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Sport de Haut-Niveau 
Mise en liste
La campagne de mise en liste pour les sports d’été est 
terminée. 16 562 sportifs s’entrainent dans une structure du 
PPF,  7743 sont non listés, soit 46%. 

Au CNEA, les non listés représentent 28%.

105 sportifs sont répartis dans 7 Pôles :  1 Elite, 4 Sénior, 6 
Relève, 21 Coll.Nat, 45 Espoir et 29non classés; 

Attestation sportif HN
L’attestation est disponible dans PSQS (onglet mise en liste).

Nouveauté PSQS : tous les sportifs non classés dans une 
structure des PPF (Projets de Performance Fédéraux) , 
peuvent télécharger une attestation d’appartenance à leur 
Pôle (onglet attestation PPF);

Missions relatives au sport de Haut Niveau
Le transfert des missions relatives au sport de Haut Niveau 
des DRJSCS vers les CREPS, a fait l’objet d’une instruction 
en date du 29 octobre 2020. Le Creps/Cnea de Font-Romeu 
devrait accueillir un agent supplémentaire pour renforcer 
l’équipe des 3 agents du Service Performance.

https://www.sports.gouv.fr/ https://cnea-fontromeu.fr/ https://www.portail-sportif.fr/

Actualités 

Les sportifs en pôle ont repris le 
chemin de l’entrainement sur 
site, au retour des vacances de 
la Toussaint.  

Rappel : l’accès aux 
installations couvertes du 
CNEA hors temps 
d’entraînement est interdit ! 

Suivi socio-Pro 

Retraite des SHN : Tous les 
sportifs listés âgés de plus de 
20 ans sont éligibles au 
dispositif de validation droits à 
la retraite. Demande à adresser 
à CNAV Assurance Retraite 
avant le 31/12/2020 

Rendez-vous socio-pro :       
les 21 sportifs HN Post Bac du 
Creps sont conviés à un rendez-
vous socio-pro individuel. 
Prendre rdv auprès d’Anne 

Ethique et intégrité 

Le Creps relaie la campagne de 
sensibilisation et de prévention 
des violences dans le sport : 
toutes les informations sont 
affichées au carrefour couloir 
piscine, accès couloir des 
sports, accès Grand Gymnase, 
ascenseur -2. 

« Dans le sport, zéro tolérance 
pour les violences » 

#TousConcernés

FLASH INFOS - POLES  
 Bulletin de liaison - Performance Service
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