
 
 

Accompagnement des athlètes identifiés et niveaux de classification 

Etre performant est le fruit d’un processus long, qui nécessite de s'inscrire dans la durée, et 

qui est rarement linéaire. Pour y parvenir, les chemins sont singuliers, au gré de son évolution, 

de ses motivations, de ses possibilités, de sa santé. Et pourtant tous les athlètes sont jugés en 

un même lieu et au même moment : la compétition. 

Dans le but d'atteindre ses objectifs, la F.F.TRI. a décidé d'accompagner les athlètes en 

respectant la singularité de chacun, en donnant le temps et la confiance aux athlètes pour se 

construire et évoluer, mais aussi en plaçant la performance au centre du dispositif, comme 

unique évaluation, filtre de lecture et de décisions. 

La F.F.TRI. s'inscrit dans une démarche qui se veut équitable, sans pour autant être égalitaire. 

Elle décide d'orienter ses moyens humains et financiers pour soutenir les projets des athlètes 

qu'elle identifie, accompagne et évalue, mais aussi pour mettre en œuvre certains dispositifs 

(projet national jeunes, actions équipe de France). 

La volonté de la fédération est aussi d'afficher en toute transparence ses choix. Pour cela des 

niveaux de classification ont été définis et sont disponibles ci-dessous. Ils permettent : 

Ø D’objectiver des niveaux de performance, 

Ø De baliser une progression de la catégorie « youth » (à partir de 15 ans), jusqu’au 

meilleur niveau mondial, c’est à dire les podiums internationaux de la catégorie Elite, 

Ø De définir des plans d’actions individuels, 

Ø De définir des programmes de compétitions. 

Les niveaux de classification attestent d’un niveau de résultat atteint en 2018 qui sera pris en 

compte pour définir le plan d’actions et le calendrier de compétitions de la saison 2019. 

Ils représentent une photographie à un instant « T », mais : 

Ø Ils ne donnent pas d’indication sur l’évolution de chacun dans son projet sportif, d'une 

progression, stabilité ou régression du niveau sportif, 

Ø Ils ne renseignent pas sur la régularité, sur la capacité d’un sportif à reproduire un 

certain niveau de résultats. 

Certains sportifs non cités ci-dessous ont obtenu des résultats qui se rapprochent des critères 

définis. En fonction de leur âge, de leur dynamique de progression, et dans l’intérêt de l’équipe 

de France, un plan d’actions pourra leur être proposé. 
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