Une France intègre » 

Fonctions principales  Activités 
% de CTR 

concernés par 
cette activité 

Volume horaire 
annuel moyen de 
l'activité pour les 
CTR concernés (1) 

% moyen annuel de 
l'activité pour les 
CTR concernés (1) 

Volume horaire 
annuel moyen de 

l'activité rapporté à 
l'ensemble des 

questionnaires (1) 

% moyen annuel de 
l'activité rapporté à 

l'ensemble des 
questionnaires (1) 

Mise en œuvre au plan territorial 
des directives techniques nationales 
en matière de prévention par le 
sport et de protection des sportifs 

Mise en œuvre régionale des actions conduites en 
matière de suivi médical réglementaire et de 
prévention du dopage 

68,8 28 1,7 19 1,2 

Mise en œuvre au plan régional des actions  de 
prévention et de lutte contre les discriminations, la 
violence dans le sport et la radicalisation 

50,7 23 1,5 11 0,8 

Mise en œuvre des actions en matière de sécurité 
des pratiques, de contrôle et de suivi de 
l’accidentologie  

44,7 36 2,3 16 1,0 

 Total    46 3,0 

Action 4 : Promotion des métiers du sport - Feuille de route : « Une France qui bouge », « Une France qui rayonne », « Une France en pleine forme » 

Fonctions principales  Activités 
% de CTR 

concernés par 
cette activité 

Volume horaire 
annuel moyen de 
l'activité pour les 
CTR concernés (1) 

% moyen annuel de 
l'activité pour les 
CTR concernés (1) 

Volume horaire 
annuel moyen de 
l'activité rapporté 
à l'ensemble des 

questionnaires (1) 

% moyen annuel de 
l'activité rapporté à 

l'ensemble des 
questionnaires (1) 

Gestion des formations, des 
examens et des stagiaires 

gestion des formations, des parcours des stagiaires 
et des cycles conduisant à la délivrance de diplôme 
dans les métiers du sport 

79,1 199 12,4 160 10,0 

Participation aux jurys d’examens 81,8 67 4,2 54 3,4 

Gestion des formations des bénévoles, des juges et 
des arbitres 65,9 114 7,1 75 4,7 

Développement des emplois et de 
la professionnalisation  

Promotion et suivi des emplois créés au sein des 
clubs et comités de la région 

39,0 59 3,7 23 1,4 

 
Total    312 19,5 

(1) le total de ces données n'est pas additionnable compte tenu du fait qu'elles portent sur un nombre de CTR différents. Par contre, le total des pourcentages moyens annuels d'activité rapporté à l'ensemble des 
questionnaires de CTR est bien égal à 100 %.  
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Action 5 : fonctions transversales liées aux activités fédérales 

Fonctions principales  Activités 
% de CTR 

concernés par 
cette activité 

Volume horaire 
annuel moyen de 
l'activité pour les 
CTR concernés (1) 

% moyen annuel de 
l'activité pour les 
CTR concernés (1) 

Volume horaire 
annuel moyen de 

l'activité rapporté à 
l'ensemble des 

questionnaires (1) 

% moyen annuel de 
l'activité rapporté à 

l'ensemble des 
questionnaires (1) 

Action 5 : fonctions transversales 
liées aux activités du Comité 
régional ou de la Ligue 

Participation aux bureaux, comités directeurs, 
assemblées générales  et groupes de travail de la 
Ligue ou du Comité régional 

82,7 75 4,6 62 3,8 

Participation aux bureaux, comités directeurs, 
assemblées générales et groupes de travail 
spécifiques des Comités départementaux de la 
région 

45,0 40 2,5 18 1,1 

Aide de la Ligue/Comité régional et des Comités 
départementaux pour constituer les dossiers de 
demandes de subvention 

60,7 34 2,3 21 1,4 

Coordination de l’organisation et organisation 
directe des compétitions régionales et  
manifestations  inscrites au calendrier fédéral 

61,5 85 5,3 52 3,3 

Accompagnement des clubs à l’élaboration de leur 
projet sportif 55,0 57 3,6 31 2,0 

 Total    185 11,6 

(1) le total de ces données n'est pas additionnable compte tenu du fait qu'elles portent sur un nombre de CTR différents. Par contre, le total des pourcentages moyens annuels d'activité rapporté à l'ensemble des 
questionnaires de CTR est bien égal à 100 %.  
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Annexe 13 -  Tableaux de la répartition des CTS exerçant dans les 
fédérations (dont CPO et CHN) 

Tableau des effectifs CTS exerçant dans les 36 fédérations unisport olympiques (par ordre décroissant des 
effectifs plafonds 2018) /jaune : baisse plafond en 2018 ; vert, augmentation plafond 

Fédérations Effectifs 
Plafond 2017 

Effectifs 
Plafond 2018 

Effectifs réels CTS 
au 31/01/2018 

Différence 
plafond 2018/ réel 

Athlétisme 88 87 88 +1 
Ski 80 79 81 +2 

Natation 78 77 75 -2 
Gymnastique 74 74 72 -2 

Voile 63 66 64 -2 
Judo 65 64 66 +2 

Basket-ball 64 63 58 -5 
Canoë-kayak 62 61 62 +1 

Football 61 59 58 -1 
Hand-ball 57 57 57 = 
Escrime 49 49 46 -3 

Rugby à 15 48 48 46 -2 
Tennis 49 46 47 +1 

Cyclisme 45 45 45 = 
Aviron 43 43 41 -2 

Volley-ball 39 39 38 -1 
Tennis de table 35 35 33 -2 

Equitation 32 32 30 -2 
Lutte 29 29 27 -2 

Tir 28 28 28 = 
Badminton 27 27 26 -1 
Tir à l’arc 27 27 26 -1 

Haltérophilie 24 24 24 = 
Boxe 24 24 23 -1 

Sports de glace 22 22 21 -1 
Triathlon 21 21 21 = 

Montagne escalade 17 18 18 = 
Roller sports 18 18 18 = 

Karaté 18 18 16 -2 
Taekwondo 16 16 16 = 

Hockey sur glace 15 16 15 -1 
Hockey sur gazon 14 14 14 = 

Golf 14 14 14 = 
Pentathlon  10 10 10 = 

Surf 8 8 8 = 
Base-ball 7 7 7 = 

 Total 1371 1365 1341 -24 
Source : chiffres direction des Sports 

Avec 687 CTS (681 réels), les 10 premières fédérations unisport olympiques (en dotation d’agents) 
concentrent 43,5 % de l’effectif plafond total exerçant en fédération au 31 janvier 2018 et les 15 
premières 57,5 %, avec 918 CTS (908 réels). 
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Tableau des effectifs CTS exerçant dans les 21 fédérations ayant au moins une discipline de haut 
niveau non olympique (par ordre décroissant des effectifs plafonds 2018) jaune : baisse plafond en 2018 

Fédérations Effectifs 
plafonds 2017 

Effectifs 
plafonds 2018 

Effectifs réels 
CTS au 31/01/2018 

Différence 
plafonds 2018/ réel 

Parachutisme 12 12 14 +2 
Boxe française 9 9 10 +1 

Vol libre 11 8 10 +2 
Pelote basque 8 8 8 = 

Rugby à 13 7 7 9 +2 
Course orientation 7 7 7 = 

Ski nautique 6 6 8 +2 
Squash 6 6 10 +4 

Vol à voile 6 6 6 = 
Motocyclisme 6 6 6 = 

Sport sous-marin 6 6 6 = 
Football américain 5 5 5 = 

Boules 5 5 5 = 
Bowling 3 3 4 +1 

Aéronautique 3 3 3 = 
Sport automobile 2 2 2 = 

Pétanque 2 2 1 -1 
Billard 1 1 1 = 
Danse 1 1 1 = 

Sauvetage secourisme 1 1 1 = 
Force athlétique 1 1 1  

Total 108 105 118 +13 
Source : chiffres direction des sports 

Tableau des effectifs CTS exerçant dans 6 des 19 fédérations n’ayant pas de discipline de haut niveau 
non olympique (par ordre décroissant des effectifs plafonds 2018) 

Fédérations Effectifs 
plafonds 2017 

Effectifs 
plafonds 2018 

Effectifs réels CTS 
au 31/01/2018 

Différence 
plafonds 2018/ réel 

Spéléologie 5 5 5 = 
Randonnée pédestre 5 5 4 -1 

Cyclotourisme 3 3 5 +2 
Kick boxing 3 3 3 = 
Char à voile 1 1 1 = 

Planeur ultra léger 
motorisé 

1 1 1 = 

Total 18 18 19 +1 
Source : chiffres direction des sports 

Tableau des effectifs CTS exerçant dans les 2 fédérations  d’handicapés et paralympiques (par ordre 
décroissant des effectifs plafonds 2018) 

Fédérations Effectifs 
plafonds 2017 

Effectifs 
plafonds 2018 

Effectifs réels CTS 
au 31/01/2018 

Différence 
plafonds 2018/ 

réel 
Handisport 18 18 16 -2 

Sport adapté 12 12 12 = 
Total 30 30 28 -2 

Source : chiffres direction des sports 
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Tableau des effectifs CTS exerçant dans 11 des 18 fédérations  multisports affinitaires (par ordre 
décroissant des effectifs plafonds 2018) 

Fédérations Effectifs 
plafonds 2017 

Effectifs 
plafonds 2018 

Effectifs réels CTS 
au 31/01/2018 

Différence 
plafonds 2018/ réel 

FFEPGV 13 13 13 = 
UFOLEP 10 10 10 = 

FFSPT 9 9 10 +1 
UCPA 5 5 7 +2 
FSGT 5 5 6 +1 

Club alpin et 
montagne 

4 4 5 +1 

FSCF 4 4 4 = 
Sport en entreprise 3 3 3 = 

Retraite sportive 2 2 3 +1 
UNS Léo Lagrange 2 2 3 +1 

ASPTT 1 1 1 = 
Total 58 58 65 +7 

Source : chiffres direction des sports 

Tableau des effectifs CTS exerçant dans 2 des 5 fédérations scolaires et universitaires 

Fédérations Effectifs 
plafonds 2017 

Effectifs 
plafonds 2018 

Effectifs réels CTS 
au 31/01/2018 

Différence 
plafond 2018 réel 

FFSU 1 1 1 = 
 USEP 1 1 1 = 
Total 2 2 2 = 

Source chiffres : direction des sports 

Tableau des effectifs CTS exerçant dans un des 21 groupements nationaux 

Groupement Effectifs 
plafonds 2017 

Effectifs 
plafonds 2018 

Effectifs réels CTS 
au 31/01/2018 

Différence 
plafonds 2018/réel 

Clubs omnisports 
(FFCO) 

1 1 1 = 

Total 1 1 1 = 
Source : chiffres direction des sports 

Total général des effectifs CTS exerçant dans les fédérations 

Effectifs plafond 
2017 

Effectifs plafonds 
2018 

Effectifs réels CTS 
au 31/01/2018 

Différence 
plafonds 

2018/réel 
1588* 1579** 1574 -5 

Source chiffres : direction des sports 

* 1588 + 12 CTS (interfédéraux en situation particulière) = 1600 CTS  

** 1579 + 11 CTS (interfédéraux en situation particulière) = 1590 CTS  

Selon la direction des sports, les 11 emplois de CTS réservés en 2018 à la gestion de 
situations particulières sont des emplois budgétaires « permettant d’assoir les situations 
exceptionnelles, soit en raison de situations individuelles, soit au regard des missions transverses des 
agents concernés ». 
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Outre les plafonds d’emploi notifiés aux fédérations, ce volant d’emplois supplémentaire 
permet, selon elle, de gérer au mieux les fins de missions d’agents exerçant en fédérations et 
qui ne trouveraient pas de réaffectation en services, lesquels offrent très peu de postes. Ainsi, 
en gestion 2017, cette réserve a permis de créer un poste de CTS interfédéral supplémentaire 
et, en gestion 2018, de pouvoir proposer à la DTN de la gymnastique, après qu’il ait été mis 
fin à sa mission, un reclassement conforme au cadre de gestion des DTN. 
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Annexe 14 -  Tableaux de répartition des contrats de préparation 
olympique (CPO) et de haut niveau (CHN) dans les fédérations / état 
des lieux au 31 janvier 2018 

Volume des contrats dans les 36 fédérations unisport olympiques  
(par ordre décroissant des effectifs plafonds 2018) 

Fédérations Effectifs plafond 
2018 

Contrats réels  
au 31/01/2018 

Dont  
DTN 

Dont  
EN 

Ski 28 27 1 26 
Athlétisme 22 20 1 19 

Judo 16 16 1 15 
Aviron 15 15 1 14 

Cyclisme 15 15 1 14 
Natation 15 14 1 13 

Gymnastique 15 11 1 10 
Basket-ball 14 14 1 13 

Canoë-kayak 14 14 1 13 
Voile 14 13 1 12 

Escrime 12 13 1 12 
Equitation 12 12 1 11 
Badminton 11 11 1 10 

Tennis de table 11 10 1 9 
Hand-ball 10 9 1 8 

Tir 10 10 1 9 
Lutte 8 6 1 5 

Roller sports 8 7 1 6 
Rugby à 15 8 8 1 7 

Tennis 8 8  8 
Tir à l’arc 8 8 1 7 

Volley-ball 8 7 1 6 
Boxe 7 8 1 7 

Sports de glace 7 7 1 6 
Hockey sur gazon 7 7 1 6 
Hockey sur glace 7 8 1 7 

Triathlon 6 7 1 6 
Haltérophilie 6 6 1 5 

Pentathlon moderne 5 5 1 4 
Karaté 5 5 1 4 

Taekwondo 5 5 1 4 
Base-ball 3 3 1 2 
Football 2 2  2 

Golf 2 2 1 1 
Montagne escalade 2 2 1 1 

Surf 1 1 1  
Total 347 336 34 302 

Source : chiffres direction des Sports 

Avec 168 contrats (159 réels), les 10 premières fédérations unisport olympiques bénéficient de 
40,87 % du plafond total attribué aux fédérations au 31 janvier 2018 et les 15 premières de 
54,5 %, avec 224 contrats (214 réels) 
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Volume des contrats dans les 21 fédérations ayant au moins une discipline de haut niveau non 
olympique (par ordre décroissant des effectifs plafonds 2018) 

Fédérations Effectifs plafond 
2018 

Contrats réels  
au 31/01/2018 

Dont  
DTN 

Dont  
EN 

Boxe française 5 5 1 4 
Motocyclisme 5 5 1 4 

Squash 4 5 1 4 
Bowling 3 3 1 2 

Parachutisme 3 3 1 2 
Aéronautique 2 2 1 1 

Course orientation 2 2 1 1 
Football américain 2 2 1 1 

Rugby à 13 2 2 1 1 
Ski nautique 2 2 1 1 
Vol à voile 2 2 1 1 

Boules 2 2 1 1 
Billard 1 1 1  

Sport automobile 1 2 1 1 
Sport sous-marin 1 1 1  

Danse 1 1 1  
Force athlétique 1 1  1  

Pelote basque 1 1 1  
Pétanque 1 1 1  

Sauvetage secourisme 1 1 1  
Vol libre 1 1 1  

Total 43 45 20 25 
Source : chiffres direction des sports 

Volume des contrats dans 5 des 19 fédérations n’ayant pas de discipline 
de haut niveau non olympique  

Fédérations Effectifs plafond  
2018 

Contrats réels  
au 31/01/2018 

Dont  
DTN 

Dont  
EN 

Spéléologie 1 1 1  
Cyclotourisme 1 1 1  

Randonnée pédestre 1 1 1  
Kick boxing 1 1 1  
Char à voile 1 1 1  

Total 5 5 5  
Source : chiffres direction des sports 

Volume des contrats dans les 2 fédérations  d’handicapés et paralympiques 
(par ordre décroissant des effectifs plafonds 2018) 

Fédérations Effectifs plafond 
2018 

Contrats réels  
au 31/01/2018 

Dont  
DTN 

Dont  
EN 

Handisport 6 5 1 4 
Sport adapté 3 3 1 2 

Total 9 8 2 6 
Source : chiffres direction des sports 
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Volume des contrats dans 6 des 18 fédérations  multisports affinitaires  

Fédérations Effectifs plafond 
2018 

Contrats réels  
au 31/01/2018 

Dont  
DTN 

Dont  
EN 

FFEPGV 1 1 1  
UFOLEP 1 1 1  

FSCF 1 1 1  
Retraite sportive 1 1 1  

Sport en entreprise 1 1 1  
ASPTT 1 1 1  
FFSPT 1 0 0  
Total 7 6 6  

Source : chiffres direction des sports 
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Annexe 15 -  Tableaux de la répartition des CTS et du nombre de 
licenciés par fédération [2013-2017] 

Tableau des 36 fédérations unisport olympiques : effectifs plafonds 2018 CTS / nombre de licences 
(par ordre décroissant du nombre des licences par fédération) 

Fédérations 
Effectifs 

plafonds CTS 
2018 

Nombre de 
licences 2017 

Effectifs plafonds 
CTS 2013 

Nombre de 
licences 2013 

Football 59 2 159 695 63 2 002 398 
Tennis 46 1 018 721 51 1 103 528 

Equitation 32 663 194 31 694 480 
Judo 64 559 223 [2016] 66 577 301 

Basket-ball 63 538 295 66 491 271 
Hand-ball 57 518 728 [2016] 59 500 651 

Golf 14 410 261 13 414 306 
Natation 77 316 987 80 303 895 

Rugby à 15 48 313 233 49 341 265 
Gymnastique 74 310 404 76 304 968 

Athlétisme 87 306 551 91 255 458 
Karaté 18 256 565 15 230 299 
Voile 66 245 894 64 270 747 

Tir 28 219 994 29 164 564 
Tennis de table 35 205 457 36 193 241 

Badminton 27 191 602 25 179 431 
Cyclisme 45 117 127 46 119 247 

Ski 79 110 762 82 136 128 
Volley-ball 39 99 781 [2016] 39 96 855 

Montagne escalade 18 93 521 17 79 601 
Tir à l’arc 27 77 255 26 72 984 

Roller sports 18 69 136 19 54 376 
Escrime 49 60 930 48 58 374 

Boxe 24 55 198 21 43 157 
Taekwondo 16 54 346 15 54 360 

Triathlon 21 52 035 20 42 760 
Canoë-kayak 61 51 897 64 41 578 

Aviron 43 47 048 44 42 953 
Haltérophilie 24 31 590 [2016] 25 52 588 

Sports de glace 22 24 820 [2016] 22 22 035 
Hockey sur glace 16 21 476 16 19 802 

Lutte 29 21 026 [2016] 29 15 206 
Hockey sur gazon 14 17 477 14 15 206 

Surf 8 17 408 5 13 038 
Base-ball 7 13 127 8 10 781 

Pentathlon 10 1912 8 877 
Source : chiffres direction des sports 

Sur ces 36 fédérations unisport olympiques, 5 ont conservé entre 2013 et 2018 un effectif 
plafond de CTS identique, 13 ont vu leur effectif augmenter et 18 baisser. 

La baisse de l’effectif plafond a touché principalement les fédérations les mieux pourvues : 
elle a été de 5 pour une fédération (tennis, de 51 à 46) ; de 4 pour 2 fédérations (football, de 63 
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à 59 ; athlétisme, de 91 à 87) ; de 3 pour 4 fédérations (basket-ball, de 66 à 63 ; canoë-kayak, 
de 64 à 61 ; ski, de 82 à 79 ; natation, de 80 à 77) ; de 2 pour 3 fédérations (hand-ball de 59 à 
57 ; gymnastique, de 76 à 74 ; judo, de 66 à 64); de un pour 8 fédérations. 

L’augmentation de l’effectif plafond a été de 3 pour 3 fédérations (karaté, de 15 à 18 ; boxe, 
de 21 à 24 ; surf, de 5 à 8) ; de 2 pour 3 fédérations (voile, de 64 à 66 ; badminton, de 25 à 27 ; 
pentathlon moderne de 8 à 10) ; de un pour 7 fédérations. 

Excepté le ski et le judo, les autres fédérations dont l’effectif plafond de CTS a baissé entre -5 
et -2, de 2013 et 2017, ont vu le nombre de leurs licences augmenter pendant cette période. 

Excepté la voile, les autres fédérations dont l’effectif plafond de CTS a augmenté entre -3 et -
2, de 2013 et 2017, ont vu le nombre de leurs licences augmenter pendant cette période. 

Tableau des 21 fédérations ayant au moins une discipline de haut niveau non olympique : effectifs 
plafonds 2018 CTS / nombre de licences (par ordre décroissant du nombre des licences par fédération)  

Fédérations 
Effectifs 

plafonds CTS 
2018 

Nombre de 
licences 2017 

Effectifs plafonds 
CTS 2013 

Nombre de 
licences 2013 

Pétanque 2 301 444 2 291 817 
Sport sous-marin 6 139 786 6 147 550 

Danse 1 79 690 1 84 023 
Sauvetage secourisme 1 62 838 [2016] 1 58 358 

Motocyclisme 6 61 186 6 60 501 
Boxe française 9 56 425 11 48 784 

Boules 5 49 941 5 55 910 
Sport automobile 2 43 625 [2016] 2 44 016 

Aéronautique 3 39 210 3 40 643 
Vol libre 8 31 424 12 30 509 
Squash 6 24 310 7 30 544 

Football américain 5 23 579 5 19 380 
Bowling 3 22 889 [2016] 4 23 467  

Ski nautique 6 18 557 8 16 194 
Pelote basque 8 16 727 [2016] 10 16 878 

Rugby à 13 7 16 021 [2016] 9 11 146  
Billard 1 15 516 1 14 116 

Parachutisme 12 15 029 14 15 900 
Force athlétique 1 14 122 non renseigné non renseigné 

Vol à voile 6 11 068 [2016] 7 11 070  
Course orientation 7 9 311 9 8 212 

Source : chiffres direction des sports 

Sur les 20 fédérations avec des rubriques renseignées, 10 ont conservé entre 2013 et 2018 un 
effectif plafond de CTS identique et 10 ont vu leur effectif baisser. 

Aucune fédération de ce type n’a vu son effectif plafond augmenter. 

La baisse de l’effectif plafond a été de 4 pour une fédération (vol libre, de 12 à 8) ; de 2 pour 6 
fédérations (boxe française, de 11 à 9 ; ski nautique, de 8 à 6 ; pelote basque, de 10 à 8; rugby 
à 13, de 9 à 7 ; parachutisme, de 14 à 12; course orientation, de 9 à 7). 

Excepté la pelote basque et le parachutisme, les 5 autres fédérations dont l’effectif plafond de 
CTS a baissé, de 2013 et 2017 ont vu le nombre de leurs licences augmenter pendant cette 
période. 
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Tableau des 6 fédérations n’ayant pas de discipline de haut niveau non olympique : effectifs plafonds 
2018 CTS / nombre de licences (par ordre décroissant du nombre des licences par fédération) 

Fédérations 
Effectifs 

plafonds CTS 
2018 

Nombre de 
licences 2017 

Effectifs 
plafonds CTS 

2013 

Nombre de 
licences 2013 

Spéléologie 5 6 941 5 7 603 
Randonnée pédestre 5 237 167 [2016] 5 217 5489 

Cyclotourisme 3 122 461 3 125 550 
Kick boxing 3 51 190 3 42 004 
Char à voile 1 3 452 [2016] 1 2 554 

Planeur ultra léger motorisé 1 15 393 2 14 517 
Source : chiffres direction des sports 

Excepté le planeur ultra léger motorisé qui a vu son effectif plafond ramené de 2 à un, les 5 
autres fédérations ont conservé entre 2013 et 2018 un effectif plafond de CTS identique. 

3 fédérations ont vu le nombre de leurs licences augmenter pendant la période 2013-2017 : 
kick boxing, char à voile et planeur ultra léger motorisé. 

3 fédérations ont vu le nombre de leurs licences baisser pendant cette période : spéléologie, 
randonnée, cyclotourisme. 

Tableau des 2 fédérations  d’handicapés et paralympiques: effectifs plafonds 2018 CTS / nombre de 
licences (par ordre décroissant du nombre des licences par fédération) 

Fédérations Effectifs 
plafonds 
CTS 2018 

Nombre de 
licences 2017 

Effectifs 
plafonds 
CTS 2013 

Nombre de 
licences 2013 

Sport adapté 12 63 836 12 50 574 
Handisport 16 27 186 [2016] 18 26 387 

Source : chiffres direction des sports 

De 2013 à 2018, la Fédération handisport a vu son effectif plafond ramené de 18 à 16 (et le 
nombre de ses licences augmenter), celle du sport adapté conservant un effectif plafond de 
CTS identique (avec des licences également en augmentation). 

Tableau des 11 fédérations  multisports affinitaires : effectifs plafonds 2018 CTS / nombre de licences 
(par ordre décroissant du nombre des licences par fédération) 

Fédérations 
Effectifs 

plafonds CTS 
2018 

Nombre de 
licences 2017 

Effectifs 
plafonds 
CTS2013 

Nombre de 
licences 2013 

FFEPGV 13 494 871 13 547 434 
UFOLEP 10 344 291 [2016] 11 364 278 

FSGT 5 250 150 [2016] 6 256 503 
FSCF 4 216 753 [2016] 4 230 384 
FFSPT 9 204 702 [2016] 12 210 378 
ASPTT 1 146 050 [2016] 0 149 071 

Club alpin et montagne 4 95 000 5 81 369 
Retraite sportive 2 84 109 5 69 696 

Sport en entreprise 3 46 440 1 28 038 
UNS Léo Lagrange 2 27 626 [2016] 1 26 509 

UCPA 5 non renseigné 9 non renseigné 
Source : chiffres direction des sports 
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Cette catégorie de fédérations a connu entre 2013 et 2018 des évolutions d’effectifs plafonds 
de CTS : 2 ont conservé un effectif plafond identique, 3 ont vu leur effectif augmenter et 6 
baisser : - 4 pour l’UCPA (9 à 5) ; - 3 pour la FFSPT (12 à 9) ; - 3 pour la retraite sportive (5à 2). 

5 fédérations au nombre de licences compris entre 150 000 et 495 000 ont vu celui-ci baisser 
(FFEPGV, UFOLEP, FSGT, FSCF, FFSPT, ASPTT). 

4 fédérations ont vu le nombre de leurs licences augmenter : club alpin et montagne, retraite 
sportive, sport en entreprise et UNS Léo Lagrange. 

Tableau des 2 fédérations scolaires et universitaires : effectifs plafonds 2018 CTS / nombre de 
licences (par ordre décroissant du nombre des licences par fédération) 

Fédérations 
Effectifs 

plafonds CTS 
2018 

Nombre de 
licences 2017 

Effectifs 
plafonds 
CTS 2013 

Nombre de 
licences 2013 

USEP  1 778 624 1 842 851 
FFSU 1 116 922 1 101 431 

Source chiffres : direction des sports 

Ces 2 fédérations ont conservé entre 2013 et 2018 un effectif plafond de CTS identique. 
L’USEP a vu le nombre de ses licences baisser et la FFSU augmenter. 

Tableau du groupement national : effectifs plafonds 2018 CTS / nombre de licences  

Groupement Effectifs plafonds 
CTS 2018 

Nombre de 
licences 2017 

Effectifs 
plafonds 
CTS 2013 

Nombre de 
licences 2013 

Clubs omnisports (FFCO) 1 653 041 1 non renseigné 
Source : chiffres direction des sports 
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Annexe 16 -  Compte rendu de la réunion d’un groupe de travail 
interne mis en place par le CNOSF à l’occasion des travaux sur la 
réforme de la gouvernance du sport 
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Annexe 17 -  Liste des personnes rencontrées 
 
 
Cabinet de la ministre des sports 

• Chantal de Singly, directrice du cabinet 
 
Direction des sports 

• Laurence Lefèvre, directrice 
Centre de gestion opérationnelle des cadres techniques (CGOCTS) 

• Catherine Thèves, chargée du CGOCTS  
• Jean-Marc Pocholle, adjoint à la responsable du CGOCTS 

 
Secrétariat général des ministères sociaux / direction des finances, des achats et des services 

• Valérie Delahaye-Guillocheau, directrice  
• Patrick Le Gall, chef de service, adjoint à la directrice 
• Véronique Deffrasnes, sous-directrice de la comptabilité et du contrôle de gestion 
• Jean-Marc Bétemps, sous-directeur des affaires budgétaires 
• Philippe Louvel, chef du bureau de la performance et du contrôle de gestion 
• David Poilpot, chef du bureau des emplois et de la masse salariale 

 
Secrétariat général des ministères sociaux / direction des ressources humaines 

• Christine Labrousse, cheffe du bureau des personnels de la jeunesse et des sports, de 
l’éducation nationale et des instituts spécialisés 

• Yves Blanchot, adjoint à la cheffe du bureau des personnels de la jeunesse et des sports, 
de l’éducation nationale et des instituts spécialisés 

• Claudine Chaffiotte-Guinet, cheffe de section, bureau des personnels de la jeunesse et 
des sports, de l’éducation nationale et des instituts spécialisés 

 
Inspection générale de la jeunesse et des sports  

• Fabien Canu, inspecteur général de la jeunesse et des sports 
• Thierry Maudet, inspecteur général de la jeunesse et des sports 

 
Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de la région d’Île-de-
France 

• Eric Quenault, directeur régional 
• Laurent de Lamare, directeur régional adjoint 

 
Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de la région 
Normandie 

• Sylvie Mouyon-Porte, directrice  régionale 
• Sylvain Virey, conseiller d’animation sportive, coordonnateur des conseillers 

techniques sportifs 
• Sébastien Mansois, conseiller technique sportif (judo) 
• Hervé Vigor, conseiller technique sportif (handball) 

- Nicolas Marais, président du Centre régional olympique et sportif de Normandie 
- Christophe Delamare, président de la Ligue de lutte Normandie 
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Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de la région Pays de 
la Loire 

• Thierry Péridy, directeur régional (audition téléphonique) 
Nota : les rapporteurs ont présenté leur mission d’évaluation devant l’ensemble des directeurs 
régionaux réunis en séminaire à Paris, le 29 mars 2018 
 
Organisations syndicales 

• SNAPS : Jean-Paul Krumbholz, Claude Lernould 
• SGEN CFDT : Jean-Marc Grimont ; Eric Byhet  
• SEJS UNSA-éducation : Isabelle Bécu-Salaün ; Damien Kleinmann 

 
Fédérations 
Fédération française de cyclisme 

• Michel Callot, président  
 
Fédération française de football 

• Kenny Jean-Marie, directeur du cabinet du président de la FFF, directeur des relations 
institutionnelles et internationales 

• Pierre-Arnaud Custody, directeur de l’administration générale  
• Patrick Pion, directeur technique national adjoint 

 
Fédération française de natation 

• Gilles Sezionale, président  
• Julien Issoulié, directeur technique national 

 
Fédération française de parachutisme 

• David Roth, président  
• Marie-Claude Feydeau, vice-présidente 
• Jean-Michel Poulet, directeur technique national 

 
Fédération française EPMM sports pour tous 

• Betty Charlier, présidente  
• Pascal Pétrini, directeur technique national 

 
Fédération française de voile 

• Nicola Hénard, président  
 
Fédération française de basket-ball 

• Alain Contensoux, directeur technique national 
 
Fédération française d’escrime 

• Laurence Vallet-Modaine, directrice technique nationale 
 
Fédération française d’études et de sports sous-marins 

• Richard Thomas, directeur technique national 
 
Fédération française du sport d’entreprise 

• Frédéric Delannoy, directeur technique national 
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Association des DTN 

• Philippe Bana, président  
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Annexe 18 -  Glossaire 
ASPTT : Association sportive des postes, télégraphes et téléphones 

AFNOR : Association française de normalisation 

APS : activités physiques et sportives 

ARS : Agence régionale de santé 

ATP : autres titres de participation 

CAP : Comité action publique (2022) 

CAS : conseiller d’animation sportive 

CEPJ : conseiller d’éducation populaire et de jeunesse 

CGEFI : Contrôle général économique et financier 

CGOCTS : Centre de gestion opérationnelle des cadres techniques sportifs 

CHN : contrat de haut niveau 

CIO : Comité international olympique 

CPO : contrat de préparation olympique 

CNOSF : Comité national olympique et sportif français 

CRDS : contribution pour le remboursement de la dette sociale  

CREPS : Centre de ressources, d’expertise et de performance sportives 

CSG : contribution sociale généralisée  

CTF : cadre technique fédéral (cadres techniques fédéraux) 

CTN : conseiller technique national 

CTPS : conseiller technique et pédagogique supérieur 

CTR : conseiller technique régional 

CTS : conseiller technique sportif  

CTPS : conseiller technique et pédagogique supérieur 

DDCS/DDCSPP : direction départementale de la cohésion sociale/ direction départementale 
de la cohésion sociale et de la protection des populations 

DEJEPS : diplôme d’État de la jeunesse, de l’éducation populaire et des sports 

DESJEP : diplôme d’État supérieur de la jeunesse, de l’éducation populaire et des sports 

DFAS : direction des finances et des services 

DIRECCTE : direction régionale et interdépartementale de la concurrence, de la 
consommation et de la répression des fraudes 

DJSCS : direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 

DR : direction régionale 

DRJSCS/ DRDJSCS : direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale/ 
direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 
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DRH : direction des ressources humaines 

DS : direction des sports 

DTN : directeur technique national 

DTNA : directeur technique national adjoint 

EN : entraîneur national / entraîneurs nationaux  

ETP : équivalent temps plein  

ETPT : équivalent temps plein travaillé 

ETR : équipe technique régionale 

FFEPGV : Fédération française d'éducation physique et de gymnastique volontaire 

FFSPT : Fédération française sport pour tous 

FFSU : Fédération française des sports universitaires 

FPS : formation professionnelle statutaire 

FSCF : Fédération sportive et culturelle de France 

FSGT : Fédération sportive et gymnique du travail 

GPEEC : gestion prévisionnelle des emplois et des carrières 

ICTS : indemnités de sujétion des CTS 

IGAS : inspection générale des affaires sociales 

IGF : inspection générale des finances 

IGJS : inspection générale de la jeunesse et des sports 

IJS : inspecteur de la jeunesse et des sports 

INSEP : Institut national du sport, de l’expertise et de la performance 

ITRF : ingénieurs et personnels techniques de recherche et de formation 

JOP : jeux Olympiques et Paralympiques 

JORF : Journal officiel de la République française 

LOLF : loi organique sur les lois de finances 

MIS : mission interservices  

MS : ministère des sports 

NOTRe (loi) : loi portant nouvelle organisation territoriale de la République 

PPF : projet de performance sportive 

QPV : quartiers prioritaires de la ville  

ReNOIRh : renouveau des outils informatiques relatifs aux ressources humaines 

RGPP : révision générale des politiques publiques 

RH : ressources humaines 

SCN : service à compétence nationale  

SG : secrétariat général / secrétaire général(e) 
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SGMCAS : secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales 

SHN : sportifs/sportives de haut niveau 

UCPA : Union nationale des centres sportifs de plein air 

UFOLEP : Union française des œuvres laïques d'éducation physique 

UNS (Léo Lagrange) : Union nationale Léo Lagrange 

USEP : Union sportive de l'enseignement du premier degré 

ZRR : zones de revitalisation rurale 

 

 

 




