
 

           
 
 

ORGANISATION ET GESTION DU RECRUTEMENT  

DES CENTRE NATIONAUX D’ENTRAÎNEMENT (CNE) 

DE L’INSEP ET FONT-ROMEU 

Structures pilotes du projet de performance fédéral (PPF), les centres nationaux d’entraînement de 
l’INSEP et de Font-Romeu ont pour objet de contribuer de manière significative aux résultats de 
l’équipe de France au cours des prochains rendez-vous internationaux, aux premiers rangs desquels 
les Jeux olympiques, Tokyo d’ici la fin de l’olympiade, et bien évidemment Paris 2024, véritable 
ambition nationale.  

Pour assumer ce rôle essentiel, nos CNE ont besoin de pouvoir compter sur une stratégie à la hauteur 
des enjeux poursuivis, concernant le recrutement des sportifs admis. A cet effet et afin de se projeter 
au plus vite vers la prochaine rentrée de septembre 2021, les candidats retenus par les entraîneurs 
seront invités à participer au processus de sélection défini et mis en place par la structure de leur 
choix (voir ci-après, point 4). 

 

1. Définition des objectifs : 

A court terme, la saison 2021 et à moyen terme, les JO de Paris 2024 

 

2. Identification des critères d’admission : en lien avec les objectifs et en fonction des besoins et 
des particularités propres aux CNE : 

- Les catégories d’âge, 

- Le statut de SHN confirmé ou athlètes estimés à fort potentiel « talents évidents en devenir », 

- Le rythme d’entraînement actuel et le niveau de progression, 

- Le parcours et le projet de formation, 

- Les spécificités prises en compte pour celles et ceux s’entraînant dans une structure du PPF 
(CAF) ou dans un club d’Excellence, dans les DOM/TOM... 

 

3. Organisation de l’appel à candidature : 

Impérativement, en s’inscrivant avant le 10 mai 2021 dernier délai, via le PORTAIL du SUIVI 
QUOTIDIEN du SPORTIF (PSQS) au lien suivant : 

https://www.portail-sportif.fr/preinscriptions/candidature.aspx?federation=44 



 

Vous trouverez également à cet effet sur le site fédéral, dans la rubrique de la Direction du Haut 
niveau concernant le Projet de Performance Fédéral (PPF) Dossiers de candidature : saison 
2021-2022 un tutoriel vous indiquant comment vous inscrire au lien suivant : 

https://ffn.extranat.fr/html/ressources/dhn/2022_tutoriel_candidat_PSQS.pdf 

Parallèlement, en transmettant une lettre de motivation pour les candidatures concernant : 

 l’INSEP à Michel CHRETIEN : chretien.michel80@gmail.com 

 Font-Romeu à Philippe SCHWEITZER : phischweitzer@gmail.com 

Ainsi que toutes informations jugées utiles à porter à leur connaissance (parcours sportif, nombre de 
séances hebdomadaires et identité de l’entraîneur actuel, niveau d’études à la rentrée 2021...). 

 

4. Convocation des candidats pour les journées de sélection dans le cadre d’une information et 
visite des installations concernant le fonctionnement de la structure, et de la mise en place des 
tests physiques, techniques et de l’entretien de motivation : 

 INSEP, avec un regroupement sur 2 jours, les vendredi 7 et samedi 8 mai. 

 Font-Romeu, entre le 8 mars et le 14 avril, sur 2 à 3 jours à la convenance du nageur et de 
sa famille en fonction de leur disponibilité. 

 

5. Courrier d’admission :  

Une première information sera faite dans la semaine qui suit les championnats de France Juniors afin 
d’informer les candidats de la suite donner à leur candidature : soumis à l’admission ou non admis. 

L’admission définitive sera prononcée à l’issue de la commission d’admission de l’établissement 
concerné :  

 Font-Romeu début juin, (dates à préciser très prochainement). 
 

 INSEP fin juin, (dates à préciser très prochainement). 
 
 

 

 


