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1. DEFINITION/Fonctionnement : « COLLECTIF France » 

 

Le COLLECTIF France Boccia est constitué des meilleurs joueurs Français de la filière compétition Français BC1 BC2 BC3 BC4. 
 

 L’effectif du Collectif France est limité et constitué en fonction de la composition des épreuves internationales Bisfed, qualificative aux Jeux paralympiques.  
o Après le championnat de France, le nombre et noms des joueurs sont ré- évalués, en vue du stage de « sélection Post France » (prev. Juin 2023), 

déterminant pour la sélection EDF Championnat Europe 2023. 
o Par principe, les joueurs sont invités (non pas « convoqués », car nous ne nous permettons pas d’obliger les joueurs à s’engager dans une 

démarche collectif France. 
o Le Collectif « Perfectionnement » s’y greffe sur Janvier et autres (à fixer) : il représente les joueurs issus du dispositif fédéral Handisport « JAP » 

Perfectionnement. 
o Si le Collectif France a besoin d’être renforcé ;  et qu’1 ou des joueurs répondent aux critères, ils peuvent basculer en statut collectif France.  

 
 L’objectif est la préparation et l’accès des joueurs au Haut niveau sportif sur les épreuves par équipe principalement.  

o Nous avons aussi distingué des joueurs en « projet individuel uniquement », qui sont coachés par leur entraineur personnel de club (invités aussi 
en Stage Collectif France). Montage technico-financier en cours (décision fin Janvier 2023). 

 
 La commission est un service d’accompagnement sportif, technique et administratif pour le collectif France : Invitation en collectif ; sélection en Equipe de 

France ; organisation de stages préparatoires ; inscriptions BISFED ; encadrement aux compétitions internationales ; attribution des attestations ; courriers 
de soutien, mise à disposition  plaquette partenaire type…. 
 

 Les joueurs, tous comme les assistants sport BC1, BC3, les assistants jeu/vie BC1 BC2 BC4, comme les encadrants sont concernés par le bon fonctionnement 
du Collectif France.  Ce bon fonctionnement est régi par une charte interne. 
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2. Les  Rôles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entraineur référent 

TEAM

Entraîneur  référent

PAIRE BC3

Entraîneurs Personnels  
joueurs en projet 

uniquement "individuel"

Entraineur Collectif 
Perfectionnement

Entraineur Général 
Collectif France/EDF

Joueurs Ass. Ass Sport Préparateur mental

DS: resp.Cadre Collectif 
France, //DSAdjoint

Classificateurs nationaux Encadrant médical
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Régional

•Qualification régionale obligatoire

•Qualification au Championnat de France

National

•Participation au championnat de France annuellement.

• Intégration et montée au classement national

Coll France

•Constitué par rapport Critères de composition des épreuves /équipe (ref: Bisfed)

• Invitation en fonction du classement national annuel, revue à l'issue de chaque championnat de France:

• Idéalement:
•BC1:top 2 à 3

•BC2: top 2 à 3

•>> *2 femmes BC1 ou BC2 (si dans  top 5) ;// 2 hommes BC1 ou BC2   / /  dont 2 bc1.

•BC3: top 2 hommes; top 2 femmes (si Femme dans le top 10  Français) 

•BC4: top 2 hommes; top 2 femmes

•>> si effectif + 10 joueurs actifs au classement national ; sinon top 1 homme; top 1 femme (si dans top 5)

 

 

3. CHEMIN D’ACCES/Critères DES JOUEURS EN COLLECTIF France 
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•Entrée par invitation

•Préssenti/ Selectionnable en 
Equipe de France

•Respect du role et  
fonctionnement

Collectif France 

•Entrée par sélection

•Profil identifié par 
compétition

•Respect du role et  
fonctionnement

•Représentation du pays

Selection EDF

                

4. PROCESS  SELECTION EDF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrée/Sortie joueurs et/ou assistants : 
 
Suivant paramètres: 
 
*Progression 
*Connaissances/compétences attendues 
*Respect rôle et fonctionnement 
*Besoin classification 
*Classement national 
*Budget alloué FFH/partenariat privé 
*Santé 
*Critères Bisfed 
 



 

6 

 

 

5. CONNAISSANCES ET COMPETENCES ATTENDUES JOUEURS/Ass.Sp/Assistant : ENTREE EN COLLECTIF France <> SELECTION EDF 

Environnement : Respect du rôle et du cadre de l’assistant sportif/assistant ; équipement personnalisé : technique, efficace et réglementaire (fauteuil, jeu, rampe, 

accessoires, lunettes de vue, attèles, autres) ; Disponibilités sociales du joueur et de l’assistant ; implication en club et du club. Avoir fait la preuve de sa capacité à vivre en 

collectivité dans le respect de la charte interne. 

Technique : Les différentes techniques de lancers sont acquises. A  perfectionner en Groupe France. (Acquisition, renforcement et perfectionnement des lancers combinés). 

Stratégico- tactique : Capacité du joueur à faire et exprimer clairement des choix tactiques appropriés avec son/ses partenaire(s), en fonction du jeu de l’adversaire, et de 

son propre jeu. Leadership à renforcer et perfectionner en collectif France ; Capacité du joueur à mettre en place la(les) commandes stratégiques de son entraîneur 

référent, à suivre la planification.  

Psycho- Sociaux : Capacité du joueur (habiletés de base à renforcer et perfectionner en Groupe France) : confiance, contrôle du stress et de ses émotions; Capacité à jouer 

en équipe : leadership, cohésion, adaptations, objectif commun;  Capacité du joueur à évoluer en groupe  (habiletés sociales); Capacité du joueur à intégrer les contenus 

d’entrainement pour le Groupe France et l’équipe de France ; démarche de « sportif de haut niveau ».  

Physique : Capacité physique du joueur à se déplacer sur des longs trajets (exemple : avion) ; Capacité d’adaptation aux différents rythmes des compétitions nationales et 

internationales (décalage horaire, chaleur etc…) ; Bonne Santé générale. 

Administrativo -sportif : Etre de nationalité française : joueurs et assistants ;  Répondre aux critères internationaux de classification. ;  Etre à jour du suivi médical imposé 

par la commission médicale ;  Etre en règle avec la règlementation en vigueur, liée à l’usage de produits dopants.  

Cas particuliers EDF : L’expérience du sportif en compétition internationale pourra être prise en considération pour départager deux postulants à la sélection EDF. 
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6. PROCESS TECHNICO-ADMINISTRATIF : ENTREE EN COLLECTIF FRANCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREE EN 
COLLECTIF FRANCE

•1-Séance de classification

•2-Transmettre dimensions fauteuil et materiel  sportif

•3- Données administratives: licences, Carte identité; 
passeport.

•4-Suivi médical

•5-Entretien au 1er stage

SI SELECTIONNE 
EDF

•1-Suivi médical

•2-Suivi données administratives / et techniques; 
fauteuil et materiel sportif

•3-Entretien: Aide personnalisée; partenariats

•4-Dotation LE COQ
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7. BASE PREVISIONNELLE TARIFAIRE : STAGES COLLECTIF France 

Pour des raisons budgétaires, la commission n’est toujours pas en capacité d’assumer la charge financière de 8 stages annuels (idéal). Ainsi, nous sommes dans 

l’obligation d’être sur un tarif/binome, afin de pouvoir répondre aux mieux à nos objectifs sportifs 

 

Pension complète (ref : base 80€/jour/personne) 

TARIF demandé pour le binome : 50% des frais 

+ frais de déplacement 100% au frais du joueur/club 

 

 

Exemple >Base tarif pour 1 stage 3jours pleins = 4 pensions complètes = 4x80€ = 320€/binome/stage 

 

 

 Si le joueur a un encadrement 2p1 : le 2eme encadrant : sera réduit à 40e/jr pour le 2eme encadrant. 

                  >Si le 2eme encadrant est l’entraîneur perso du joueur (ref joueurs en projet individuel) : (Montage financier en cours – decision fin Janvier) 

 

 Remarque : Nous pouvons fixer 1 stage en demandant 100% frais pour le binôme (160€/jr)  dans l’année, si : 

-  le budget ne nous permet pas de l’organiser et, 

-  qu’il s’avère déterminant sportivement. 

 La commission aura une logique de priorisation des stages pour éviter ce type de participation. 

 

CONNAISSANCES BUDGETAIRES : 
1 Stage (3jrs pleins  BC1 BC2 BC3 BC4  
 
Effectif :  
10joueurs (en moyenne)  
12 Assistants  
 5 entraîneurs  
1 encadrant médical  
1 prépa mental 
1 DS  
=30personnes  
 
30pers x80€ x 4pensions complètes = 9 600€ 
 
+ Vacations encadrants + frais déplacement  (entraîneurs : 
2500€ ; PM :1500€ ; Médical :850€ ; FDep : 1800€) =6650€ 
 
TOTAL 1 STAGE =16 250€ 
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8. PROCESS SELECTION JOUEURS EN  EDF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participation Obligatoire

Stages "Selections EDF" 

Selection des joueurs en fonction des 
connaissances et compétences attendues  

et respect du rôle /fonctionnement 

Annonce 15jours après les stages de 
selection  EDF sur  prochain Cup ou 

Challenger

Encadrants concernés pour la sélection des joueurs : 
 

1 Marie Pierre LEBLANC, entraîneur général 
 

2 Les Entraineurs référents concernés 
 

3 DS/DSA, Sophie TERNEL/Laurence LE FRANC 
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9. REGLES :  PARTICIPATION FINANCIERE- COMPETITIONS INTERNATIONALES 

L’objectif est d’augmenter nos  partenariats privés, d’ici la fin de la paralympiade, afin de pouvoir diminuer la participation « joueur » (à 500euros), tout en étant en 

cohérence avec les aides personnalisés touchés. 

 

 

10. OB

JOUEUR/CLUB (COMITE):

1000€ de 
participation/joueur sur 
Selections Challenger 

et Cup

+ participation stages

FFH:  190 000€ à revoir mi 
Mars.

COMMISSION

30  000€ à ce jour de 
partenariats prives

 

CONNAISSANCES BUDGETAIRES : 

Coût par personne/Compétition: 2 500€ 

Détail : 1 500€ de frais d’inscription/personne ; Pré- acheminement 
des joueurs à l’aéroport : 200€/personne ; Déplacement avion : 
moyenne de 800€/personne 

Détail pour  1 Compétition à  8 joueurs =TOTAL =  54 000€ 

 

 1 paire BC3 (5 personnes : 2 joueurs + 2 

assistants sportifs + 1 entraîneur = 12 500€ 

 1 Team BC1-BC2 (7 personnes : 3 joueurs + 3 

assistants + 1 entraîneur) = 17 500€ 

 3 individuels, 3 assistants 3 entraineurs perso 

(9 personnes) = 16 200€  (ref Indiv 1800€) 

 1 médical ; 1 prépa mental ; 1 team 

manager (3 personnes) =7500€ 
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TEAM

•2021:

•Accès phases finales  CHPT EUROPE à affiner après JP)   OK

•2022:

•podiumS sur Challenger   OK

•participation CHPT MONDE BRESIL  NON

•2023  

•Podium sur challenger

•1/2 Finales sur Cup 

•Qualification top 8 Championnat Europe(?fin 2022)  OK et 1/2F

•2024  (à re évaluer) 

PAIRE BC3

•2021:

•Médaille OR Jeux Paralympiques;  NON

• Podium CHPT EUROPE  NON

•2022:

•Podium Challenger et World Cup; OK

•Podium CHPT MONDE BREsIL  NON

•2023:

•Podium Challenger et  Cup

•Podium CHPT EUROPE

•2024:

•Podium Challenger et Cup

•Podium Jeux Paralympiques

11. OBJECTIFS SPORTIFS  

Connaissances BISFED : 

composition des épreuves 

internationales : 

 

Epreuve par équipe : 

 

Team (bc1-bc2) : 3 joueurs dont 1 
bc1 mini. Mixité  

 

Paire Bc3 : 2 joueurs. Mixité  

 

Individuels : 
BC1 BC2 BC3 BC4 Homme 

BC1 BC2 BC3 BC4  Femme 

 

 


