
TEAM ESPOIRS CDOS 06
Dispositif d’accompagnement personnalisé des Sportifs de Haut Niveau Azuréens 17-23 ans



QU’EST-CE QUE LE 
TEAM ESPOIRS CDOS 06
… dispositif d’accompagnement pour les jeunes champions du département 06

Pourquoi ? Pour qui ? Comment ? …

• Jeunes champions « ESPOIRS » peu reconnus par les différentes institutions (État, Collectivités Territoriales, écoles,…) et les médias… 
• Méconnaissance des dispositifs d’aides aux sportifs, des droits, et des personnes ressources dans les services dédiés
• Manque de réseaux, de visibilités, et de ressources (financières, médiatiques,..), pour aider au projet sportif
• Identification des besoins des SHN (Sportifs de Haut Niveau) : aide au niveau financier/matériel, insertion pro,…
• Multiplication des « team sportives » professionnelles ou institutionnelles 
• Dans les AM : « Team 06 » ou « Ambassadeurs 06 », pas encore de prise en compte des sportifs entre ces deux dispositifs

DIAGNOSTIC

• Créer un dispositif d’accompagnement personnalisé pour permettre aux jeunes talents, champions dans leur discipline, de 
poursuivre leurs objectifs sportifs en facilitant leur quotidien et en leur apportant une visibilité accrue

• Créer une équipe de jeunes athlètes sélectionnés par le CDOS 06
• Réservoir de SHN : valorisation des actions de développement du sport départemental, rayonnement du mouvement 

sportif 06 et de la performance sportive à travers les jeunes champions du 06 (participation en tant que marraines/parrains et pour 
soutenir les manifestations du CDOS 06 + actions partenaires) 

BUT

• Personnes et structures ressources identifiées (CREPS, Universités, Académie, Grandes écoles, CROS PACA…)
• Partenaires institutionnels (Département 06 et DDC 06 / Région PACA et DRJSCS PACA)
• Partenaires privés (68 Comités départementaux, réseaux d’entreprises privées locales)
• Documentations (Ministère des Sports et Fédérations nationales)

MOYENS



VOLETS 
D’ACCOMPAGNEMENTS

4 Leviers d’actions retenus suite à 
l’identification des besoins des 
jeunes sportifs

DISPOSITIF TEAM ESPOIRS 
CDOS 06

COMMUNICATION/MÉDIAS SCOLAIRE/UNIVERSITAIRE PROFESSIONNEL/EMPLOI ÉTHIQUE/SANTÉ

NETWORKING
MISE EN RÉSEAU

RELAI D’INFORMATION

 Diffusions portraits/résultats sur 
différents médias (réseaux sociaux, 
presses, CHRONO, radios, TV)

 Formations communication avec les 
médias, webmédias et gestion de 
l’image

 Aide à l’insertion professionnelle
 Informations sur formations 

professionnelles et concours
 Informations sur dispositifs 

nationaux existants pour les SHN 
salariés (PSQS, CIP, Cotisations 
retraites, Parcours Athlète 
Emploi,...)

 Informations sur les 
règlementations médial spécifiques 
au suivi des SHN

 Informations sur la réglementation 
et sur les dispositifs de prévention 
et de lutte contre le dopage 

 Aide à la recherche d’une structure 
d’accueil pour des stages 
pédagogiques

 Orientation/Formations
 Horaires aménagées



TEAM ESPOIRS CDOS 06 
EN BREF …

Parce que les jeunes talents du sport azuréen ont besoin de soutiens dans la poursuite de leur carrière…

Ce dispositif s’appuie essentiellement sur de la mise 
en réseau de partenaires 

et de la collecte de données utiles pour les Sportifs 
de Haut Niveau des Alpes-Maritimes, âgé(e)s de 
17/23 ans, relevant des disciplines Olympiques, 

Paralympiques et Nationales Sportives

NETWORKING

MISE EN RÉSEAU

Parce que ces jeunes champions pleins d’ambitions, visent les sommets des compétitions nationales et internationales…

La volonté du CDOS 06 est de mettre en place 
un dispositif d’accompagnement performant et 

bienveillant… 

…Dans le but de faciliter le quotidien 
de ces athlètes, en leur apportant un 

petit coup de pouce !

Parce qu’ils sont nos espoirs pour les prochains Jeux Olympiques et Paralympiques…



CRITÈRES DE SÉLECTION 
DES JEUNES CHAMPIONS 06

 Être âgé(e) entre 17 et 23 ans 
 Être inscrit sur les listes ministérielles Haut Niveau (Collectifs nationaux, 

Espoir, Relève, Sénior)
 Être domicilié dans les Alpes-Maritimes 
 Être licencié(e) dans un club des Alpes-Maritimes (depuis au moins 1 an), dépendant 

d’une Fédération agréée Olympique ou Paralympique (Handisport, Sport 
Adapté)

 Le club doit être affilié à un Comité départemental 06, adhérent au CDOS 06
 Présenter le dossier de candidature Team Espoirs CDOS 06 (Comprenant 

renseignements généraux et Projet sportif-scolaire/professionnel)

 Remplir obligatoirement la totalité des critères ci-dessus

 Détections des candidats et propositions par les Comités départementaux et Clubs du 06
 Sélection annuelle des sportifs du Team sur dossier par un jury
 Composition du Team Espoirs CDOS 06* 

*La composition de la Team Espoirs CDOS 06, respectera le principe de non-discrimination (parité, handicap, équité sociale et culturelle).  
Le CDOS 06, se réserve la liberté de limiter la sélection de sportifs dans la Team, selon les candidatures étudiées.



COMMENT SE DÉROULE LA 
SÉLECTION DES ATHLÈTES DU 
TEAM ESPOIRS CDOS 06 ? 

Conférence de Presse présentation officielle de la promo/ Signature Charte d’engagements des athlètes 
du 

TEAM ESPOIRS CDOS 06

Réception des athlètes individuellement pour entretiens et élaboration d’actions en lien avec les attentes

Sélection des athlètes effectuée par un jury (composé de membres et consultants du 
Pôle Sport et Professionnalisation) 

Transmission du Dossier de candidature par le Comité Départemental au CDOS 06
(avant la date limite de dépôt de dossiers)

Campagne de candidatures au Team Espoirs CDOS 06 pour les 200 athlètes concernés (Durée 1 mois)



ENGAGEMENTS DES 
ATHLÈTES DANS LE 
DISPOSITIF

Valorisation de la Team Espoirs CDOS 06
• Véhiculer l’image d’appartenance à la team (logo sur supports de 

communication, dotations,…)
• Partager les valeurs du CDOS 06 (Olympisme, éthique et 

citoyenneté)
• Participer à la dynamique du développement sportif du département 

à travers la participation aux événements du CDOS 06 (ci-dessous)

Participation aux actions dans le cadre de la Team 

• Conférence de Presse, événements spécifiques de la Team,…

Participation aux actions de développement du CDOS 06

• Journées Olympiques 
• Caravane du Sport 
• Sentez-vous Sport
• Actions de promotion du CDOS 06
• Actions de promotion avec les Partenaires du Team 

Charte d’engagements de 
l’athlète …



COMPOSITION DE LA 
CELLULE DE PILOTAGE
TEAM ESPOIRS CDOS 06

+ PARTENAIRES RÉSEAUX 
DU TEAM ESPOIRS CDOS 06 
CONSULTANTS AUPRÈS DE 
LA CELLULE DE PILOTAGE  

• Président : Jean-Luc Petit, Vice-président du CDOS 06 (Président du 
Comité Départemental 06 de Cyclisme)

• Membre de droit : Philippe Manassero, Président du CDOS 06 
(Ancien arbitre international de Basketball)

• Membre : Émilie Fer, Présidente Commission des Athlètes CDOS 
06 (Championne Olympique de Canoë Kayak)

• Membre : Frédéric Monetti, Vice-président Commission des Athlètes 
CDOS 06 (Ancien joueur international de Basketball)

• Chargée de Projet : Charline Gartner, CDOS 06, 
(Membre de l’équipe de France Sénior Féminine de Softball)

PÔLE SPORT ET PROFESSIONNALISATION

Dominique Lanson, Directeur général      
RICA LEWIS

(Représentant de la sphère économique)  



IDENTITE VISUELLE DU 
TEAM ESPOIRS CDOS 06

Logo présent sur :
 Dotations (textiles floqués)
 Supports de communication (site 

internet, page FB, Newsletters, 
Magasines Chrono,…)

 Documents officiels de l’action 
(dossiers de candidatures, 
conventions de partenariat, courriers 
officiels, documents de présentations, 
…)

VALORISATION DES ACTEURS DU 
DISPOSITIF :
 SHN du Team ESPOIRS CDOS 06
 CDOS 06
 Partenaires (publiques et privés)



LES CHIFFRES CLÉS DU 
TEAM ESPOIRS CDOS 06

LES 17 DISCIPLINES*
ATHLETISME NATATION 

CYCLISME SKI 
ESCRIME TENNIS DE TABLE 

GOLF TIR
GYMNASTIQUE VOILE

JUDO BASKET FAUTEUIL

KARATE FOOTBALL 
AMERICAIN 

LUTTE MOTOCYCLIME 
FFME (Ski Alpinisme)



LES TEMPS FORTS DU 
TEAM ESPOIRS CDOS 06

Printemps 2018 : 
Lancement et 

mise en place du 
dispositif  Team 

Espoirs CDOS 06

2018

01/02/2018  20/03/2018

Du 01/02/2018
Au 01/03/2018  

23/05/2018
Tout au long de l’année suivant les planning 

des athlètes du Team Espoirs CDOS 06 Avril/Mai 2018

Juin à Août 2018

2016 2017



PROGRAMME 2019
TEAM ESPOIRS CDOS 06

 Printemps 2019
Préparation de la sélection pour la 2de promotion du Team Espoirs CDOS 06 :

*Réunions d’informations auprès des comités départementaux des clubs du 06 dont les licencié.es sont concernés et 
potentiels candidats du Team Espoirs (SHN recensés sur les listes ministérielles)

*Campagne de candidatures de la promotion 2019 et sélections par le comité de pilotage, Entretiens avec les futurs 
athlètes du Team Espoirs CDOS 06

Continuation en parallèle des différentes actions mises en œuvre dans le cadre du Team 
Espoirs promotion 2018 :

*Séminaires, modules formations, modules préventions dans les thématiques suivantes : communication, professionnel 
(insertion monde économique, carrière sportive), prévention sensibilisation santé et performance

*Soirées Networking
*Suivi athlète (promotion de l’image + soutien à la scolarité + avantages divers réservés aux SHN)

Fin Mai : Annonce de la liste des athlètes sélectionnés dans le groupe 2019 :
*Reconstitution du groupe 2018 en intégrant les candidats sélectionnés pour 2019 et conférence de presse pour 

lancement de la promotion 2019

 À partir du lancement de la 2de promotion jusqu’à la fin de l’année
Actions régulières proposées aux athlètes du Team Espoirs CDOS 06, tout au long de l’année 



NOS PREMIERS 
PARTENAIRES RÉSEAUX 

Pa
rt

en
ai

re
s Institutionnels

Pa
rt

en
ai

re
s Médias

Pa
rt

en
ai

re
s Privés

ILS NOUS FONT CONFIANCE …



TEAM ESPOIRS CDOS 06
alpesmaritimes@franceolympique.com – 04.92.47.62.62 

mailto:alpesmaritimes@franceolympique.com
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