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ANNEE SPORTIVE 2018 / 2019
CONVENTION 

Précisant les droits et les devoirs régissant le maintien des sportifs dans la structure Centre Inter régional d'Entraînement.

Préambule

Vous venez d’être admis(e) ou maintenu (e) dans la structure régionale d’accès au ski de haut niveau. 

Vous avez été sélectionné(e) essentiellement sur des critères sportifs mais aussi sur votre motivation à atteindre le
niveau national et si possible international.

Bien qu’un certain nombre de vos prédécesseurs au CSAP l’ait atteint, cet objectif demeure néanmoins ambitieux. 

Seul(e)s les plus déterminé(e)s et talentueux (ses)  pourront envisager une carrière sportive professionnelle.

Il est donc tout à fait essentiel de préparer votre avenir social, d’envisager votre formation scolaire et
professionnelle comme un objectif aussi important que le sportif.

Votre présence dans la structure Centre Inter régional d'Entraînement ne peut donc se concevoir que dans la poursuite
conjointe de ces deux objectifs étroitement liés visant votre développement personnel global et nécessitant de votre part un
très fort investissement. 

Les contraintes imposées par votre choix vont être nombreuses, elles sont le prix à payer pour vous permettre de vivre
l’aventure du sport de haut niveau avec succès.

Nul n’entre au Centre Inter régional d'Entraînement par obligation. Votre présence, consécutive à votre
volonté, suppose donc de votre part l’acceptation des contraintes liées à ce choix. 

En cas de manquement aux règles sportives, éducatives et de comportement votre retour dans le circuit
commun pourrait être décidé par la Délégation Alpine du CSAP.

Article 1: Objet de la convention

Définir les engagements de la Structure à l’égard des athlètes.

Préciser les droits, les devoirs et les engagements des sportifs (et de leur familles) sélectionnés dans la Structure
Centre Inter-régional d'Entraînement Ski Alpin.

Article 2: Engagements de la Structure

Le CSAP, au travers de la Délégation Alpine, s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont il dispose pour
permettre aux athlètes de développer tout leur potentiel sportif.
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Pour cela, il tente de fédérer toutes les énergies, des professionnels comme des bénévoles. Le CSAP a une fonction
de soutien en créant une bonne cohésion au sein de l'équipe.

Il travaille à minimiser les coûts financiers pour les clubs / familles (subventions, partenariats, gestion).

Une équipe d’entraîneurs compétents, disponibles et jouant également un rôle d’éducateur sur le plan humain
encadre les athlètes.

Une équipe de bénévoles en gère les aspects administratifs et financiers (inscriptions, moyens de déplacements,
dossiers divers).

Le comité prend le relais du club: il doit continuer à inculquer les valeurs du goût de l'effort, du travail, de 
l'abnégation en élevant le niveau d'exigence dans le comportement des athlètes.

Les athlètes doivent passer par cette période de transition entre l'âge enfant et l'âge adulte. Ils doivent quitter 
progressivement le cocon de leur club pour s'adapter à la vie d'athlète en mouvement qui les attend aux niveaux supérieurs. 
Dans cette perspective, le comité se positionne comme  un outil de transition dans la carrière de l'athlète.

Le comité a la responsabilité d'apporter aux athlètes par ordre de priorité:

 la professionnalisation (état d'esprit - implication)
 l'accès au haut niveau (préparation - sélections- niveau CE)
 la formation au haut niveau (fonctionnement)
 la découverte, la sensibilisation à toute forme de progression possible
 le plaisir dans la pratique du ski de haut niveau

Le CIE fourni à l'athlète par l'intermédiaire du préparateur physique une planification de la préparation physique ou un
suivi de la planification du préparateur physique des structures d'appui. Le préparateur physique du CSAP répond
également individuellement aux attentes des athlètes du CSAP qui le sollicitent. 

Le CIE fourni à l'athlète par l'intermédiaire de ses entraîneurs référents une planification de la préparation sur les skis et des
compétitions. Les entraîneurs référents du CSAP répondent également individuellement aux attentes des athlètes du CSAP
qui les sollicitent. 

Article 3: Devoirs et responsabilités du sportif.

Ils s’exercent principalement dans trois domaines, la vie personnelle, la vie sportive et la formation. La vie
personnelle dépendant du rythme, de l’hygiène de vie et d’un certain état d’esprit seront nécessairement différents de celle
des autres jeunes.La vie du sportif, réglée par les entraînements, les compétitions, les études… est particulièrement dense.
L’adaptation à ce rythme est une des conditions incontournable de la réussite.

La performance des membres des Equipes Régionales est liée au respect d’une certaine éthique et à l’acquisition de certaines
valeurs.  Il est donc demandé à chacun de ses athlètes de:

 Respecter ses engagements en cherchant à améliorer ses connaissances et ses compétences en ski alpin afin de pouvoir
donner le meilleur de lui-même.
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 Acquérir et maintenir une hygiène de vie et une condition physique dignes d’un futur athlète de haut niveau. Il se doit
de bien s’alimenter, s’hydrater, se coucher à des heures raisonnables et développer le goût de l’effort.

 Avoir en tout temps un comportement exemplaire  . Il doit respecter les règles de conduite établies par le CSAP et les
entraîneurs afin d’être un digne représentant de son organisme et de sa région. Aussi doit-il en tout temps avoir un langage
correct et éviter les gestes grossiers de colère ou de frustration.

 Aider, en tant que membre d’un groupe  ,  à développer un bon esprit d’équipe  , c’est à dire coopérer à l’atteinte des
objectifs fixés et à la bonne marche des activités prévues. La collaboration avec les entraîneurs et les autres membres de
l’équipe est essentielle. L’athlète se prépare ainsi à devenir graduellement un citoyen responsable.

 Faire preuve d’esprit sportif en respectant les règles du sport qu’il pratique et en agissant avec courtoisie envers les
entraîneurs, les officiels, les spectateurs, le personnel des stations, les membres de son équipe et des autres équipes.

 Faire bon usage des biens collectifs. Prendre grand soin des biens et équipements qui sont mis à sa disposition lors des
entraînements, des compétitions, des transports, des repas et des logements.

Le CSAP est d’avis que l’éducation à ces valeurs devra se faire avec la collaboration de tous les intervenants soit
l’athlète lui-même, les parents, les entraîneurs, les professeurs, les bénévoles, etc...

Faire partie du Centre Inter régional d'Entraînement signifie être en accord avec l’éthique de la pratique sportive
de haute compétition sur les pistes comme en dehors.

L’utilisation de substances et procédés qui sont de nature à modifier artificiellement les capacités ou à
masquer l’emploi de ces substances est évidement interdite. La participation à tous contrôles antidopage, organisés
par la commission médicale du CSAP ou toute autre structure agréée, est obligatoire et présuppose à la fois
l’acceptation des conditions d’exécution de ces contrôles ainsi que les conséquences de résultats positifs (pouvant
entraîner l’éviction définitive de la structure). 

L'utilisation de  photos prises spécifiquement ou à l'occasion de compétitions pour agrémenter le site internet du
CRAP, pour illustrer des articles de presse ou valoriser le partenariat des sponsors de la Délégation Alpine et/ou du CRAP
fait partie , sauf avis contraire à transmettre par écrit à la Présidente de la Délégation Alpine, des «obligations» de
l'appartenance à la structure du Centre Inter régional d'Entraînement, de même que, le cas échéant, le port d'une tenue
emblématique , fournie par la Délégation Alpine, lors des podiums ou dans les circonstances définies par les entraîneurs .

La présence à l'Assemblée Générale du CSAP, une fois par an, pourra être demandée comme à l'occasion de toute
manifestation utile à la valorisation du soutien des institutionnels et autres sponsors ou donateurs.

La scolarité

Les jeunes souhaitant entrer dans le Parcours d'excellence sportive de la FFS au sein d'un Centre Inter-régional
d'Entraînement ont le droit et le devoir:

 de suivre un entraînement pour le ski de haut niveau
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 de suivre une scolarité adaptée en structure d'appui

 d'avoir un suivi médical règlementaire

Sauf cas particuliers préalablement admis, le maintien au Centre Inter-régional d'Entraînement du CSAP pour les
Jeunes entrants en 3ème ou en 2nde n’est compatible qu’au sein des structures d'appui scolaires de Briançon ou d'Embrun.
Pour les jeunes entrants en 1ère et Terminale (dans l'attente de la création d'une 1ère générale en septembre 2019), le
maintien au Centre Inter-régional d'Entraînement du CSAP est étudié en fonction des orientations scolaires souhaitées :

 Structures d'appui scolaire du CNE d'Albertville, de la Motte Servolex ou de St Michel de Maurienne.

 Structure d'appui scolaire du CIE du Dauphiné de Villard de Lans (BAC et ES)

 Structure d'appui scolaire du CIE de Savoie de La Motte Servolex (BAC STAV)

 Structure d'appui scolaire du CIE de Savoie de St Michel de Maurienne (filières professionnelles)

 Structure d'appui scolaire du CIE du CSAP d'Embrun (filière professionnelle)

 CNED (sous certaines conditions)

Par conséquent, si un Jeune, pour des raisons de mauvais comportement se voyait exclu d’un établissement support, son
éviction du Centre Inter régional d'Entraînement devrait également être envisagée.

D'autre part, son admission à partir de la 1ère ou son maintien en 1ère/Terminale en structure d'appui scolaire quelle qu'elle
soit dépend :

 de son niveau sportif

 de son encadrement en Equipe Régionale U18-U21

 de son niveau scolaire 

 de son comportement

Article 4: Remise en cause de la convention.

Pour chaque athlète, tout manquement manifeste à ces devoirs pourra entraîner son éviction de la structure Centre
Inter régional d'Entraînement, sur décision de la Délégation Alpine du CSAP.

Article 5: La présente convention est établie pour la durée de l’année sportive. 

De Mai à Avril pour les Equipes Régionales U18-21, 

De juin à novembre pour l'Equipe régionale U16, 
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De début septembre à fin juin pour la Structure d'Appui de Briançon et d'Embrun

Conclusion:

Au-delà du nécessaire formalisme d’une telle convention, on a tout lieu de penser que l’immense majorité des
athlètes ne sera concernée par aucune de ces sanctions. 

Tous les sacrifices énoncés ne sont que virtuels dans la mesure où votre choix est cohérent. 

N’oubliez pas que pouvoir assouvir sa passion est une chance, qu’un entourage attentionné vous soutient dans cette
grande aventure personnelle qui ne peut aboutir que dans la joie et la bonne humeur. 

Bonne saison à toutes et tous.

Engagement de l’athlète

Je soussigné(e), ____________________________________, athlète du  Centre Inter régional 
d'Entraînement du Comité de ski alpin Alpes- Provence déclare avoir pris connaissance des règles précisées 
dans le code d’éthique du CSAP, j’accepte et m’engage à m’y conformer.

Signature de l’athlète (précédée de la mention Lu et Approuvé)

__________________________________  Date___________

Signature des parents (précédée de la mention Lu et Approuvé)

___________________________________ Date___________
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Signature de l’entraîneur des Equipes Régionales ou de son entraîneur de club (s'il ne fait pas parti d'une ER)

_____________________________  Date___________

Signature du Président de son club de ski 

_____________________________  Date___________

Signature de la Présidente de la Commission ski alpin

_____________________________  Date___________
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