
RESULTATS SPORTIFS 

LE SPORT COLLECTIF 

VENTILATION DES 
EQUIPES 

NIVEAU HAUT NIVEAU 

Saison écoulée 
(16/17) 

Saison en cours 
(17/18) 

Sélection en équipe 
de France 

Athlète inscrit en liste  
(Haut-Niveau Ministère Jeunesse et Sport) 

Espoir France 
Jeune 

France 
Senior 

France 
Elite 

Seuls sont concernés par cette fiche les clubs dont l'équipe première masculine et/ou féminine senior évolue dans l'un 
des 4 premiers niveaux nationaux de compétition  - EXEMPLE : FOOTBALL 

1er niveau � Ligue 1          2ème niveau � Ligue 2          3ème niveau � National          4ème niveau �CFA 
S'il existe moins de 4 niveaux, seuls les championnats nationaux seront pris en compte 

LE SPORT INDIVIDUEL 

NOM ET PRENOM CATEGORIE 

NIVEAU HAUT NIVEAU 

Saison 

 écoulée 

(16/17) 

Saison 

 en cours 

(17/18) 

Sélection 
 en équipe 
de France 

Athlète inscrit en liste (Haut-Niveau 
Ministère Jeunesse et Sport) 

Espoir France 
Jeune 

France 
Senior 

France 
Elite 



ACTIONS – MOYENS 

ACTIONS SPORTIVES 

Développement de la pratique 
(activités ouvertes aux non licenciés) 

Actions mises en œuvre 
(ex. : portes ouvertes…) 

Créneaux Encadrement Coût 

Animation sportive 
(activités ouvertes aux licenciés) 

Actions mises en œuvre 
(ex. : école de sport moins de 20 ans…) 

Créneaux Encadrement Coût 

Compétition Nature de la compétition 
(ex. : championnat régional, national…) 

Nombre de 
compétitions 

Encadrement Coût 

ACTIONS FORMATION 

Combien de personnes envisagez-vous de 
former ?  

Dirigeants Administratifs Arbitres Moniteurs 

Quelles formations ? 

AUTRES ACTIONS 

Scolaire 

 primaire 
 collège 
 lycée 
 université 

Péri-scolaire 

 USEP 
 UNSS 
 FNSU 

Participation aux dispositifs de la Ville 

 Planète Vacances          
 Faites du sport     
 Rouen sur Mer 
 Rouen Givrée 
 Le Sport donne des Elles 
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