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Réussir son parcours sportif et scolaire
au plus haut niveau

Communiqué de presse

L’académie de La Réunion, la direction régionale de la jeunesse, des sports et de 
la  cohésion  sociale,  et  l’université  s’engagent  pour  favoriser  l’accueil  et  la 
scolarisation des élèves et étudiants sportifs de haut niveau.

Le dispositif d’accompagnement de la scolarité des sportifs de haut niveau (SHN) 
dans l’île s’appuie sur la convention-cadre, signée par vendredi 13 février 2015 par 
Thierry Terret, recteur de l'académie,  Denise Hong-Hoc-Chéong, directrice de la 
jeunesse,  des  sports  et  de  la  cohésion  sociale  (DJSCS)  et  Mohamed  Rochdi, 
président de l’université.

Ce  partenariat  est  le  fruit  d'une  ambition  partagée  d’assurer  aux  élèves  et 
étudiants  ayant  une  pratique  sportive  d’excellence  ou  d’accession  au  haut 
niveau, les moyens de la réussite de leur double projet sportif et scolaire. 

La convention-cadre qui prend effet dès l’année scolaire 2014-2015, précise les 
conditions d’affectation, d’accueil et de scolarisation, d’adaptation aux examens 
pour les 187 élèves et étudiants sportifs de haut niveau dans les 12 établissements 
d’accueil (collèges et lycées) de l’académie et à l’université.

L’université, qui est pour la première fois co-signataire de la convention-cadre, a 
mis en place un aménagement du cursus universitaire et de tutorat pour les sportifs 
de haut niveau.

Elle  porte  également  une  attention  particulière  au  dispositif  académique 
d’accompagnement des politiques sportives, qui comprend 16 sections sportives 
pré-filières d’accès au haut niveau.

Cette convention-cadre constitue un document d’orientation pour les structures 
et associations concourant à l’accompagnement éducatif et sportif des jeunes 
sous statut scolaire et universitaire.



1 - La convention-cadre « Conditions d’accueil et 
d’aménagement de la scolarité et des études des 

sportifs de haut niveau » 

Objet de la convention

La  convention-cadre  précise  les  modalités  pour  l’affectation,  l’accueil  et  la 
scolarité des sportifs et vise à coordonner les moyens publics et associatifs et à 
orienter les termes des conventions locales qui la déclinent. 

Ainsi,  toute  structure  de  haut  niveau  sportif  labellisée  doit  faire  l'objet  d'une 
convention locale avec la ou les structure(s) scolaire(s) et universitaires d'accueil. 
Cette dernière précise les responsabilités, fonctionnements et moyens localement 
mis  en  œuvre  pour  le  suivi  et  l'aménagement  scolaire  des  sportifs  visés  dans 
l’article de cette présente convention. 

Les publics ciblés

Sont concernés :

• les sportifs inscrits sur la liste des sportifs de haut-niveau (Élite, Senior, Jeune) 
arrêtée par le ministère chargé des sports ;

• les sportifs inscrits sur la liste des « Espoirs » arrêtée par le ministère chargé des 
sports ;

• les sportifs inscrits sur la liste des partenaires d’entraînement arrêtée par le 
ministère chargé des sports ;

• les sportifs  ne figurant pas sur les listes ministérielles et appartenant à des 
structures d’entraînement labellisées par le ministère chargé des sports (Pôle 
France, Pôle France Jeunes, Pôle Espoir) ;

• les sportifs appartenant à un centre de formation d’un club professionnel et 
bénéficiant d’une convention de formation prévue à l’article L. 2115 du code 
du sport ;

• les juges et arbitres inscrits sur la liste de haut niveau établie par le ministère 
chargé des sports ;

 

Une attention sera portée sur :

• les  sections  sportives  scolaires  labellisées  «pré  filières  d’accès  au  Haut 
Niveau»  par  le  rectorat,  notamment  pour  les  dispositions  relatives  à 



l'affectation dérogatoire au sein des établissements scolaires

• les sportifs retenus dans des structures à double projet reconnus concluants.

• les sportifs porteurs de handicaps



2 – L’accueil des sportifs de haut niveau dans les 
établissements scolaires

L’académie  de  La  Réunion  développe  une  politique  forte  de  soutien  et 
d’accompagnement au projet de vie des jeunes sportifs de haut niveau, en leur 
permettant de suivre une scolarité compatible avec leur carrière sportive et en 
leur offrant les meilleures conditions d’entraînement.

Un réseau d’établissements d’accueil

En  2014-2015,  l’accueil  des  élèves  sportifs  issus  de  pôles  est  assuré  dans 
12 établissements scolaires de l’académie  :

• Collège Achille Grondin (Saint-Joseph)
• Collège Michel Debré (Le Tampon)
• Collège Mahé de Labourdonnais (saint-Denis)
• Collège Les Deux Canons (Saint-Denis)
• Collège Les Aigrettes (saint-Gilles)
• Collège Quartier Français (Sainte-Suzanne)
• Lycée Évariste de Parny (Saint-Paul)
• Lycée Jean Hinglo (Le Port)
• Lycée Lislet Geoffroy (Saint-Denis)
• LP Julien de Rontaunay (Saint-Denis)
• Lycée Bel Air (Sainte-Suzanne)
• Lycée Pierre Poivre (Saint-Joseph)

Ces élèves sportifs peuvent bénéficier d’un temps scolaire aménagé, et sont suivis 
par un coordonnateur scolaire et les responsables sportifs de leur discipline.

Le  dispositif  académique  sections  sportives  scolaires  "pré-filières 
d'accès au haut niveau "

Depuis 2011, des sections sportives scolaires « pré-filières d'accès au haut niveau » 
sont identifiées dans l'académie au sein de 13 établissements. Ce réseau vise à 
contribuer  à  la  politique  sportive  en  partenariat  avec le  mouvement  sportif.  Il 
permet  à  des  sportifs  prometteurs  d'être  regroupés  pour  bénéficier 
d'entraînements sportif renforcé dans la structure scolaire.

Les 16 sections sportives scolaires « pré-filières d'accès au haut niveau »

• Collège Achille Grondin à St-Joseph ( Lutte)
• Collège Edmond Albius au Port (Hand-ball et Football)
• Collège Les Deux canons à Saint-Denis (Football)



• Collège Joseph Hubert à St-Joseph (Football et Basket-ball)
• Collège Leconte de Lisle à Saint-Louis (Football)
• Collège L'Étang à Saint-Paul (Football)
• Collège Les Aigrettes à Saint-Gilles (Football)
• Collège de Montgaillard  à Saint-Denis ( Section sportive scolaire Football)
• Collège Terrain Fayard à Saint-André (Football)
• Lycée Pierre Poivre à Saint-Joseph (Lutte et Basket-ball)
• Lycée Bras Fusil à Saint-Benoît ( Section sportive scolaire Football)
• Lycée J. Hinglo au Port (Football)
• Lycée Louis Payen à Saint-Paul (Natation)



3 - Le sport de haut niveau à La Réunion

En 2014-2015, 242 athlètes de La Réunion sont inscrits sur les trois listes arrêtées* par 
le ministère chargé des Sports,  en tant que sportif  de Haut Niveau (78),  Sportif 
Espoirs (161) et Partenaire d’Entrainement (3). Parmi les 242 sportifs : 60 sont des 
femmes et 182 sont des hommes.

Compte tenu de l’éloignement et de la nécessité de la confrontation compétitive 
obligatoire  pour  réussir  à  Haut  Niveau,  l’objectif  de  l’Etat,  représenté  par  la 
Direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale est double : 

• former et préparer dans des structures labellisées à La Réunion en cherchant 
à retarder le départ précoce des jeunes talents réunionnais 

• accompagner et aider l’installation des jeunes talents formés localement, 
vers  des  structures  de  haut  niveau  reconnues  dans  l'hexagone  ou  vers 
d’autres horizons selon les disciplines. 

* Depuis 1982, il existe un statut particulier du sportif de haut niveau. Pour être 
reconnu sportif de haut niveau, sportif espoir ou partenaire d’entraînement, il faut 
être inscrit sur la liste arrêtée, chaque année, par le Ministre en charge du Sport.

Qui est reconnu sportif de haut niveau ?

Le sport de haut niveau repose sur les critères suivants :
• la reconnaissance du caractère de haut niveau des disciplines sportives 

• les compétitions de références 

• la liste des sportifs de haut niveau 

• les Parcours de l’Excellence Sportive (filières d’accès au haut niveau) 

 
En savoir plus sur les différentes catégories de sportifs de haut-niveau : http://www.sports.gouv.fr (rubrique 
sport de haut-niveau)



Les structures  d’accès et haut niveau  à La Réunion

À La Réunion 187 sportifs sont intégrés au sein des 12 structures labellisées dans le 
cadre des Parcours de l’excellence sportive (anciennement filières d’accès au 
haut-niveau) 

• 1 structure Haut Niveau : le pôle France de Pelote basque 

• 9 structures d’accès au Haut Niveau : les pôles espoirs accueillant 159 jeunes 
sportifs 

• 2 structures Associées : Escalade et Triathlon 

Structure Type Etablissement hébergement 
support Effectif 

POLE ESPOIR - ATHLETISME C.R.E.P.S. 
REUNION Mixte CREPS St Denis 12

POLE ESPOIR - BASKET C.R.E.P.S. REUNION Mixte CREPS Plaine des Cafres 13 

POLE ESPOIR - FOOTBALL MASCULIN 
C.R.E.P.S. REUNION Masculin CREPS Plaine des Cafres 29 

POLE ESPOIR - HAND FEMININ REUNION/LE 
PORT Féminin Lycée Jean Hinglo Le Port 12 

POLE ESPOIR  - HAND MASCULIN C.R.E.P.S. 
REUNION Masculin CREPS St Denis 25 

POLE ESPOIR  - JUDO REUNION Mixte CREPS St Denis 23 

POLE ESPOIR  - PELOTE BASQUE C.R.E.P.S 
REUNION Masculin CREPS St Denis 

25 
POLE FRANCE - PELOTE BASQUE C.R.E.P.S. 
REUNION Masculin CREPS St Denis 

POLE ESPOIR  - SURF REUNION Mixte Lycée Evariste de Parny St 
Paul et collège des Aigrettes 19

POLE ESPOIR  - CANOE-KAYAK Mixte Lycée Bel Air Ste Suzanne 12

STRUCTURE ASSOCIEE  -  ESCALADE 
CENTRE LOCAL D'ENTRAINEMENT LA 
REUNION 

Mixte   16

STRUCTURE ASSOCIEE - TRIATHLON 
FAMILIALE HAUSS Masculin   1



 



 


