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Présentation du Parcours de l'Excellence Sportive (PES):

Une structure permettant aux athlètes de répondre à la triple exigence imposée par le Ministère des Sports :

  De préparation sportive de Haut Niveau via des structures d’entraînement spécialisées 

 et performantes,

D’une formation scolaire ou universitaire aménagée ou adaptée suivant la note de service n° 2014-071 du 30-4-2014 
en application des articles L. 331-6 ou L. 611-4 du code de l’éducation ou d’une formation professionnelle.

Les Centres s’appuient sur un réseau d’établissements, des calendriers adaptés, le tutorat individualisé, le travail à distance, le e-
learning pour les pré et post-bac.

D’une Surveillance Médicale Règlementaire répondant aux conditions prévues par l’article L. 231-6 du Code du 
Sport.

 Admission et maintien dans le Parcours de l’Excellence Sportive

 Inscription en ligne pour l’admission dans le Parcours de l’Excellence Sportive

 Dossier médical pour l’intégration dans le Parcours d’Excellence Sportive

 Procédure de « démission » du Parcours de l’Excellence Sportive

 Inscription sur les listes Ministérielles

 Les droits afférents aux Sportifs inscrits dans le PES

Vous trouverez toutes les informations nécessaires aux modalités d'inscription au PES sur le site internet de la 
FFS:

http://www.ffs.fr/federation/haut-niveau/parcours-de-lexcellence-sportive#section2

Depuis plusieurs années, les problèmes de dos (et autres) sont un constat récurrent chez les skieurs alpins. 
Le CSAP souhaite proposer - avant que ces problèmes ne surviennent-  des solutions de prévention aux jeunes 
skieurs sujets à des douleurs chroniques en faisant le lien avec des professionnels. 
Il s'agit d'une démarche individuelle et autonome de la part des familles en plus du Suivi Médical Règlementaire 
(SMR). 
Il vous est possible :

 de prendre RDV pour une consultation en médecine du sport avec le Dr PROTHOY sur Gap pour des jeunes 
qui souffriraient régulièrement du dos,  avant la visite médicale prévue au court de l'automne au sein du 
CIE. 

 de faire pratiquer à vos enfants - qui en auraient besoin- une batterie de tests de dépistage réalisée par 
Mme Reine Claude PROTHOY, coach sportif et Brevet d'Etat en Métiers de la Forme

Dans tous les cas, il est important et indispensable que les responsables du CIE soient prévenus par les 
parents de tout problème médical ou fragilité de leurs enfants avant leur entrée au CIE.
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Introduction

Toutes les sélections sont proposées à partir de l'évaluation des potentialités des jeunes par l’équipe 
technique, entre le 15 et le 30 avril, en fonction de niveaux d'admissibilité prédéfinis et listés.

L'équipe technique du CSAP composée des entraîneurs, du préparateur physique et de la CTS  dispose 
des compétences nécessaires et a toute la confiance de la Commission de Ski Alpin (CSA) et de sa Présidente 
pour remplir cette responsabilité, le Directeur du « Pôle » déléguant compétence de l'alpin à la CTS placée par la 
FFS à ses côtés. Chaque membre de cette équipe technique se réserve le droit de véto sur toutes les sélections. 

Mi-mai, le Comité Directeur aura la charge de communiquer les choix de l'équipe technique du CSAP pour 
officialiser les sélections après validation de celles-ci lors de la « Commission Régionale d’Admission et de 
Maintien » organisée par la CSA le 30 avril.

Aux environs du 31 mai (voir sur le site de la FFS), la Commission Nationale d’Admission et de Maintien 
(CNAM) siégeant sous l’autorité de la Direction Technique de la FFS  valide (ou non) les effectifs proposés au 
maintien et à l'admission en CIE par les CTS après avis du Comité Directeur du CSAP. 

Seule la CNAM est souveraine de toutes les sélections.

Les sélections et effectifs ne sont donc officialisés qu'à la suite de la CNAM, au début du mois de juin.
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PARTIE 1     : Structure d'Appui Scolaire de Briançon (SASB) ou d'Embrun (SASE)

Les candidatures doivent être effectuées chaque année par les familles selon les modalités précisées sur le site de la 
FFS. 

Le lien ci-dessous permet de remplir directement votre dossier: 

http://www1.ffs.fr/poles/

La SASB regroupant des skieurs alpins et fondeurs, plus des grimpeurs, les effectifs finaux des classes de 3ème et de 
2nde dépendent chaque année des effectifs sélectionnés dans chaque discipline. 

Ces effectifs, dont le quota minimum ou maximum est déterminé par l’Education Nationale, doivent se situer entre 20 
(minimum) et 25 athlètes (maximum) par classe. 

Les effectifs alpins se situent en général entre 12 et 16 jeunes par classe.

Les critères d'admissibilité pour l'entrée en SA du CIE du CSAP s'appuient sur les références techniques nationales 
détaillées sur le site de la FFS: 

http://www1.ffs.fr/poles/pdf/PES_criteres_sportifs_ski_alpin.pdf

CRITERES DE SELECTION ENTREE CIE / CLASSE DE TROISIEME :

 Pour être admissible en 3ème (filles et garçons 2ème année U14), il faut remplir le critère suivant :

Etre dans les 60 premier(e)s du classement général Ben’J dans l’année d’age

 En cas d'avance scolaire, pour être admissible en 3ème (filles et garçons 1ère année U14), il faut remplir les 
critères suivant:

Etre dans le classement général des Ben’j,

Et être dans les 5 meilleurs jeunes au classement Coupe d’Argent dans l'année d'age.

CRITERES DE SELECTION MAINTIEN (à l’issue de la troisième) ou ENTREE (directe) EN SECONDE :

 Pour avoir la possibilité d'être maintenue ou admissible en 2nde (filles-1ère année U16)  il faut remplir l’un des 
critères suivant :
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Etre dans les 30 premières du classement général des Ecureuils d’Or dans l’année d’age 

Etre qualifiée a une épreuve internationale FIS (TOPO/POKAL/SCARA/OPA CUP U16) 

 Pour avoir la possibilité d'être maintenu ou admissible en 2nde (garçons-1ère année U16) il faut remplir l’un des 
critères suivants :

Etre dans les 40 premiers du classement général des EO dans l’année d’age 

Etre qualifié a une épreuve internationale FIS (TOPO/POKAL/SCARA/OPA CUP U16) 

 En cas d'avance scolaire, pour être admissible en 2nde (filles et garçons 2ème année U14), il faut remplir les 

critères suivant:

Etre dans les 60 premiers du classement général Ben’j. 

Et être dans les 5 meilleurs jeunes au classement Coupe d’Argent  dans l'année d'age 

Précisions sur le mode de sélection en SAS du CIE

Une seule liste de force sera établie en fonction des performances des jeunes sur les différentes compétitions 
de la saison et selon des coefficients définis par la Commission Jeun  e du CSAP.

Ces coefficients ont été définis conjointement avec tous les entraineurs en prenant en compte la valeur des compétitions, 
la présence des jeunes du CSAP, l'équité lors de ces compétitions et surtout l'expérience des entraîneurs sur ce circuit.

Pour l'admission en 3ème     :

Le classement pris en compte est celui a partir des points FFS.
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Place Point Coefficient

Benj
SL 0 à 100 16

G 0 à 100 16

SG 0 à 100 16

Scara
SL 0 à 100 10

SG 0 à 100 10
Classement général CA Classement général CM 26

Finale Coq G 0 à 100 6
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Pour l'admission ou le maintien en 2  nde     :

Le classement pris en compte est celui a partir des points FFS.

Les sélections seront basées à partir de ces listes de force mais elle prendront également en compte l'évaluation
de toutes les potentialités des athlètes citées ci-dessous :

 L'avis du préparateur physique qui dispose d'un droit de véto en fonction des performances réalisées sur 

les tests physiques du mois d'avril 

 Le potentiel technique (ainsi que le comportement) observé en fonction des Orientations Techniques 

Nationales lors des regroupements U14 et U16 du CSAP, des Coupes d'Argent, et des étapes nationales par le 
sélectionneur

 Le projet sportif individuel, le projet sportif familial, le bilan motivationnel évalués au court des entretiens de 

sélection et/ou de fin de saison

 Les blessures survenues au court de l'année et de l'état de santé (au moment de la sélection, des tests 

physiques du mois d'avril obligatoires ainsi qu'au moment des tests obligatoires de la semaine de pré-rentrée fin 
août

 

La décision finale sera une décision conjointe des entraîneurs de la SA du CIE, du préparateur physique et de la
CTS suite à une réunion en interne du staff.

Elle sera communiquée avant la réunion de la Commission Jeune entre le 15 et le 30 avril 2019. 

Les entraîneurs de clubs pourront faire ap  pel de   cette décision par mail jusqu'à la veille de la réunion. Les cas 
proposés par les entraîneurs de clubs seront analysés par le sélectionneur en amont et sa décision sera communiquée lors
de la réunion.
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Place Points Coefcient
CLASSEMENT EO 0 à 100 54

Scara
G 0 à 100 10
SL 0 à 100 10

Coupe d'argent CM 26

Classement
général

Classement
général

http://www.ski-alpes-provence.fr/
http://provencealpes.franceolympique.com/accueil.php


Fédération Française de Ski
COMITE REGIONAL DE SKI ALPES PROVENCE

Mail : csap-ffs@orange.fr
Site :http://  ski-alpes-provence.fr

DELEGATION ALPINE
Cette liste sera ensuite communiquée officiellement par les élus du CSAP lors du Comité Directeur du début du mois de 
mai après sa validation lors de la Commission Régionale d’Admission et de Maintien (CRAM) de la commission ski alpin du
CIE du 30 avril. 

La sélection d'un athlète est systématiquement remise en cause chaque année.

Un(e) athlète ne peut être sélectionné(e) seulement sur blessure pour son entrée ou son maintien en CIE. Son cas
sera étudié par les entraîneurs référents-sélectionneurs de la catégorie inférieure et ceux des Equipes Régionales.

En aucun cas, la présence dans les 12 à 16 meilleurs jeunes de ces listes de force (ou le fait de remplir les critères
d'admissibilité) ne sauraient valider une sélection. A l'inverse, en aucun cas l’absence dans les 12 à 16 meilleurs
jeunes de ces listes de force (ou le fait de ne pas remplir les critères d'admissibilité) ne sauraient empêcher une
sélection.

Ces listes de force permettent uniquement de lister les jeunes selon leurs performances de la saison afin de
connaître leur niveau en compétition. La sélection pour ces catégories repose à 50% sur le potentiel évalué.

C'est l'avis des entraîneurs référents-sélectionneurs de chaque catégorie qui sera déterminant dans la sélection.

 

Tous les jeunes désireux d'entrer dans le Parcours d'Excellence Sportive :

 pour être admis à la SASB ou à la SASE du CIE 

 pour être sélectionnés dans les équipes régionales U16 du CIE

 pour être sélectionnés dans les équipes régionales U18-21 du CIE à moyen terme

 pour être sélectionnés dans les équipes nationales de la FFS à long terme 

doivent impérativement remplir leur dossier d'inscription sur le site de la FFS (même s'ils ne remplissent pas
exactement les critères d'admissibilité ou s'ils ne pensent pas faire partie des 12 à 16 meilleurs de leur catégorie
car la sélection prend en compte l'évaluation de toutes les potentialités du skieur « en restant raisonnable par
rapport à leur niveau de performances... »).

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

Remplir le dossier d'inscription en CIE est indispensable car cela informe le CSAP de la volonté du
jeune et de sa famille de rejoindre le Haut Niveau à court, moyen ou long terme. Cette démarche déclenche le
processus de détection et de sélection pour les compétitions nationales ou pour l'admission en CIE qui ne pourra
avoir lieu en son absence. 

Chaque dossier est ensuite étudié par la CTS au cas par cas. 

Les famil les pourront ensuite prendre contact avec la CTS af in d 'expl iquer leurs
spécificités/difficultés/obligations (situation géographique, situation financière, disponibilité de la famille, etc...) qui ne
permettraient pas une entrée dans le PES de leur enfant. 

D'autres solutions pourront alors être envisagées si la famille le demande (changement de club,
changement de comité, demande dans une autre structure scolaire, etc...) avant tout engagement définitif et surtout avant
la date de validation par la CN  AM/FFS. 

La validation des dossiers d'inscription remplis par les familles se fait en 2 temps :
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 validation de la CTS début-mai (ou mi-mars, pour les entrées au CNE en avril) après consultation des  CTS par les

familles si besoin

 validation de la CNAM fin-mai (ou fin mars, pour les entrées au CNE en avril)

La validation des inscriptions par la CNAM est définitive.

Seule la CNAM est souveraine pour toutes les sélections.
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SANCTIONS

Dans le cadre des activités de la SASB du CIE, les jeunes sportifs gardent leur qualité d'élèves, a ce
titre ils sont soumis au respect des dispositions prévues dans le règlement intérieur de l'établissement
scolaire auquel s'ajoutent les dispositions suivantes décrites dans la convention signée entre
l'établissement et le CSAP. 

« Dans les cas de résultats scolaires insuffisants, de manquements aux règles disciplinaires inscrites
dans le règlement intérieur, des procédures disciplinaires seront engagées et les sanctions suivants
pourront être prononcées par le chef d'établissement sur proposition du comité de suivi, y compris
des sanctions ayant des répercutions sur le plan sportif:

 1e avertissement : communication aux parents, pas de sanction

 2e avertissement :

Exclusion temporaire ou définitive des entraînements

Exclusion temporaire ou définitive des compétitions

 3e avertissement : exclusion temporaire ou définitive du dispositif du CIE: l'élève pourra alors être
affecté dans une classe n'appartenant pas au dispositif du CIE».
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PARTIE 2     : Structures d'Appui Scolaire 1ère/Terminales

Les candidatures doivent être effectuées chaque année par les familles selon les modalités et le timing précisés sur 
le site de la FFS :

http://www.ffs.fr/federation/haut-niveau/parcours-de-lexcellence-sportive#section2

Le lien ci-dessous vous permet de remplir directement votre dossier: 

http://www1.ffs.fr/poles/

Les jeunes du CSAP peuvent être scolarisés dans des SAS appartenant a d'autres CIE (ou au CNED dans certaines
conditions) tout en faisant partie du CIE du CSAP et des Equipes Régionales.

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

 

 Structure d'appui scolaire du Centre National d’Entraînement (CNE)-Lycées d'Albertville, de la Motte Servolex ou
de St Michel de Maurienne.

http://sshn.albertville.free.fr

 Structure d'appui scolaire du CIE du Dauphiné- lycée de Villard de Lans (BAC S et ES) http://jean-
prevost.elycee.rhonealpes.fr/la-cite-scolaire/

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

http://reinach.fr/portailepl/skieurs-de-haut-niveau/

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

http://lyceedesmetiersdelamontagne.org

 Structure d'appui scolaire du CIE du CSAP lycée d'Embrun (filières professionnelles) http://www.lyc-
alpesetdurance.ac-aix-marseille.fr
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 Structure d'appui scolaire du CIE de Savoie- lycée de Moûtiers (BAC S et ES) http://ambroise-

croizat.elycee.rhonealpes.fr/le-lycee/formations/sections-sportives/pole-espoir-884.htm

 Par conséquent, si un(e) Jeune, pour des raisons de comportement inadapté se voyait exclu d’un établissement
support, son éviction du Centre Interrégional d'Entraînement devrait également être envisagée.

D'autre part, son admission et son maintien a partir de la 1ère en Structure d'Appui Scolaire quelle qu'elle soit
dépendrait :

 de son encadrement en Equipe Régionale U18-U21

 et de son niveau sportif : répondre aux références techniques de sa discipline (consultable sur le site de la FFS)

 et de son « état sur le plan médical »: admis sportivement, il devra se soumettre a un bilan médical (qui vous sera
envoyé par la FFS)

 et de son niveau scolaire: admis sportivement, il vous sera demandé ses bulletins de notes afin de juger de ses
capacités a mener un double projet, « sportif et scolaire » au sein d’une SAS

Dans le cas où la CNAM du 31 mai 2019 ne validerait pas le choix de CIE/SAS présenté en numéro 1, les
familles doivent impérativement anticiper personnellement leur choix numéro 2 par l'inscription de leur enfant dès
le début de l'année 2019 dans des établissements autres que ceux du  CIE. En effet, certains tests d'entrée et/ou
dossiers d'inscription doivent être réalisés dès le mois de février. Le CSAP n'est pas responsable et n'a pas d'information
sur les autres structures scolaires en dehors des CIE. Cette démarche doit être faite en autonomie par les familles en
temps voulu.

En revanche, la CTS est disponible pour toute information concernant les SAS des différents CIE et en particulier
les différentes filières accessibles présentes dans les CIE dès la 2nde (détaillées sur les sites listés ci-dessus). 

L'orientation scolaire voire professionnelle souhaitée par les jeunes du CIE du CSAP doit être communiquée avant
la fin de la saison a la CTS afin qu'elle puisse se renseigner sur la disponibilité des places et l'accessibilité de chaque filière
dans les autres CIE français. 

La SAS - en filière générale - de référence du CIE du CSAP, dans l'attente de la création d'une 1ère a la SASB est
la SAS de Villard de Lans. 

En effet, nous comptons sur la création d'une classe de 1ère générale (dossier a l’étude, a mettre en adéquation
avec la réforme récemment annoncée par l'Education Nationale) au sein de la Structure d'Appui Scolaire de Briançon.
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 Il s'agirait d'un aménagement identique (de la 1ère et de la Terminale en 3 années) aux SAS des CIE sur Moûtiers et
Villard de Lans par exemple, dont le but est la poursuite du PES au sein du CSAP. 

Les jeunes en 2nde à la SASB de Briançon pourront donc poursuivre leur scolarité dans la filière générale
en 1ère s'ils sont maintenus au CIE. 

Dès que cette classe de 1ère sera crée, alors la SASB sera la seule option de 1ère générale proposée pour
les jeunes maintenus au CIE du CSAP. Aucune demande d'inscription dans d'autres CIE pour une 1ère générale ne sera
validée pour un jeune du CIE du CSAP. 

La 2ème année de 1ère/Terminale (c'est a dire a partir du 3ème trimestre de 1ère) ou la 3ème année de 1ère/Terminale
(c'est a dire a partir du 2ème trimestre de Terminale) seront créées les années suivantes.

Les jeunes suivant actuellement leur scolarité au sein des SAS sur Villard de Lans, St Michel de Maurienne ou Moûtiers
termineront dans tous les cas leur scolarité pré-bac dans la même SAS.

Sauf cas particuliers préalablement admis (CNED par exemple), le maintien au Centre Interrégional
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. 

Idem pour les jeunes entrants/maintenus en 1ère/Terminale avec les structures scolaires des autres CIE cités.

Par conséquent, si un(e) Jeune, p  our des raisons de comportement inadapté se voyait exclu d’un établissement support,
son évict  ion du Centre Interrégional d'Entraînement devrait également être envisagée.

Un(e) athlète ne peut être sélectionné(e) seulement sur blessure pour son entrée en CIE. Son cas sera étudié par
les entraîneurs référents-sélectionneurs de la catégorie inférieure et des Equipes Régionales.

Seule la CNAM est souveraine pour toute admission en CIE.
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PARTIE 3     : Sélection des Equipes Régionales du CSAP

Il n'existe pas de critère d'admission en Equipe Régionale du CSAP mais des niveaux d'admissibilité (définis
dans les tableaux ci-dessous) qui sont les critères définis par la FFS pour l'obtention des statuts Espoirs. 

Ils serviront de support aux entraîneurs référents pour la sélection.

Ces niveaux d'admissibilité seront validés avant le début de saison par la Commission de Ski Alpin (CSA) et diffusés par
les élus référents de chaque district aux clubs qu'ils représentent. 

En aucun cas ces niveaux d'admissibilité ne sauraient valider une sélection par leur seule prise en compte.

La sélection sera effectuée à partir de l'évaluation des potentialités du coureur. La décision finale sera une
décision conjointe :

1. des entraîneurs référents de l'Equipe Régionale de la catégorie à laquelle appartient l'athlète. Les 
entraîneurs s'appuient sur l’étude des résultats sportifs en fonction des critères d'admissibilité, du 
contrat d'objectifs fixé en juin avec l'athlète, de son évolution, du projet personnel de l'athlète (lettre de
motivation, entretien) et du projet familial.

2. du préparateur physique

3. de la CTS

et selon l'état de santé de l'athlète qui sera pris en compte.

Celle-ci sera ensuite communiquée officiellement par les élus du CSAP lors du Comité Directeur de mi-mai 
après la validation lors de la Commission Régionale d’Admission et de Maintien (CRAM) de la CSA du CIE du 30 
avril. 

La sélection de l'athlète est systématiquement remise en cause chaque année sauf a l'issue de sa première saison
FIS si cela a été validé en CSA selon les résultats obtenus en U16 2ème année.

Un(e) athlète ne peut être sélectionné(e) ou maintenu(e) seulement sur blessure pour son entrée en Equipe
Régionale U18-U21. Son cas sera étudié par les entraîneurs référents-sélectionneurs de la catégorie inférieure et des
entraîneurs des équipes régionales. 

Titulaires     :

Les jeunes disposant d'un statut ministériel (liste officielle diffusée par le Ministère du Sport au 1er
novembre 2018 pour la saison 2018-2019 puis au 1er juillet pour la saison 2019-2020) sont titulaires en Equipe
Régionale U18/21.
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Les garçons classés dans les 30 premiers des EO a l'issue de la saison sont considérés comme

titulaires en Equipe Régionale mais seuls les 20 premiers des EO bénéficient d'un statut espoir selon les
critères ministériels actuels.

Les filles classées dans les 15 premières des EO a l'issue de la saison sont titulaires en Equipe
Régionale U18/21 et bénéficient d'un statut espoir selon les critères ministériels actuels.

La cotisation sera fixée chaque année par la CSA puis validée par le Comité directeur du CSAP en
fonction du statut ministériel obtenu ou non.

Les jeunes titulaires (ou considérés titulaires) des ER U18/21 du CSAP seront maintenus pour une
2ème année FIS même en cas de blessure mais peuvent être écartés en cas de comportement inadéquat
et/ou nuisible pour le collectif. 

A l'issue de leur 2ème année U18, ces jeunes titulaires seront en sélection comme les autres selon les niveaux
de maintien du CSAP et les objectifs individuels fixés, même après avoir été maintenus après une année de
blessure.

Partenaires d'entraînement:

Les athlètes  sélectionné(e)s uniquement sur décision de l'équipe technique du CSAP. Ils/elles devront 

s'acquitter d'une cotisation supérieure a celle des jeunes cités supra fixée chaque année par la CSA puis validée par 
le Comité directeur du CSAP. Ils/elles seront considéré(e)s de la même façon que les athlètes titulaires.

Groupe Promotion: 

Ce terme désigne des jeunes athlètes futurs U18 non intégrés au sein des ER du CSAP a l’issue
de la CRAM (résultats trop faibles, irrégularité de performance, projet personnel non haut niveau...)
mais dont le potentiel d’évolution est indécis. La CSA  souhaite qu’ils puissent continuer a skier et leur
permet de s'entraîner au sein d'un groupe qui sera dans la mesure des possibles en relation avec les
ER.

Contrat:

Tous les athlètes signent un contrat individuel avec le Comité prenant en compte plusieurs aspect de la performance:

9. résultats 

10. évolution technique 

11. évolution physique 

12. évolution sur le plan mental 
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13. autres

Deux types d’objectifs sous-tendent le projet : l’un de formation, l’autre de performance impliquant
des mises en oeuvre différentes. Ces deux objectifs sont inter-dépendants et leur proportion évolue en
fonction des catégories d’age.

 LA PERFORMANCE OCCUPE UNE IMPORTANCE CROISSANTE AU FIL DU PARCOURS DU
SKIEUR ALPIN D'OÙ DES ATTENTES DE RESULTATS DE PLUS EN PLUS STRICTS (U18=>U21)
AU NIVEAU DES RÉSULTATS PAR RAPPORT À LA PRISE EN COMPTE DU POTENTIEL DU
SKIEUR (QUI ÉTAIT DE 50% AU PASSAGE DE U14 À U16 PAR EXEMPLE)
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Niveaux d'admissibilité FILLES CSAPNiveaux d'admissibilité FILLES CSAP

Catégorie

Année d’âge

Saison

2017-2018

Rangs mondiaux (CAA : classement dans l’année d’âge)

1 Discipline

TECHNIQUE

2 Disciplines

VITESSE + TECHNIQUE
Ski Chrono National Tour U18

U21
1998 TOP 250 TOP 350 VIT+ TOP 600 TECH

1999 TOP 300 TOP 250 VIT+ TOP 500 TECH -

U18

2000 TOP 30 (CAA) TOP 15 VIT + TOP 40 TECH (CAA)
Les 25 premières du classement 
général

2001 TOP 40 (CAA) TOP 20 VIT + TOP 50 TECH (CAA)
Dans les 10 premières de l’année 
d’âge ou dans les 25 premières du 
classement général

U16
2002 Les 15 premières du classement général des Ecureuils d’Or

2003 Les 10 premières du classement général des Ecureuils d’Or dans l’année d’âge.

U14
2004 Les 5 premières du classement général U14 

2005 Les 3 premières du classement général U14 dans l’année d’âge
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Niveaux d'admissibilité GARCONS Niveaux d'admissibilité GARCONS CSAPCSAP

Catégorie

Année d’âge

Saison

2017-2018

Rangs mondiaux (CAA : classement dans l’année d’âge)

1 Discipline

 TECHNIQUE

2 Disciplines

VITESSE + TECHNIQUE

Ski Chrono National

Tour U18 / U21

U21

1997 TOP 350 TOP 250VIT+ TOP 500 TECH Les 10 premiers de l’année d’âge 

1998 TOP 450 TOP 300VIT+ TOP 600 TECH Les 10 premiers de l’année d’âge 

1999 TOP 550 TOP 450VIT+ TOP 750 TECH Les 10 premiers de l’année d’âge

U18
2000

TOP 100 (CAA)
TOP 30 VIT + TOP 120 TECH

(CAA)

Les 20 premiers de l’année d’âge

2001 Les 20 premiers de l’année d’âge

U16
2002 Les 20 premiers du classement général des Ecureuils d’Or 

2003 Les 10 premiers du classement général des Ecureuils d’Or dans l’année d’âge.

U14
2004 Les 5 premiers du classement général U14 

2005 Les 3 premiers du classement général U14 dans l’année d’âge
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Stages d'entraînement

Les stages d'entraînement prévus au court du mois d'avril pour les ER U16-U18/21 seront ouverts :

◦ aux ttulaires des ER faisant déjà part des ER 2018-2019 

◦ Et aux jeunes des ER qui auront ateint les objectfs sportfs individuels fxés par leurs entraîneur des ER en début de 
saison

◦ Et aux jeunes garçons classés dans les 30 premiers des EO 

◦ Et aux jeunes flles classées dans les 15 premières des EO.

Les dépenses liées a ces stages du mois d'avril seront refacturées aux clubs en fonction de la « consommation » 
par athlète. 

Ces stages constituent à part entière une partie du programme de préparation des Equipes Régionales du 
CSAP en vue d'une progression à long terme des jeunes.

Une semaine « joker » sera à disposition des familles pour tout le programme de préparation des ER du 
CSAP. C'est à dire que les familles pourront choisir de faire manquer un stage (et un seul) à leur enfant selon leurs
besoins et en fonction de leur vie familiale sur tout le programme proposé entre le mois d'avril et le mois de 
décembre. Il suffira de prévenir les référents.
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Partie 4     : Entraîneurs-référents-sélectionneurs pour la saison 2018-2019

Frederic Beauviel
Entraîneur-référent-sélectionneur CIE ER U18-U21 
garçons

Yoann Lescoules Entraîneur CIE ER U18-U21 garçons

Benoît Delorenzo Entraîneur-référent-sélectionneur CIE ER U18-U21 filles

Mihai Bara Entraîneur-sélectionneur CIE ER U16 SAS CIE

François Briot Préparateur physique CIE

Quentin Bremond
Entraîneur référent CIE ER U16 et SAS CIE

Sélectionneur U14 entrants SAS CIE 

Julien Reynaud
Entraîneur Groupe Promotion référent-sélectionneur + 
soutien ER
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