
Faciliter l’emploi des sportifs de haut niveau 

 

1. Rappel : Sportif de haut niveau, c’est quoi ? 

- Liste arrêtée par le ministère chargé des Sports.  

- 4 catégories : Élite, senior, jeune ou reconversion.  

- Réalisée annuellement sur proposition des directeurs techniques nationaux des fédérations 

sportives reconnue de haut niveau 

- Critères d’inscription précisés dans le projet de performance fédéral contractualisé entre 

l’État et les fédérations sur une olympiade. 

 

2. Données sur les  sportifs de haut niveau en Hauts-de-France (enquête 2017 de la Direction 

régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale des Hauts-de-France) 

 

a. Chiffres 

378 sportifs de haut niveau dont 115 en structure d’entraînement  hors région et  263 en Hauts-de-

France (64 en structure)                 

b. Répartition par catégorie 

 

 

 

 

 

 

c. Orientation 

 

 

 

 

 

 

FORMATION : 220 

Post Bac : 116 (109 
universités) 
Lycée : 82 

Collège: 15 

Diplômes MJS : 7 

EN ACTIVITE : 126 

Sportif professionnel : 26 

Entreprise : 45 

Fonction publique d’état: 31 

Association : 24 



3. Présentation des dispositifs en cours 

 

a. Ministère des sports / DRJSCS Hauts-de-France  

 



 LE PACTE DE PERFORMANCE LA CONVENTION D’INSERTION PROFESSIONNELLE 

Objectif 
Développer les partenariats entre les sportifs de haut niveau et les 
entreprises  

Faciliter l’emploi des sportifs de haut niveau et leur reconversion 
professionnelle 

Descriptif 

- Dispositif spécifique mis en place par le ministère des Sports en 2014 
- Une formule adaptée aux emplois du temps très contraints des sportifs et 
aux besoins des entreprises : contrat de travail aménagé ou contrat d’image 
et de parrainage couplé à un parcours d’intégration dans l’entreprise ; 
- Un engagement de l’État à valoriser l’action des entreprises qui, en 
accompagnant les sportifs de haut niveau, s’engagent pour le rayonnement de 
la France. 

- Conventions entre un sportif, son employeur, (entreprise, collectivité, etc.) sa 
fédération et la DRJSCS (CIP régionale) ou le Ministère/ Direction des sports 
(CIP nationale).  
- Définissent les conditions dans lesquelles l’employeur aménage le temps de 
travail du sportif afin de lui permettre de mener parallèlement sa carrière 
professionnelle et son projet sportif de haut niveau. 
 

Conditions pour 

bénéficier du 

dispositif 

 

- Pour les entreprises : convention cadre entre l’Etat et les entreprises - se 
rapprocher de l’Institut National du Sport, de l‘Expertise et de la Performance 
(INSEP) qui gère la liste des entreprises participant au dispositif avec un droit 
d’entrée de 20 000 euros 
- Pour les sportifs : être inscrit sur la liste de sportif de haut niveau + liste 
prioritaire définie par le Ministère, l’INSEP et la Fédération + préparer les Jeux 
Olympiques 

- Pour les entreprises : accord de l’entreprise pour l’aménagement du temps 
de travail et  le salaire du sportif 
- Pour les sportifs : être inscrit sur la liste ministérielle des sportifs de haut 
niveau 
 

Contrat 

 

- Contrat de travail aménagé : contrat de travail à durée indéterminée ou 
déterminée à temps plein  
- Contrat d’image et de parrainage couplé à un parcours d’intégration dans 
l’entreprise 

- Contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée à temps plein : il faut 
l’accord du DTN, puis évaluation du temps de mise à disposition 
- Temps de mise à disposition : de 10% à 80% notamment pour les JO 
- Durée de la convention : théoriquement la durée de l’olympiade. En Hauts-
de France, 1 an reconduit après évaluation partagée employeur – SHN - 
Fédération 

Implications pour 
l’entreprise et le 

sportif 
 

 • Pour l’entreprise 
- Rémunère le sportif  de haut niveau à plein temps 
- Bénéficie d’une aide financière allouée par l’Etat :  

o 50% du coût de mise à disposition (suite à une évaluation du 
revenu annuel et du % de temps de présence du sportif en 
sein de l’entreprise) avec une aide plafonnée à 7000 euros + 
3000 euros pour l’employeur pour une 1ière  mise en place 

o Aide complémentaire possible des fédérations  
- Offre un aménagement de préférence annualisée du temps de travail du 
sportif au sein de l’entreprise en vue d’une mise à disposition auprès de sa 



fédération sportive 
• Pour le sportif 

- Signe avec l’employeur un CDI ou un CDD 
- Fournit à l’employeur un calendrier précis de son programme validé par sa 
fédération 
- Mène à bien son projet sportif en consacrant un temps partiel aux activités 
de l’entreprise sans diminution de salaire 

Avantages pour les 

entreprises 

 

- Associer leur image à celle d’un sportif de haut niveau, aux valeurs du sport 
- Investir sur des salariés aux compétences exceptionnelles 
- Diffuser en interne, auprès des salariés, les compétences de sportifs de haut niveau (gestion du stress, dépassement de soi, performance, volonté de réussir…) 
- Communiquer en externe et valoriser l’implication de l’entreprise auprès des sportifs  
- Approcher les coulisses des grands événements sportifs.  
- Fiscalité : Loi du 1 août 2003 relative au mécénat avec une réduction d’impôts de 60% du coût de mise à disposition du Sportif de Haut Niveau dans une limite 
globale de 5 pour 1000 du chiffre d’affaire. 

Avantages pour les 

sportifs 

 

- Une chance de se préparer aux grandes compétitions internationales dans des conditions optimales  
- La  possibilité  de  découvrir  le  monde  de  l’entreprise  et  d’envisager  leur  insertion professionnelle (formation professionnelle , emploi occupé) 
 - Versement d’un salaire 
- Le fait de travailler permet de relativiser la pression sportive 

Contact/référent - Ministère des Sports et l’INSEP  
- Fédération 

- CIP nationale : Ministère/direction des sports 
- CIP Régionale : DRJSCS des Hauts-de-France - 03.20.14.42.34            



 

b. Centre National des Sports de la Défense (CNSD) 

 

 

c. Conseil régional des Hauts-de-France  

 
LE BATAILLON DE JOINVILLE 

Objectif 
Soutenir et accompagner des sportifs de haut niveau jusqu'à la reconversion 
civile ou militaire (armée ou gendarmerie) 

Descriptif 

- Le Bataillon de Joinville a été "réveillé" en 2015 pour donner son nom au 
dispositif de soutien aux sportifs de haut niveau au sein du Centre National 
des Sports de la Défense (CNSD) 
- 103 sportifs soutenus : 88 sportifs valides et 15 en situation de handicap 

Conditions 
d’admission 

- être inscrit sur la liste de sportif de haut niveau  et acte de candidature au 
sein de sa fédération  
- 2 commissions / an : environ 10 sportifs recrutés / an sur environ 80 
candidatures 

Contrat 
- Contrat de travail à durée déterminée à temps plein avec le versement d’un 
salaire minimum 

Avantages pour les 
sportifs 

- Soutien financier 
- statut social 
- Soutien moral 

Devoirs 

- 25 journées de disponibilité 

- résultats sportifs 
- Communication 

Contact/référent -   Fédération et CNSD : 01.79.91.61.91 

 LE CLUB D’ENTREPRISES DES HAUTS-DE-FRANCE 

Objectif 
Accompagner les sportifs de haut niveau dans  leur accompagnement et 
reconversion professionnelle 

Descriptif 
- Outil crée en 2017 par le Conseil régional des Hauts-de-France sous forme de charte 
entre le Conseil régional et les entreprises volontaires 

Engagement du 
Conseil régional des 

Hauts-de-France 

- Animer le dispositif  
- Etre une passerelle entre le monde de l’entreprise et le monde sportif 

Engagement des 
entreprises 

- Accompagner le sportif dès en amont  
- Proposer des offres 

Conditions pour 
bénéficier du 

dispositif 

- Pour les entreprises : être signataire de la charte 
- Pour les sportifs : être inscrit sur la liste de sportif de haut niveau  
 

Type 
d’accompagnements 

possibles 

- Reprise d’étude – Etudes en alternance ou apprentissage 
- Stage d’immersion 
- Aide à la rédaction de CV 
- Bilans de compétences et d’orientation 
- Aide à la Création d’entreprises (juridique et comptable) 
- Recherche d’emploi 

Avantages pour les - Associer leur image à celle d’un sportif de haut niveau, aux valeurs du sport ; 



 

entreprises - Investir sur des salariés aux compétences exceptionnelles ; 
- Diffuser en interne, auprès des salariés, les compétences de sportifs de haut niveau 
(gestion du stress, dépassement de soi, performance, volonté de réussir…) ; 
- Communiquer en externe et valoriser l’implication de l’entreprise auprès des 
sportifs  
- Approcher les coulisses des grands événements sportifs.  

Avantages pour les 
sportifs 

- Une chance de se préparer aux grandes compétitions internationales dans des 
conditions optimales  
- La  possibilité  de  découvrir  le  monde  de  l’entreprise  et  d’envisager  leur  
insertion professionnelle (formation professionnelle , emploi occupé)  
- Le fait de travailler permet de relativiser la pression sportive - Sérénité 
- Acquisition de compétences 

Contact/référent 
- Conseil régional des Hauts-de-France : Sabine PATIJAUD 
Mail : sabine.patijaud@hautsdefrance.fr 

mailto:sabine.patijaud@hautsdefrance.fr

