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Extrait du contrat de délégation de la FFST: 

Le projet performance de la fédération porte sur la réduction des effectifs de l'équipe de 
France pour une meilleure représentation à l'internationale. Dans ce but la représentation 
Française à l'internationale sera effectuée par des délégations à deux niveaux : 
- Equipe de France composée des athlètes représentatifs du meilleur niveau mondial en 
charge de notre représentation en opposition aux meilleurs athlètes mondiaux. 
- Sélection France composée d'athlètes représentatifs au niveau national venant 
compléter les quotas ouverts à la France par la fédération internationale. Cette sélection 
permet le développement du niveau national par l'acquisition d'expériences 
internationales. Le niveau de cette sélection ne permet pas la recherche de médailles mais 
permettra le retour d'expériences internationales permettant l'acquisition de 
compétences.  
Ces athlètes bénéficient de l'encadrement des techniciens fédéraux lors de la préparation 
de ces évènement; et d'un parrainage des athlètes de l'équipe de France.  

Définition des labels 

L’Equipe de France sera constituée des athlètes et attelages les plus représentatifs du 
meilleur niveau français et international. Sélectionnés sur la base d’observation des 
résultats et des cursus de progression, elle sera évolutive en fonction des résultats et des 
rendez-vous à préparer. Les rendez-vous internationaux pour et sur lesquels l’Equipe de 
France sera représentée devront être significatif en terme de volume d’athlètes 
internationaux inscrits, de nations représentées et de difficultés techniques.


Le Groupe France sera constitué des athlètes et attelages en progression remarquable. 
Ce groupe constitue le réservoir principal d’accès à l’Equipe de France. Les résultats des 
athlètes candidats seront analysés, et détermineront l’accès à cette entité permettant 
éventuellement la participation à des rendez-vous internationaux. 

Les membres du groupe france auront accès aux stages Equipe de France en fonction 
des places disponibles en revanche ils seront prioritaires sur les inscriptions aux stages 
fédéraux classiques.

Ils bénéficieront de tarifs adaptés auprès des partenaires de la fédération.
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Présentation du candidat 

NOM :


Prénom : 


Date et lieu de naissance : 


Adresse : 


CP : 


Commune : 


Profession :


Situation familiale : 


Club :


Numéro de licence : 


Taille tenue haut (en cm):


Taille tenue bas (en cm):


Nombre total de chiens :


Catégorie :


Nombre d’années de pratique : 


Diplômes sportifs fédéraux ou professionnels et dates d’obtention :


Diplômes canins (ACACED, TAV…) et dates d’obtention : 


Palmarès :
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Potentiel temps dédié à la pratique 

Hebdomadaire :

vous développez dans ce tableau vos possibilités d’engagement journalières


Remarques ou précisions à apporter : 


Mensuel :

Vous développez dans ce tableau vos possibilités d’engagement mensuel tenant compte 
de vos obligations professionnelles. (Ex: déplacements, astreinte…)


Remarques ou précisions à apporter : 


Annuel :

Vous développez dans ce tableau vos possibilités d’engagement tout au long de l’année 
en tenant compte des périodes de trêves, de repos, de vacances


Remarques ou précisions à apporter : 


Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Sept. Oct. Nov. Dec.
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Présentation du cheptel 

Noms du chien Âge Numéro de puce Race Origine
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Présentation de l’infrastructure 

Lieu de vie des chiens la journée :


Lieu de vie des chiens la nuit : 


Nombre de chiens vivant ensemble par chenil : 


Détaillez-nous les différents équipements spécifiques de votre chenil ( cuisine, infirmerie, 
nurserie, chenil de quarantaine…)


Terrain d’entrainement (accessibilité depuis le chenil, possibilité de varier les terrains, 
nature du sol, dénivelé …) :


Plan d’alimentation :
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Objectif envisagés sur la saison concernée  
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Stratégie de performance 

Vous développez sur ce document le mode de construction de votre stratégie d’evolution 
en tenant compte des rubriques suivantes et en expliquant les raisons de vos choix 

Choix du ou des chiens :


Évolution envisagée :


Choix des échéances intermédiaires :
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Progression envisagée  

Vous développez dans ce document les différents modules et savoir-faire qui vous 
semble essentiels à la mise en œuvre de votre stratégie de performance afin de les placer 
ensuite sur votre planification d’entrainement  


Pour les Chiens:


- Constitution d’un groupe de chiens

- Protocole d’éducation 

- Configuration de la gestion des chiens

- Place de l’entrainement dans la vie du chien

- Modalité d’adaptation du chien à l’environnement sportif


Pour l’Athlète : 


- Place de l’entraînement dans la vie courante

- Mesure d’accompagnement vers la performance sportive (coaching, suivi médical …)

- Accompagnement du club à la performance et au suivi de l’athlète 
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Planification de la préparation de l’athlète 

( Plans d’entraînement ) 
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Planification de la préparation du ou des chiens  

( Plan d’entraînement ) 
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