
 

 

Procédure de mise en liste sur les listes ministérielles 

- Sportif de Haut Niveau (SHN) : Relève, Sénior, Elite, Reconversion 

- Sportif du Collectif National 

- Sportif Espoir 

 
 

* Le dossier d’inscription est individuel, ne pas transmettre le mail reçu  

 

La parution des listes est effective 1er janvier ; ATTENTION aucun ajout ou 

modification ne pourra être faite passée cette date.  

Contact - dhn@ffnatation.fr 

SAISON 
SPORTIV

E 

• Le sportif réalise les performances sportives pour être listé dans une des 5 disciplines (NC EL 
NA WP PL) - Liens d'accès (site fédéral pour les critères)

Information

• Le sportif met à jour ses coordonnées mail sur PSQS (si il a déjà un compte) et/ou dans 
ExtraNat (licence) avant fin septembre.

Dossier 
inscription

• Avant le 31 Octobre le sportif si il n'est pas inscrit sur une strucuture du PPF reçoit via PSQS 
un mail en provenance de webmaster@infoshn.fr  pour remplir son dossier 
d’inscription.*
•Si vous n’avez rien reçu, pensez à vérifier dans vos SPAMS
•Si vous remplissez les critères et que vous n’avez pas reçu de mail en provenance de 
webmaster alors vous pouvez écrire un message à dhn@ffnatation.fr

• Si le sportif est inscrit sur une structure du PPF : il n'y a rien à faire

Etude des 
dosiiers

•Proposition par la FFN des sportifs pour être listé si le dossier d'inscription PSQS est 
rempli & validé par le sportif avant le 12 novembre

•Etude des propositions de mise en liste et des justificatifs de performance par l'ANS et par le 
Ministère chargé des sports 

communication

•Publication sur le site fédéral de la proposition des sportifs proposés à la mise en liste 
(Novembre). Contacter dhn@ffnatation si vous vous apercevez d'une erreur.

Cnvention SHN 

•Pour les Sportifs inscrits sur la liste SHN (élite, sénior, relève, reconversion), obligation de 
signer la convention SHN - avant le 10 décembre.

Publication

•Publication des listes - Arrêté ministériel - Janvier
• Site du Ministère chargé des Sports. (https://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/sport-
performance/sport-de-haut-niveau/article/liste-ministerielle-de-sportifs ),

Attestation

•ATTESTATION
•sur PSQS : Identifiant : prénom.nom


