
 

 
 
 
 
 

Charte de fonctionnement 
Pôle Espoirs Athlétisme de Cesson-Sévigné 

(athlètes inscrits au Lycée Sévigné) 
 

 
 
Cette convention est établie entre : 
 
La Ligue de Bretagne d‘Athlétisme 
 
Représentée par son président, Jean-Marc BERAUD 
Et Jonathan BALESTON-ROBINEAU, Conseiller Technique Sportif auprès de la LBA, directeur de 
la performance territoriale et directeur du Pôle Espoirs Athlétisme 
et désignée ci-dessous « la LBA », 
dans le cadre du Pôle Espoirs Athlétisme de Cesson-Sévigné, désigné ci-dessous "le Pôle" 
 
 
 
 

Le Club de ................................................................. 
 

Représenté par son Président, ................................................................................................ 

et désigné ci-dessous « le Club » 
 
 
 
 

M./Mme ................................................................................................, athlète au sein de la structure, 

et son représentant légal, M./Mme ..................................................................................................... 
 
Désigné ci-dessous par « l’athlète » ou « élève-athlète » 
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Il  a été préalablement exposé ce qui suit  :  

La ligue de Bretagne d'Athlétisme, dans le cadre de son Projet Sportif Territorial et plus 
particulièrement du Parcours Régional de Performance Sportive, a mis en place depuis 2012 une 
structure régionale permanente d'entrainement, actuellement dénommée "Pôle Espoirs". Cette 
structure permanente d’entrainement a pour objectif d'assurer la poursuite de la formation athlétique 
d’athlètes à fort potentiel en leur donnant l’ambition et les moyens d'accéder aux podiums nationaux, 
et pour les plus performants les équipes de France jeunes. Plus largement et sur un même plan 
d'importance, elle vise à accompagner le double projet scolaire/professionnel et sportif des athlètes 
membres. 

Ainsi, les sportifs concernés, identifiés par le CTS directeur de la performance territoriale, peuvent 
candidater à l'inscription auprès du Pôle et bénéficier de cet accompagnement dans le cadre de la 
convention ci-après détaillée. 

Ceci exposé, i l  a été convenu ce qui suit  :  

 

 

Article 1 :  OBJET 

La présente convention a pour objet de définir les relations liant l’athlète, son club (et son entraîneur 
formateur de club) et le Pôle, ainsi que les engagements de chaque partie dans le cadre de l'inscription 
de l'athlète à la structure Pôle. 

Ces engagements expriment la volonté d'assurer le suivi sportif, scolaire et médical de l’athlète à partir 
de son inscription au Pôle face aux contraintes liées à la préparation des échéances compétitives 
nationales et/ou internationales en parallèle de la préparation du baccalauréat. 

 

 

Article 2 :  OBJECTIFS & FONCTIONNEMENT DU PÔLE 

2.1 -  Le Pôle vise à proposer aux athlètes qui ont un projet sportif ambitieux, les conditions pour 
qu’ils puissent concilier pratique sportive et poursuite de leurs études. 

Objectifs poursuivis par la structure :  
- Favoriser la réussite du double projet sportif et scolaire, 
- Favoriser la progression sportive de l'athlète, dans l'optique d'intégrer à terme les équipes de France. 

2.2 -  La sélection des sportifs pour intégrer le Pôle se réalise selon deux principaux critères : un 
critère sportif (niveau de performance, au regard de la grille de performance permettant d’être inscrit 
sur la liste ministérielle « espoirs ») et un critère de projet (appréciation de l’ambition, de la motivation, 
des compétences pour mener un double projet ambitieux, profil et niveau scolaire). Elle se fait sur 
réception d’un dossier de demande d’inscription : un dossier scolaire pour le lycée Sévigné et la 
section sportive, et un dossier de candidature au Pôle, dans les délais fixés annuellement. 

Le directeur du Pôle se réserve le droit de ne pas accepter un sportif dont le projet ne serait pas en 
cohérence avec les exigences d'une telle structure, ou qui aurait démontré un comportement (stage, 
sélections...) incompatible avec les usages d'une vie en collectivité. 

2.3 -  L'appartenance au Pôle permet de bénéficier d’un accompagnement global, liés à la pratique 
sportive, à la scolarité et au suivi médical. Toutes les modalités d'accompagnement sont précisées dans 
le document remis lors de la réunion de rentrée de la structure en début de saison sportive ; le 
document de présentation du Pôle qui est en ligne sur le site internet de la LBA apporte également 
quelques informations générales ; se référer enfin, aux articles 3, 8 et 9 de la présente convention. 
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2.4 -  La durée d'appartenance au Pôle est validée sur la durée de la saison sportive, soit de septembre 
de l'année N jusqu'au mois d'août de l'année N+1. Rentrer en structure ne donne aucune garantie d’y 
rester jusqu’à l’obtention du diplôme scolaire envisagé. Chaque fin d’année fait l’objet d’une évaluation 
de la progression globale de l’élève-athlète, et d’une réorientation du projet si nécessaire, ce qui peut 
conduire à ne pas être maintenu au Pôle. 

2.5 -  Le Pôle assure 4 à 6 séances d'entrainement dans la semaine. Celles-ci sont très majoritairement 
intégrées à l'emploi du temps scolaire de l'élève-athlète. 

2.6 -  Une mission essentielle du directeur du Pôle, en collaboration avec le responsable de la section 
sportive athlétisme du Lycée Sévigné, est de veiller à ce que l'adaptation de l'élève-athlète à la 
structure (changement d'environnement, vie à l'internat, vie en collectivité, nouveaux horaires, volume 
d'entrainement, nécessaire autonomie...) se fasse positivement. L'objectif premier est de veiller à 
l’intégrité physique et morale du jeune élève-athlète. 

 

 

Article 3 :  LA SCOLARITE 

3.1 -  L’élève-athlète est soumis au règlement intérieur de l’établissement scolaire qui l’accueille. Il se 
comportera au mieux en son sein, conscient qu’il bénéficie d’un aménagement de sa scolarité qui lui 
permet de bâtir un projet scolaire et sportif ambitieux.  

3.2 -  L’appartenance à la structure impliquant une volonté de mener à bien le double projet scolaire et 
sportif, il va de soi que tout doit être mis en œuvre par l’élève-athlète pour obtenir de bons résultats 
scolaires. 

3.3 -  La vie en structure organise les temps de travail scolaire personnels, au regard des temps de 
cours et d’entraînement du lundi au vendredi après-midi. Il est impératif que l’élève-athlète utilise au 
mieux ces temps en adoptant le rythme proposé avec méthode. 

3.4 -  Si malgré cela, il estime avoir besoin de temps supplémentaire (en amont des périodes de 
contrôles par ex.), et sur simple demande préalable effectuée le plus tôt possible auprès du directeur 
du Pôle, il pourra utiliser un ou des créneaux d’entraînement pour étudier. 

3.5 -  Il va de soit que cet aménagement doit être exceptionnel, une inorganisation chronique du temps 
de travail posant problème pour poursuivre son cursus au sein d’une telle structure. La réussite du 
projet scolaire étant prioritaire, dans l’intérêt de l’élève-athlète, s’il s’avère qu’il ne peut mener de front 
ce double-projet, il conviendra de trouver la solution la plus profitable à sa réussite, ce qui peut 
impliquer le retour dans un établissement scolaire « classique » et la sortie du Pôle en fin d’année. 

3.6 -  Ce critère d’autonomie et d’organisation dans le travail est le premier pris en compte par le 
responsable du Pôle pour évaluer et orienter l’élève-athlète en fin d’année. 

Afin de les aider dans cette tâche, la structure propose différents moyens : 

F un suivi permanent des résultats et du comportement scolaire, en relation avec les équipes 
pédagogiques d’enseignement ; 

F la possibilité d’avoir recours à des cours de soutien scolaire. 

3.7 -  Le professeur d’EPS responsable de la SS assiste aux conseils de classe et suit plus 
particulièrement les sportifs inscrits au Pôle au sein du lycée Sévigné. 

3.8 -  L’athlète s’engage à prévenir le responsable du Pôle en cas d’incapacité à se rendre au sein de 
l’établissement scolaire, ceci afin d’être informé de son absence. 
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Article 4 :  L’INTERNAT 

Il est rappelé que les internats féminins (Lycée Joliot Curie) et masculins (Lycée Louis Guilloux) sont 
sous la responsabilité de la région Bretagne. La Ligue de Bretagne, le Pôle et le Lycée Sévigné n’ont 
pas autorité sur ces établissements et leur personnel. L’accueil des élèves-sportifs résulte d’un accord 
de coopération. 

4.1 – Les élèves internes ont la possibilité d’arriver à l’internat dès le dimanche soir. 

4.2 -  En cas d’entraînement de 18h à 20h, le service de restauration de l’internat propose des repas 
tardifs avec un menu complet. 

 

 

Article 5 :  L 'ENTRAINEMENT ET LA COMPETITION 

5.1 -  L’athlète s’engage à s’entraîner 4 à 6 fois par semaine (selon l’âge et les capacités de récupération 
de l’athlète) sous la direction des entraîneurs du Pôle. 

5.2 -  Un entraînement en club, complémentaire de ceux réalisés au sein de la structure, peut (selon 
les cas) être réalisé le weekend. Cette séance complémentaire devra s’intégrer de manière harmonieuse 
au planning d’entrainement qui devient majoritaire en structure hors-club, assurant la continuité du 
travail réalisé en semaine. 

5.3 – L’athlète est tenu de suivre le programme d'entraînement et de compétitions établi, en relation 
avec son club, par le ou les entraîneurs désignés par le Pôle comme responsables de sa spécialité. 

5.4 -  L’entraineur du Pôle responsable du sportif proposera des orientations et thèmes de séances lors 
des périodes de congés scolaires, et lors des weekend (sauf si repos). Dans les périodes où l’athlète est 
de retour au sein de son club, ce dernier s’engage à l’accueillir dans ses structures pour lui permettre la 
poursuite de son entraînement dans les meilleures conditions. 

5.5 -  L’athlète s’engage à poursuivre sa préparation sportive jusqu’aux dernières compétitions 
auxquelles il est qualifié. 

5.6 -  L’athlète s’engage à être licencié à l’Association Sportive (AS) du lycée et à participer aux 
compétitions organisées par l’UNSS au cours de la saison sur lesquelles l’entraineur du Pôle souhaitera 
l’engager. Ces compétitions font partie intégrante de la formation éducative du sportif et du projet 
collectif de la structure. 

 

 

Art icle 6 :  RELATION ATHLETE / CLUB / ENTRAINEURS / PÔLE 

6.1 -  L’intégration au Pôle, qui est une structure permanente d’entrainement, implique un 
changement d’intervenants auprès de l’élève-athlète. En effet, l'intégrité physique et la progression à 
court, moyen et long terme étant les objectifs poursuivis par la structure, la nécessaire cohérence du 
programme d'entrainement pour répondre à ces objectifs implique ce changement d'organisation. La 
très grande majorité du programme d’entrainement étant coordonnée par l’entraineur référent du 
Pôle, il lui incombe de devenir le responsable du projet d’entrainement. Il sera le principal 
interlocuteur pour l’élève-athlète pour son entrainement, son programme de compétition et de stages, 
et le coaching en compétition. 

Le maintien du lien avec le club est souhaité. Pour cela,  il apparait indispensable que l'ensemble de 
l'équipe dirigeante et d'encadrement du club s'imprègne du projet de l'élève-athlète et des nouvelles 
conditions de mise en oeuvre de ce projet. 
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Afin d'assurer une bonne liaison, l’entraineur de club responsable du suivi en club de l'athlète et 
l’entraineur référent du Pôle prennent contact lors du premier mois de reprise afin qu'ils se 
coordonnent sur l'organisation des différents temps d'entrainement (séance club si prévue) et sur le 
programme de compétition du club impliquant l'athlète. 

6.2 -  Un partage des responsabilités du suivi en compétition pourra être discuté avec l’entraineur de 
club, afin d’assurer un suivi continu sur l’ensemble des compétitions. Un suivi commun pourra être 
envisagé en compétition ; cependant, dans l’intérêt du sportif, le coaching ne pouvant être envisagé par 
plusieurs interlocuteurs dans un contexte compétitif, l’interlocuteur principal devra rester l’entraineur 
du Pôle. 

6.3 -  Une communication réciproque et transparente entre le Pôle et le club formateur des sportifs, 
sera gage d’une base saine favorable à la poursuite du projet global de l’élève-athlète. L’entraineur du 
Pôle communique le programme prévisionnel des entraînements ; l’entraîneur de club l’informe sur le 
déroulement des entraînements réalisés en club. L’entraineur du Pôle fixe également le calendrier des 
stages et des compétitions et en informe l’entraîneur de club. Ceux-ci doivent, comme les objectifs 
sportifs, être avant tout l’expression par le sportif de son propre projet. 

6.4 -  Le Pôle poursuit un principe de « continuité de la formation » du sportif. Le sportif s’engage 
moralement au respect de ce principe. Dans le cas où le sportif souhaiterait changer de club, durant la 
période de son inscription au Pôle, une réunion entre tous les acteurs sera nécessaire afin de discuter 
de cette évolution du double-projet. 

6.5 -  Le Pôle, par l’intermédiaire de la LBA, pourra valoriser, dans la limite de ses possibilités et sur 
demande, le club et l’entraîneur formateur en mettant à disposition ses compétences de centre 
ressource en formation ou en envisageant toute autre action au profit de la formation.  

6.6 -  Le club pour sa part s’engage à assumer la prise en charge administrative et financière lors des 
compétitions qui sont inscrites au programme de l’athlète (engagements, logistique du déplacement et 
paiement des différents frais qui en découlent). Le Pôle pourra éventuellement proposer un 
déplacement collectif, dont les frais (pouvant inclure ceux de l’entraineur du Pôle) restent supportés 
par les clubs. 

Il incombe également au club, dans le cadre de son propre projet associatif, d’anticiper et d’assurer 
l’accompagnement en matériel technique dont l’athlète pourrait avoir besoin, qui dépendra de son 
évolution sportive. Cette nécessité est tout particulièrement marquée en épreuves combinées, pour la 
mise à disposition et/ou l’achat de perches. 

 

 

Article 7 : COMPORTEMENT 

7.1 -  Lors des entraînements, l'esprit d'équipe doit animer tous les participants : de la mise en place 
des conditions matérielles à l'encouragement des partenaires du groupe d’entrainement. Les consignes 
des entraîneurs doivent être respectées. Tout incident ou blessure doit être signalé à l'entraîneur avant 
de quitter le stade. 

7.2 -  Pendant les compétitions et déplacements en compétition, l’athlète adoptera une attitude 
positive, favorable à la vie de groupe, et qui doit se traduire par la combativité sur le terrain et 
l'encouragement de ses partenaires hors du terrain. 

7.3 -  L’athlète s'engage au respect du matériel, d'autrui (élus, officiels, entraîneurs, athlètes) et de lui 
même (tenue, comportement et hygiène de vie). 

7.4 -  L’athlète s’engage à un devoir de réserve lors de l’utilisation des réseaux sociaux. 
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Article 8 :  SUIVI MEDICAL 

8.1 -  L’athlète s’engage à être licencié avant le 5 septembre de l’année scolaire. L’athlète se verra 
refuser l’accès aux entraînements passé les délais indiqués. 

8.2 -  L’athlète s’engage à respecter les délais fixés par la FFA et réaliser tous les examens concernant 
son suivi médical réglementaire. 

8.3 -  La pratique sportive intensive s’accompagne souvent de diverses pathologies. Au sein du Pôle, 
l’accent est particulièrement mis sur la prévention car aucune compétition de jeunes ne saurait justifier 
la mise en danger de l’intégrité physique de l’athlète. Les sportifs peuvent bénéficier avec une priorité 
d'accès à un kinésithérapeute, tant pour de la rééducation en cas de traumatologie que de prévention. 
Ce travail de prévention, comme la vigilance que le sportif doit avoir sur sa propre récupération, sont 
des facteurs incontournables de la préservation de son intégrité physique. 

8.4 -  Tout problème de santé doit être signalé immédiatement, et si le médecin lui prescrit une 
période d’arrêt, l’athlète se doit de prévenir immédiatement le directeur du Pôle et l’entraîneur de 
club. En cas de blessure, l’athlète a obligation de se soigner. Après l'entraînement, ou à la place de 
l’entrainement lorsque cela est possible, l’athlète procède aux soins prescrits par l’équipe médicale. 

8.5 -  La prise en charge financière des coûts des différents rendez-vous et examens médicaux est 
assurée par le régime d’assurance maladie et éventuellement la mutuelle du sportif dans le cadre du 
parcours de soin et lors d’une traumatologie ou maladie. Le suivi médical réglementaire est 
intégralement pris en charge par la FFA. Concernant la prévention, le coût est pris en charge par le 
Pôle à 100% (kinésithérapeute, psychologue, nutritionniste) ; la prise en charge est de 50% pour un 
accompagnement psychologique à la performance, à hauteur de 10 séances par an. 

8.6 -  Le sportif et sa famille signaleront à tout professionnel de santé (médecin, pharmacien, dentiste 
ou autres) qu’ils consulteraient, la qualité de sportif suivant un entrainement intensif, afin que ne lui 
soit pas prescrit de substances (composants des médicaments) apparaissant sur la liste des produits 
dopants établie par l’AFLD. Il est de la responsabilité de chaque athlète de vérifier l’appartenance ou 
non du médicament prescrit à cette liste, et de fournir tout justificatif nécessaire en cas de contrôle 
antidopage. 

 

 

Article 9 :  ACCOMPAGNEMENT DU PROJET GLOBAL 

9.1 -  Il est important de trouver le week-end un juste équilibre entre vie familiale et amicale, 
compétition ou stage, récupération nécessaire et travail scolaire. Les parents doivent aider leur enfant à 
trouver cet équilibre, les excès du week-end se transformant souvent en blessure ou en mauvaises 
notes, la semaine suivante en structure. 

9.2 -  La structure propose un accompagnement médical et para-médical (médecins, kinésithérapeute, 
psychologue, nutritionniste) permettant à l’élève-athlète d’être suivi sur l’ensemble des paramètres 
concourant à son bien-être. Le directeur du Pôle est son principal interlocuteur quant à ce réseau. 
Dans le cadre de sa construction, en tant qu’individu autonome et responsable, le sportif s’engage à 
solliciter ces différents accompagnements s’il en ressent le besoin. 

9.3 -  En complément de ces dispositions, l’élève-athlète peut solliciter le directeur du Pôle et/ou le 
professeur d’EPS responsable de la SS pour aborder tout sujet, toute question quant à son projet. Des 
entretiens individualisés, confidentiels, pourront être organisés. 

9.4 -  Le rythme de vie dans une structure telle que le Pôle étant particulièrement soutenu, il est 
important que l’athlète perçoive bien l’intérêt pour lui d’assurer une telle communication et fasse part 
de ses ressentis comme de ses besoins. 
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Article 10 :  ETHIQUE 

10.1 -  L’athlète s’engage à accepter tous contrôles anti-dopage qui pourront être effectués, à l'initiative 
des autorités ministérielles ou régionales, à l'occasion des pratiques compétitives et d'entraînements. 

10.2 -  L’athlète s'engage par ailleurs à ne pas consommer et ne pas être en possession de drogues, 
alcool, produits stupéfiants et/ou dopants. 

 

 

Article 11 :  COMMUNICATION 

L’athlète s'engage à participer à toutes les manifestations assurant la promotion de l’athlétisme pour 
lesquelles le lycée, la ligue ou le Pôle le sollicite. 

 

 

Droit à l ’ image :   

 

L’athlète ou son représentant,         autorise         n’autorise pas 

 

le lycée, la l igue de Bretagne d’athlétisme et le Pôle à uti l iser son image pour assurer 
la communication, la promotion de la structure auprès des différents partenaires 
et/ou publics. 

 

 

 

Article 12 :  ASSURANCES 

L’athlète, en tant que licencié, peut être couvert selon les conditions disponibles sur le site de la FFA, 
rubrique Assurance, notamment pour les activités mentionnées ci-dessous :   

Ø La pratique de l’ATHLETISME, dans le cadre de compétitions ou séances d’entraînement. 
Ø Les manifestations de promotion organisées par les structures assurées ou toute personne 

mandatée par elles, 
Ø Les réunions et manifestations extra-sportives organisées dans le cadre fédéral par les structures 

assurées, 
Ø Les stages d’initiation ou de perfectionnement organisés ou agrées par les structures assurées, 
Ø Les activités périscolaires, journées portes ouvertes, journées d’activités Coach Athlé Santé 
Ø Les déplacements relatifs aux activités mentionnées ci-dessus 

 

Les clubs prennent la licence pour leurs athlètes, et peuvent ne pas choisir l’assurance responsabilité 
civile délivrée par l’assureur de la FFA. Les parents se doivent donc de vérifier quelles sont les 
garanties d’assurance couvrant leur enfant en fonction du choix du club. 
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Article 13 :  SANCTIONS 

L’athlète ayant dérogé aux obligations prévues dans cette convention pourra encourir des sanctions 
disciplinaires voire sportives.  

Le directeur du Pôle, après consultation du professeur d’EPS responsable de la SS du lycée Sévigné, 
peut prendre toutes décisions concernant le maintien ou non d’un sportif au sein du Pôle : de 
l’avertissement à l’exclusion définitive.  

Les sanctions pourront, selon le cas et la faute commise, être : 

1. Le simple avertissement 

2. La remise en cause des sélections en équipe régionale et du lycée 

3. L'exclusion de l'équipe régionale (match inter-ligues, stages régionaux etc.) 

4. L'exclusion temporaire ou définitive du Pôle. 

Ces sanctions ne sont pas exclusives de celles que les instances de la Fédération pourraient prononcer 
en application de ses statuts et règlements. 

 

 

Article 14 :  DUREE DE LA CONVENTION 

L'appartenance au Pôle est décidée pour la durée de la saison sportive par le directeur du Pôle. 

La présente convention est valable pour toute la durée d’appartenance du sportif au Pôle. Il sera mis 
fin à ces engagements si l’athlète n’est pas maintenu au Pôle pour l’une des différentes raisons 
exposées dans cette convention, s’il est exclu de la structure, ou s’il décide de quitter le Pôle. 
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Fait en trois exemplaires.  
 

A Ploufragan, le 
 
 

Le Président de la l igue de Bretagne d’athlétisme 
Jean-Marc BERAUD,  
 
 
 
 
 
Le Président du Club 
Nom : 
Prénom : 
 
 
 
 
 
L’entraineur formateur du club 
Nom : 
Prénom : 
 
 
 
 
 
L’athlète, 
Nom : 
Prénom : 
 
 
 
 
 
Le tuteur légal de l ’athlète pour les Mineurs:  
Nom : 
Prénom : 
 
 
 
 
 


