MODALITÉS D’INTÉGRATION DANS L’EQUIPE
DE FRANCE ET LE GROUPE FRANCE

1- L’Equipe de France est composée de compétiteurs représentants l’élite
des athlètes licenciés à la fédération pour chaque discipline.

2-L’Equipe de France sera constituée à la suite d’un travail de détection
et de sélection effectué par le chargé de mission de chaque discipline en
collaboration avec le directeur technique fédéral. L’équipe de France
sera ensuite présentée au comité directeur pour validation.

3-Pour prétendre à intégrer à l’équipe de France :
-Avoir fait un podium aux championnats de France ou avoir terminé dans
les 5 premiers sur un championnat international durant l’année N-1
-Participer à au moins un événement de sélections organisés par la
fédération
-Répondre aux critères de performances (chronométriques /techniques)
et d’esprit d’équipe souhaités par la direction technique.
-Signer la charte Equipe de France qui engage chaque athlète.
-Respecter les valeurs sportives et morales de la fédération
-Respecter le code du sport français

4-Le groupe France sera constitué par :
- Par les licenciés dont la Direction technique aura estimé, qu’ils ont un
niveau suffisant pour se présenter à un championnat international.
Pour cela plusieurs critères seront pris en compte
- Avoir participer durant la saison en cours et la saison N-1 à plusieurs
compétitions afin de pouvoir évaluer avec objectivité leurs résultats
- Avoir obtenu des résultats démontrant un niveau élevé et constant.
Ces licenciés pourront postuler auprès de la Direction technique ou être
détectés par cette dernière.
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Le nombre d’athlètes composant ce groupe sera en rapport avec les
quotas définis par l’IFSS par disciplines et par catégories pour chaque
pays.
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