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Ceci est l’ensemble de questions
qu’il est préconisé de poser
aux clubs potentiels d’accueil
et dont il faudra analyser
comparativement les réponses
pour effectuer le choix
le plus pertinent possible.
C’est donc une base de discussion
pour affiner la proposition
de chaque club et une aide
à la prise de décision finale.
Les règlements applicables aux centres de formation
des clubs professionnels du handball sont :
– le cahier des charges des centres de formation,
– le statut du joueur en formation
– la convention-type obligatoire pour tous les
joueurs en centre de formation.
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1. D'abord,

qui
est
qui
dans le club?
et, éventuellement,
des changements sont-ils
envisagés ?
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La structure

À quelle structure le centre de formation est-il rattaché ?
L’association ? Une société sportive ?
Où est situé le siège du club ? (à la salle ? autre ?)
De quelle année date l'agrément du centre de formation ?

Les dirigeants

Qui en est le président ?
Y a-t-il un dirigeant spécialement référent sur le centre de formation ?
Qui est le manager général éventuellement ?

L'encadrement du centre de formation
Qui est l’entraîneur de l’équipe professionnelle ?

il peut être intéressant,
voire indispensable, de
le rencontrer.

Qui est le responsable administratif et social
en charge du Centre de formation ?
Qui est le responsable technique sportif du centre de formation ?
Est-il l’adjoint de l’entraîneur pro ?
il est important de situer

le niveau de responsabilité
de chaque interlocuteur et
leurs liens.

Quel est le niveau de jeu de l’équipe réserve ?
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2. les conditions

matérielles
hébergement
restauration
transport
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ce point n’est pas anodin, car c’est souvent celui qui est abordé
en dernier dans les discussions. Même si de bonnes conditions
matérielles d’accueil ne sont pas suffisantes pour justifier un choix
d’orientation, de mauvaises conditions sont par contre une réelle
entrave à la réussite du projet et peuvent vite remettre en cause
l’investissement quotidien de l’athlète, en générant une grande
fatigue et une perte d’enthousiasme. Il est donc capital de traiter
cette question avec précision sur un certain nombre de points.
Y’a-t-il un règlement intérieur du centre de formation ? du club ?

type d'hébergement prévu

si oui,
demander
les copies.

Internat (qualité) ? chambre universitaire ?
les visiter !
chambre CREPS ? appartement ?
À combien y serons-nous logés ? Quels équipements seront disponibles ?
Vétusté ? Dans le cas de chambre, quels moyens de lessive, séchage du linge ?
repas sur place, micro-ondes ? bouilloire ? etc.
Qui prend en charge le paiement des charges éventuelles (copropriétés, eau,
électricité, téléphone, internet…), diverses taxes (foncière, habitation, ordures
ménagères, audiovisuelle, etc.), assurances ?
Qui signe le bail ? Puis-je bénéficier d'aides au logement (APL, bourses…) ?
Le maintien dans le logement est-il prévu lors des vacances de Noël et d’été
(chambre universitaire, Creps, lycée…) ?
Si non, quelles sont les solutions proposées ?
Si oui, est-il pris en charge par le club ?

bien se faire préciser tous les détails,
les noter et vérifier leur notification
dans les documents contractuels
proposés à signature.
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transports

Comment se situe l’hébergement par rapport :
— aux lieux d’études envisagés ?
— aux lieux d’entraînements possibles ?
(salles différentes, handball, musculation, stade)
— aux sites de soins ? (kiné, médecin)

préciser le type de transport envisageable
pour chacun des trajets inter-sites et le temps
nécessaire pour chacun. Faire un calcul approximatif
du temps hebdomadaire passé dans les transports en
période de cours et hors période de cours.
Qui prend en charge les déplacements locaux ? sous quelle forme : remboursement
de frais de déplacement en voiture (préciser les règles : montant, justificatif… ?),
carte abonnement transport en commun ? minibus commun ? autre ?

restauration

Quel type de restauration (livraison de repas, bons d’achat pour les courses,
restau U) est prévue pour :
— les matins et midis en semaine ?
— le soir en semaine ? après entraînement tardif ? ou après des matchs amicaux ?
— le week-end ?
— les périodes de vacances scolaires ?
Comment s’effectue la prise en charge financière ? Est-ce un paiement direct
ou un remboursement sur justificatifs ? Dans ce cas : sous quelle forme (chèque,
virement… ?)

préciser les règles (montant hebdomadaire ou
mensuel, ce qui sera refusé en remboursement,
etc.).

Quels sont les magasins à proximité (supermarché, pharmacie, boulangerie…) ?
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cas spécifiques

Dans les cas particuliers où une famille d'accueil peut être prévue pour le weekend et/ou les vacances :

se reposer toutes les questions précédentes,
évidemment notamment sur les transports.
Si athlète mineur, qui est le tuteur local ? Par qui et comment sont prises les décisions importantes (hospitalisation, interventions chirurgicales, autorisation de
sortie du lycée, de l’hébergement) ?

ne pas hésiter à se renseigner auprès
d’athlètes déjà présents.
Dans le cas de nécessité de se préparer
soi-même des repas, se poser la question de
la capacité à faire ses achats
et à se préparer un repas…
ou à plutôt aller s’acheter une
quelconque forme de restauration rapide
en sortie d’entrainement le soir.
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3. les conditions

d'
é
tude
& d'accompagnement
Ici tout dépend
si l’athlète a un projet très précis :
Il est primordial de ne pas poser
la réflexion en partant des offres du club mais
bien en partant du projet de l’athlète.
Il ne faut pas regarder le catalogue des
propositions du club mais comment le club peut
me permettre de réaliser mon double-projet.
Au contraire,
si l’athlète est très hésitant sur son orientation,
le club pourra proposer, en fonction du profil,
le cursus le plus adapté.
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Nous recommandons vivement qu'un point orientation-bilan de compétence soit mené dans
le cadre du pôle espoirs au plus tard à la fin de l’année précédent l’entrée en centre de
formation (décembre). Ce temps doit permettre de déterminer les axes d’orientation des études
et/ou les champs de compétence recherchés ainsi que les parcours et cursus possibles.

Dans tous les cas, il est très important de mesurer quel réseau et quelle implication
le club a ou peut avoir dans l’environnement scolaire et universitaire, car cela sera
déterminant pour obtenir des aménagements de scolarité (étalement ou rattrapage de
cours, etc.) et une réelle prise en compte du statut de sportif de haut niveau. Il est
possible de s’appuyer ici sur la cellule fédérale "PPF" féminin ou masculin et en particulier Françoise Nicole et Pascal Bourgeais, ainsi que le correspondant haut niveau à
la DRDJSC (représentant local du ministère des Sports). La DTN vous fera savoir si vous
êtes inscrit sur la liste nationale des sportifs de haut niveau.

avant le bac

Dans le cas d’élèves qui seront encore en Terminale, on connaît déjà l’aménagement
d’emploi du temps. C’est éventuellement celui des élèves de terminale du pôle espoir
de proximité s’il y en a un. Regarder comment cela peut s’organiser avec les horaires
d’entraînement du CFCP et éventuellement de l’effectif professionnel. Le travail physique peut-il être fait séparément ?

après le bac

Dans le cas d’études post-bac, d’autres athlètes ont-ils déjà fréquenté ce cursus ? (se
renseigner sur les difficultés éventuelles auprès d’eux).
Le statut SHN y est-il pris en compte ? Une possibilité d’étalement du cursus est-il
envisageable et selon quelles modalités ?
Se renseigner sur les dates ou période d’examens, sur les possibilités de les reporter
au motif d’une compétition internationale ?
Dans le cas d’un enseignement professionnel, bien prendre en compte les périodes de
stages obligatoires. A-t-on identifié dans le corps enseignant une personne qui pourrait
jouer le rôle de tuteur ? Comment envisage-t-il sa mission ? (combien de rencontres par
semaine ? où se feront-elles ?) Des cours de soutien sont-ils envisageables ? Dans quelles
matières ? Si oui, selon quelle modalité ? (fréquence, moment, lieu, prise en charge).

il sera important avant toute prise de décision sportive d’avoir
identifié réellement les possibilités d’études et les conditions de
réussite pour un sportif de haut niveau.
se renseigner aussi sur les possibilités d'enseignement à distance :
modalités de suivi (devoirs écrits, tutorat, examen) ? Et surtout les
enseignements proposés correspondent-ils vraiment à mon projet ?
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4. les conditions

de progression

sportive
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Pourquoi le club veut il recruter l’athlète ?
Qualités détectées, profil de joueur identifié ?
Projection dans le collectif professionnel ?
Des entretiens réguliers avec l’entraîneur pro sont-ils planifiés ?

cette question permet aussi de vraiment savoir le degré
d’intérêt réel porté à l’athlète et la politique du club par
rapport à son centre de formation.
À quel niveau de jeu le club envisage-t-il de faire évoluer le joueur la saison
prochaine (championnat, Coupe de France, Coupe de la Ligue voire Coupe
d'Europe…) ?
À quel(s) poste(s) offensifs et défensifs ?
Quelle est la concurrence globale à ce poste dans le club ?

prendre en compte les âges et les éventuelles durées de
contrat des autres membres du centre de formation concernés.
Est-il prévu de faire doubler lors de certaines semaines (équipe réserve +
équipe première) ?

les joueurs du centre de formation avec dérogation à 17 ans
n'en ont pas le droit.
Quelles conditions d’entraînement sont envisagées ?
Installations ? Volume hebdomadaire et quotidien ?
Avec quel effectif (pro ou non) ?
Quelle part consacrée au travail physique ?
Le renforcement musculaire : quand ? combien ? avec qui ?
Le travail moteur et physiologique : avec qui ?
Le travail technique individualisé : avec qui ?
Des moments de travail vidéo individualisés sont-ils prévus ou
envisageables ? à quelle régularité et avec qui ?
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5. les conditions
de suivi

médical
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le médecin

Qui sera le médecin du sport référent de l'athlète dans le projet d’accueil ? Est-ce
aussi celui de l'équipe pro ?
Quel type de disponibilité : passage à l’entraînement ou uniquement consultation
cabinet ? Si consultation en cabinet, qui paie ?
L’athlète peut-il se rendre au cabinet quand il le souhaite ou des horaires fixes sont-ils
prévus ? combien de fois par semaine ?
Le médecin adresse-t-il des comptes rendus réguliers au médecin de l’équipe de
France ?
Les examens obligatoires (notamment cardiologiques) sont-ils organisés par le club ?
pris en charge par le club ?

le kiné

Se poser les mêmes questoins que pour le médecin : qui sera le kiné référent de l'athlète dans
le projet ? Est-ce aussi celui de l'équipe pro ?
Quel type de disponibilité ? etc.

Plusieurs médecins et/ou plusieurs kinés font que personne
n’est référent. Il est nécessaire de bien comprendre
l’organisation médicale du club.

dépenses courantes de (para)pharmacie

Qu’est ce qui est pris en charge par le club ? qu’est ce qui est pris en charge par la
sécurité sociale ? qu’est ce qui reste à ma charge ?
Exemples : semelles orthopédiques, protège-dents, chevillière, genouillère, lunettes ou lentilles…

Y a-t-il une mutuelle d’entreprise ou de club ? quelle couverture ? une assurance
complémentaire ? Qui souscrit ? qui paie ?

si oui, demander la copie de la notice qui liste
les garanties et les niveaux de couverture.
Des séances de récupération sont-elles prévues dans le programme d’entraînement ?
Si oui, sous quelle forme ?
Le club et son réseau médical sont-ils en capacité d’obtenir rapidement des examens
spécifiques type IRM, scanner ?
Le club travaille-t-il spécifiquement avec : un(e) ostéopathe ? un(e) podologue ? un(e)
dentiste ? un(e) psychologue ? un(e) diététicien(ne) ?
Selon quelles modalités : fréquence ? obligation ou demande libre ? qui paie ?
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6. les conditions

contractuelles
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Quelle est la durée de la convention de formation proposée par le club :
1 an ? 2 ans ? plus ?
maximum 4 saisons !
Justification ?
Un contrat stagiaire est-il proposé en parallèle ?
Si oui, quel temps de travail ? quel montant de rémunération ? Avec quelle évolution
éventuelle ? Selon quels critères ?
Y a-t-il des primes de match ? d’objectifs ?
Le club propose-t-il des conditions particulières pour le passage du permis de
conduire ?

cela peut aller de la prise en charge totale ou partielle à la
prise en compte du temps nécessaire pour les leçons, etc.
Existe-t-il une dotation de matériel sportif ? de tenue de représentation du club ?
d’autres équipements (chaussures, protections) ?
Combien de retours dans l’année sont prévus vers le domicile parental ? à quelle
période ? prise en charge ?
Est-il envisageable d’accueillir les parents/familles lors de visites ? Selon quelles
modalités (prise en charge, logement, horaires) ?

Toutes ces questions sont intimement liées au profil singulier
de chaque athlète et devront par conséquent faire l’objet
d’échanges verbaux.
Les chances d’accès des meilleurs profils au professionnalisme
sont grandes et c’est un élément à croiser avec le projet
d’études pour rechercher un accord gagnant-gagnant entre
les parties. Tous les documents seront à transmettre en amont
de leur signature à la DTN pour avis et pour expertise par les
services juridiques de la FFHB.
Les engagements verbaux sur les points préalables devront être
précisés par écrit au maximum dans la convention et l’éventuel
contrat stagiaire.
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7. intégrité
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médical / dopage

Le club propose-t-il un (des) partenaire(s) pour les équipements
ou produits médicaux (chaussettes contention, élasto,
pansements) ?
Le club propose-t-il des produits de récupération / boissons de
l’effort / protéines ?

demander à qui il faut s'adresser pour savoir
si un médicament est autorisé et pour faire les
démarches nécessaires.
Le club fournit-il systématiquement des bouteilles d'eau
neuves lors des séances d'entraînement ? des gourdes vides ?
individuelles ?
Le club propose-t-il l'utilisation de la plateforme de suivi des
différentes charges (entraînement, scolarité, trajets) ?

paris sportifs

Qui est le référent intégrité au sein du club ?
Le club autorise-t-il à parier sur d'autres disciplines que le
handball ?
Quelles sont les sanctions prévues en interne au club en cas de
paris interdits ?
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8. agent

sportif
& avocat
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principes

Tout d’abord, rappelons 3 principes importants :

• ni un agent sportif ni un avocat n'ont le droit d'être
rémunérés en référence au contrat d'un athlète mineur.
• un avocat ne peut être rémunéré que par son client, c'està-dire celui qui lui demande d'intervenir en son nom. Si un
athlète sollicite les conseils d'un avocat, alors seul cet
athlète (et non son club) peut le payer.
• un agent sportif peut être lié par un mandat avec un
joueur tout en étant indemnisé par son club.
Ensuite, se pose la question centrale :

quelle peut être l'utilité d'un agent ou d'un avocat ?
Pour répondre à cette question, plusieurs critères entrent en jeu selon
l’âge, la situation sportive et professionnelle de l’athlète.

à la sortie d'un pole

L’enjeu pour l’athlète est de choisir le centre de formation qui le placera dans
les meilleures conditions de progression sportive à son poste, tout en lui
permettant de poursuivre le projet scolaire qu’il aura lui-même choisi.

les interlocuteurs légitimes prioritaires de l'athlète
à ce moment de sa carrière :

— son responsable de pôle,
— le responsable de la filière de formation (masculine ou féminine) au sein
de la DTN à la FFHB,
— s’il est international, son entraîneur en équipe de France.
Toutes ces personnes sont à même d'apporter, gracieusement, les
informations utiles permettant d'éclairer l'athlète et ses proches ou de
l'orienter vers des interlocuteurs plus spécialisés (juridique, conseiller
pédagogique…)

21

à la sortie d'un centre de formation,
en vue de la signature d'un contrat pro

Les obligations de l’athlète et du club sont très précisément encadrées
(obligation de signer le 1er contrat pro dans le club formateur pour 3 saisons
maximum ; paiement d’indemnités de formation si l'athlète refuse et signe ailleurs)
et les marges de négociation sont donc limitées.

les interlocuteurs privilégiés de l'athlète :

— le président du club formateur, l’entraîneur de l’équipe pro et le manager du club,
— le responsable de la filière de formation (masculine ou féminine) au sein de la
DTN à la FFHB,
— s’il est international, son entraîneur en équipe de France,
— l’association des joueurs pro de handball (AJPH).
D’une manière générale, l’athlète doit être conscient que :
— le cadre juridique des contrats de travail est fortement encadré (par la loi et par
les réglementations LNH et FFHB) et chaque club dispose d’un contrat de travail
type qui sera validé juridiquement par la LNH ou la FFHB ;

la plus-value de l'agent ou de l'avocat
sur le plan juridique sera donc faible

— faire appel à un agent sportif ou un avocat peut, dans certains cas, impacter
la relation de confiance construite entre un club et l’athlète, et venir polluer
inutilement les échanges ;
— la qualité de l’accompagnement proposé par un agent ou un avocat se mesure à
la sincérité de son engagement et à la fiabilité de ses compétences (être là dans les
moments qui brillent mais aussi dans ceux difficiles, prodiguer les bons conseils,
orienter vers les bons experts (assurance, patrimoine, fiscalité), bien connaitre la
réglementation sportive française et internationale, avoir un réseau de confiance).

Pour exercer en France, un agent sportif
doit obligatoirement être autorisé par la FFHB.
La liste complète des agents autorisés
est disponible sur le site de la FFHB :
http://www.ff-handball.org/ffhb/les-commissions/agents/listeagents.html
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9. mes

engagements
& devoirs
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En intégrant un centre de formation agréé, tout joueur doit avoir
conscience qu'il bénéficie d'un ensemble de moyens mis à sa disposition
par le club pour optimiser et stabiliser son projet de performance…

vers l'objectif d'exercer l'activité de joueur professionnel.
Dans ce cadre, le joueur a des responsabilités à l'égard du club,
notamment le respect des engagements prévus dans la convention :

– loyauté
– responsabilisation
– assiduité
– communication des informations importantes
(scolarité, médical)
– respect des décisions prises par le staff technique,
médical, par le président, le manager…
Surtout, l'accès à la haute performance repose avant tout sur la capacité du
joueur à être autonome, proactif et responsable :

– dans le sérieux de sa formation sportive
– dans le suivi de son projet scolaire, universitaire et
professionnel
– dans la gestion de son quotidien
(récupération, alimentation, sommeil)
Enfin, l'athlète doit être conscient qu'un engagement contractuel, via la
convention de formation, a du sens et qu'il s'engage aussi moralement
à exercer en tant que joueur professionnel d'abord dans son club
formateur .
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contacts utiles
FFHandball
dtn

responsable de la filière masculine : p.bourgeais@ffhandball.net
responsable de la filière fémine : e.baradat@ffhandball.net
responsable du suivi socioprofessionnel : f.nicole@ffhandball.net

juridique responsable du service juridique : c.mantel@ffhandball.net

région

correspondant haut niveau au sein de la Direction régionale de la jeunesse,
des sports et de la cohésion sociale

association des joueurs professionnels
de handball (ajph)
clubs de l'est : benoit.henry11@gmail.com
clubs de l'ouest : franck.leclerc@ajph.fr

bien choisir son centre de formation
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