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Dispositif d’accompagnement 
et d’aides pour les athlètes



*Ne concerne pas les athlètes hors-ligue

Pôle Espoirs 
Limoges / Poitiers / Bordeaux 

Pour qui? 
Athlètes en cursus pré-BAC  à partir de Minime 2, inscrits 
sur listes Espoirs:

Grille de performance et finale aux Championats de France 

Potentiel

Frais d’inscription
Athlètes licenciés Ligue

300€ (Bordeaux-Poitiers) 

150€ (Limoges)

800€ hors ligue

Prestations et aides

Aménagement du temps scolaire possible (selon l’établissement)
Suivi et soutien scolaire possible (selon l’établissement)
Hébergement en internat (coût proche de 1500€ à la charge des 
familles) 
Unité de lieu de vie et de pratique
Entraînement quotidien 
Encadrement compétent et professionnel
Infrastructures sportives 
Suivi médical et paramédical organisé 
Aides à la récupération 
Aides financières à la performance (stages et compétitions)* 
Equipements techniques et spécifiques 
Déplacements compétitions ciblées 



CENTRE NATIONAL D’ENTRAÎNEMENT
Limoges / Poitiers / Bordeaux 

Pour qui? 
Athlètes en cursus post-BAC, inscrits sur listes:

EspoirsEspoirs

Relève
Collectifs nationaux 
Seniors

Frais d’inscription
Athlètes licenciés Ligue

300€ (Bordeaux-Poitiers) 

150€ (Limoges)

800€ hors ligue

Prestations et aides
Entraînement autour d’entraîneurs spécialisés compétents

Infrastructures sportives 
Aménagement du cursus universitaire (selon université et école)
Accès hébergement (CREPS/CROUS)
Accompagnement et formation continue des entraîneurs
Suivi médical et paramédical organisé
Aides à la récupération 
Aides financières à la performance (stages et compétitions)*

*Ne concerne pas les athlètes hors-ligue

Equipements techniques et spécifiques 
Déplacements compétitions ciblées 



CENTRE RÉGIONAL D’ENTRAÎNEMENT

Pour qui? 
Athlètes à potentiel ne remplissant pas les critères du PE ou CNE:

Sur grille de performance du suivi régional 

Finalistes aux championnats de France 
Partenaires d’entraînement

Frais d’inscription
Athlètes licenciés Ligue:

150€ (Bordeaux-Poitiers) 

75€ (Limoges)

Limoges / Poitiers / Bordeaux 

Athlètes licenciés hors-ligue:

300€ (Bordeaux-Poitiers)

150€ (Limoges)

Prestations et aides

Entraînement autour d’entraîneurs spécialisés compétents 

Accès aux installations sportives 

Suivi médical et paramédical (selon possibilités)
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AIDES AUX ATHLÈTES DE HAUT NIVEAU

Pour qui? 
Athlètes inscrits sur listes ministérielles 

Prestations et aides
Aides financières sur projet en début de saison validé par 
la commission de Haut Niveau et ratifié par le bureau 

STAGES DE PERFECTIONNEMENT SPORTIF

Pour qui? 
Athlètes à parir de cadets ayant réalisé une performance 
de la grille du suivi régional et finalistes aux championnats  
de France.  

Frais d’inscription
15€/jour pour athlètes sur listes ministérielles

30€/jour pour athlètes hors liste 

Prestations et aides
Stages de 2 à 6 jours selon les spécialités
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