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Groupe de travail sur les cadres techniques 

Synthèse des travaux 
 
Sur la demande de Présidents de Ligues et de Districts, la Fédération a engagé depuis 
le début de la saison une réflexion tendant à l'évolution de la gestion des cadres 
techniques. 
 
Le groupe de travail, piloté par Brigitte Henriques, a associé le président de la LFA, le 
président du collège des présidents de Ligue, le président du collège des Présidents 
de Dictrict, le président de la Ligue du Centre, ainsi que la DTN. Il a été accompagné 
par les services administratifs compétents de la Fédération. 
 
Les travaux du groupe sont aujourd'hui finalisés et ont été validés, la présente note en 
expose les principales conclusions. 
 
En réponse au déficit d'information relevé par les Présidents de Ligue ou de District 
lorsqu’il est fait appel à l’un de leur collaborateur, cadre technique, pour une période 
parfois longue, il a été décidé qu'un courrier de la Fédération les informant de 
l'intégration de l'un de leur collaborateur au staff d'une sélection nationale leur serait 
systématiquement adressé.  
 
Cette première décision a été mise en œuvre sans attendre depuis quelques mois 
maintenant. Le recours à un cadre technique de Ligue ou de District pour des missions 
de longue durée (Sélection Nationale, Missions Nationales pour la DTN…) devra donc 
être systématiquement précédé de l’information du Président de la Ligue ou du District 
concerné. 
 
Par ailleurs un tableau présentant l’ensemble des sollicitations à venir sera établi au 
début de chaque saison par la Direction Technique Nationale et porté à la 
connaissance des Ligues et Districts. 
 
Sur la question du cadre juridique qui entoure le recours à des Cadres techniques de 
Ligue ou de District pour l'accomplissement de missions confiées par la Fédération et 
plus particulièrement la DTN, il est proposé que des conventions de mise à disposition 
soient établies entre la Fédération et la Ligue ou le District concerné.  
 
Ces conventions fixeront la durée de mise à disposition du collaborateur ainsi que le 
principe d’un remboursement par la Fédération au bénéfice de l’employeur, du salaire 
à l’euro l’euro, charges comprises. 
 
Il a par ailleurs été convenu que le recours à une convention de mise à disposition ne 
serait nécessaire que pour les missions ou déplacement dont l’accumulation sur une 
saison excéderait 15 jours. 
 
Ce seuil permettra aux cadres techniques de se rendre aux réunions d’information ou 
de formation indispensables à l’exercice leur mission. 
 



 

FFF/ GROUPE DE TRAVAIL GESTION DES CADRES TECHNIQUES/ JUILLET 2015 

Ce dispositif sera progressivement mis en œuvre à compter du mois de septembre 
2015 conjointement par la DTN et la Direction de l’Administration Générale de la 
Fédération.  
 
Il fera l’objet d’une évaluation suivi des adaptations éventuellement nécessaires. 
 
S’agissant de la contribution de la Fédération au financement des postes de cadres 
techniques, il a été proposé d’asseoir ce dispositif sur la mise en place des Equipes 
Techniques Régionales, opération maintenant finalisée. Ainsi, la Fédération versera à 
chaque Ligue abritant une Equipe Technique Régionale, une contribution financière 
calculée en fonction du calibrage de l’ETR tel que validé par la Direction Technique 
Nationale.  
 
Par ailleurs, une seconde enveloppe permettra à la Fédération de compenser à l’euro 
l’euro les salaires (charges comprises) des cadres techniques faisant l’objet d’une 
convention de mise à disposition telle que définie ci-dessus. 
 
Enfin, une troisième enveloppe permettra de lisser les effets de la mise en œuvre de 
cette réforme en garantissant aux Ligues et Districts un maintien de la contribution 
fédérale au financement des postes de cadres techniques à un niveau équivalent à 
celui précédent la réforme. 
 
Ainsi ces dispositions n’entraineront aucune diminu tion de l’aide fédérale pour 
les Ligues et Districts concernés. 
 
La mise en œuvre interviendra progressivement à partir de la saison 2015-2016 selon 
des modalités qui seront précisées par la Direction Financière de la Fédération. 
 
Les dernières réunions du groupe de travail piloté par Brigitte Henriques a également 
été l’occasion de présenter un point d’étape sur la question du statut des Conseillers 
Techniques Sportifs.  

L’insécurité juridique importante qui entoure le placement de ces personnels auprès 
de la Fédération, des Ligues ou éventuellement des Districts fait peser un risque 
financier important sur nos structures. C’est la raison pour laquelle, la Fédération a 
engagé depuis plusieurs mois une démarche auprès du Ministère des Sports, en 
concertation avec les autres fédérations sportives concernées, tendant à ce que ce 
statut soit clarifié. 

Dans le cadre de la proposition de Loi sur les Sportifs de haut niveau débattue au 
printemps à l’Assemblée Nationale et présentée au Sénat à la rentrée de septembre, 
un amendement sera déposé. Celui-ci a pour finalité de clarifier la situation actuelle 
des CTS au bénéfice des Fédérations, des Ligues et des Districts et de supprimer le 
risque juridique que nous connaissons tous.  

Dès que ce texte aura été adopté, la fédération en transmettra les modalités de mise 
en œuvre et les implications éventuelles aux Ligues et aux Districts. 
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Dans l’attente aucun changement n’est à opérer sur les relations entretenues avec les 
Conseillers Techniques Sportifs et aucun contrat ou équivalent n’est à établir ou à 
signer avec des CTS. De même, les modalités de versement des éventuelles 
indemnités de sujétion ou complément de rémunération demeurent inchangées. 


