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CONTEXTE LEGISLATIF 
 
 
 
 
Le décret n° 2002-707 du 29 avril 2002 pris pour l'application de l'article 26 de la loi n° 84-610 
du 16 juillet 1984 et relatif au sport de haut niveau, a fixé dans le Titre II, chapitre II, article 26, 
5ème alinéa, les compétences de la Commission Nationale du Sport de Haut Niveau :  

"Elle définit les critères de sélection des sportifs aux compétitions organisées sous la 
responsabilité du Comité international olympique." 

 
Par ailleurs, l'article premier du Règlement Intérieur de la CNSHN fixe les modalités de son 
organisation et de son fonctionnement, de sa délégation permanente et de ses commissions. 
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REGLEMENT INTERIEUR DE LA CNSHN 
 
 
Article premier : Le présent règlement intérieur fixe les modalités d’organisation et de fonctionnement de la Commission nationale du 
sport de haut niveau, de sa délégation permanente et de ses commissions. 
 
Le présent règlement peut être modifié à tout moment par la CNSHN en assemblée plénière. 
 

Titre premier 
Les commissions au sein de la CNSHN 

 
Chapitre 1 

Rôle des commissions 
 
Article 2 : La Commission nationale du sport de haut niveau en application de l’article 22 du décret n° 2002-707 du 29 avril 2002 relatif 
au sport de haut niveau comprend les commissions suivantes  : 
- commission relative au dispositif national du sport de haut niveau ; 
- commission relative aux agréments des centres de formation relevant d’une association sportive ou d’une société mentionnée à 

l’article 11 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 modifiée ; 
- commission relative aux critères de sélection des sportifs aux compétitions organisées sous la responsabilité du Comité international 

olympique. 
 
Article 3 : Les commissions évaluent les projets proposés par les directeurs techniques nationaux des fédérations sportives délégataires à 
la CNSHN dans le cadre des missions qui lui sont dévolues et conformément à ses orientations. Ces commissions étudient notamment 
toute proposition relevant de leur secteur de compétence. 
 
L’ensemble de leurs travaux est soumis à l’avis de la délégation permanente ou de la Commission nationale du sport de haut niveau.  
 

Chapitre II 
Composition et désignation des membres des commissions 

 
Article 4 : Présidée par le directeur des sports ou son représentant, la commission relative au dispositif national du sport de haut niveau 
comprend : 
- un agent de la direction des sports ; 
- un représentant du mouvement sportif désigné par le président du CNOSF ; 
- un représentant du groupement d’intérêt public “sport d’élite et préparation olympique” ; 
- un représentant de l’association des directeurs techniques nationaux ; 

- un sportif inscrit sur la liste des sportifs de haut niveau ou l’ayant été désigné par le président du CNOSF lorsque la commission 
statue sur la liste des sportifs de haut niveau et sur les filières d’accès au sport de haut niveau 

- un représentant des arbitres  ou juges sportifs de haut niveau désigné par le président du CNOSF, lorsque la commission statue 
sur l’inscription sur la liste des arbitres et juges sportifs de haut niveau ; 

- un représentant des entraîneurs de haut niveau désigné par le président du CNOSF lorsque la commission statue sur 
l’inscription sur la liste des entraîneurs de haut niveau ; 

- un représentant du ministre chargé de l’éducation nationale, lorsque la commission statue sur la validation des filières d’accès au 
sport de haut niveau ; 

- un directeur régional de la jeunesse et des sports, lorsque la commission statue sur la validation des filières d’accès au sport de 
haut niveau ; 

- un directeur de CREPS, lorsque la commission statue sur la validation des filières d’accès au sport de haut niveau ; 
- le directeur de l’INSEP, ou son représentant, lorsque la commission statue sur la validation des filières d’accès au sport de haut 

niveau. 
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Article 5 : Présidée par le directeur des sports ou son représentant, la commission relative aux agréments des centres de formation 
comprend : 
- un agent de la direction des sports ; 
- un représentant du mouvement sportif désigné par le Président du CNOSF  ; 
- un représentant de l’association des directeurs techniques nationaux ; 
- le représentant du ministre chargé de l’éducation nationale ; 
- un directeur régional de la jeunesse et des sports ; 
- un représentant du groupement d’intérêt public “sport d’élite et préparation olympique”.  
 
Article 6 : Présidée par le directeur des sports ou son représentant, la commission relative aux  critères de sélection des sportifs aux 
compétitions organisées sous la responsabilité du Comité international olympique comprend : 
- un agent de la direction des sports ; 
- deux représentants du mouvement sportif  désignés par le président du CNOSF ; 
- un représ entant du groupement d’intérêt public “sport d’élite et préparation olympique” ; 
- un représentant de l’association des directeurs techniques nationaux.  
 
Article 7 :  Les membres des commissions mentionnées aux articles 4,5 et 6 sont nommés par décision du ministre des sports. Les 
personnes nommées à ce titre peuvent ne pas être membre de la CNSHN ou de sa délégation permanente.  
Les membres ainsi désignés, pour la durée de l’olympiade, perdent leur qualité et peuvent être remplacés dans les conditions prévues  à 
l’article 20 du décret n° 2002-707 du 29 avril 2002. Tout membre titulaire qui perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé est tenu 
d’en informer le ministre des sports. 
 

Titre II 
Fonctionnement de la Commission nationale du sport de haut niveau , 

de la délégation permanente et des commissions 
 
Article 8 : Les documents nécessaires à l’examen de l’ordre du jour sont transmis à la direction des sports au moins vingt jours avant la 
tenue de la réunion.  
 
La direction des sports adresse la convocation, l’ordre du jour et les documents, par tous moyens, aux membres titulaires de la 
commission concernée et pour information à leur suppléant ou représentant, quinze jours au moins avant la date de la réunion. En cas 
d’urgence motivée, ce délai peut être réduit de huit jours. 
 
L’ordre du jour de la Commission nationale du sport de haut niveau, de la délégation permanente et des commissions est fixé par le 
Président de la formation concernée ou son représentant. 
 
Article 9 : Lorsque l’empêchement concerne l’un des membres de l’une des commissions désignées à l’article 2 ci -dessus, celui-ci 
communique au ministre des sports le nom de son représentant.  
Les membres de la Commission nationale du sport de haut niveau, de la délégation permanente et des commissions sont tenus de signer 
une feuille d’émargement lors de chaque séance à laquelle ils participent.  
 
Article 10 : Le Président de séance dirige les débats et peut faire appel à des experts pour exposer aux membres présents les questions 
inscrites à l’ordre du jour. 
Chaque question portée à l’ordre du jour doit donner lieu à un avis ou à une décision. Selon la nature de l’avis ou de la décision, un vote 
peut avoir lieu sur proposition du Président de séance.  
 
Article 11 : Un procès verbal de chacune des séances est rédigé par la direction des sports. Il est signé par le Président de séance et 
comporte un relevé des avis, décisions et votes intervenus. Le procès verbal est transmis aux membres de la formation concernée dans un 
délai maximal de trente jours à compter de la date de la réunion. A la réception du procès verbal, les membres présents ont huit jours 
pour demander, le cas échéant, des rectifications. 
 
Article 12 : Les membres de la Commission nationale du sport de haut niveau, de la délégation permanente et des commissions sont 
tenus à une obligation de confidentialité pour tous les faits, actes, informations et documents dont ils ont connaissance dans l’exercice de 
leurs fonctions. 



Arrêté du 10 novembre 2005 portant nomination à la Commission nationale du sport de haut niveau  
 
 

 
Le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative, 
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et 
sportives ; 
Vu le décret n° 2002-707 du 29 avril 2002 relatif au sport de haut niveau, 
 
Arrête : 

Article 1 

 
Sont nommés en qualité de représentants de l'Etat : 
 
Représentants désignés par le ministre chargé des sports intervenant dans le domaine du sport de haut niveau 
conformément au a du 1° de l'article 17 du décret du 29 avril 2002 susvisé : 
 
- la directrice des sports, titulaire ; le sous-directeur de la vie fédérale, suppléant ; 
- l'adjoint à la directrice des sports, titulaire ; le chef du bureau des fédérations unisport et du sport professionnel,  
suppléant ; 
- le chef du bureau de la vie de l'athlète, titulaire ; l'adjointe au chef du bureau de la vie de l'athlète, suppléante ; 
- M. Bahegne (Patrick), titulaire ; M. Massey (François), suppléant ; 
- le directeur de l'INSEP, titulaire ; la secrétaire générale de l'INSEP (suppléante) ; 
- M. Ducloy (Jean-Pierre), titulaire ; Mme Morvan-Juhue (Aude), suppléante ; 
- M. Bana (Philippe), titulaire ; M. Fauquet (Claude), suppléant. 
 
Représentants désignés par le ministre chargé de l'agriculture conformément au b du 1° de l'article 17 du décret 
précité : 
 
M. Saladin (Pierre), titulaire ; M. Crouzillas (Yves), suppléant. 
 
Représentants désignés par le ministre chargé des collectivités territoriales conformément au c du 1° de l'article 
17 du décret précité : 
 
M. Aubry (Emmanuel), titulaire ; Mme Najim (Loubna), suppléante. 
 
Représentants désignés par le ministre de la défense conformément au d du 1° de l'article 17 du décret précité : 
 
M. le général de brigade Michel (Jean-Paul), titulaire ; M. Grandière (Jean-Paul), suppléant. 
 
Représentants désignés par le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer conformément au e du 
1° de l'article 17 du décret précité : 
 
M. Bedecarrax (Jean-Michel), titulaire ; M. Le Bouquin (Bruno), suppléant. 
 
Représentants désignés par le ministre chargé de l'éducation nationale conformément au f du 1° de l'article 17 du 
décret précité :  
 
M. Ascione (Georges), titulaire ; Mme Privé (Odile), suppléante. 
 
Représentants désignés par le ministre chargé de l'emploi conformément au g du 1° de l'article 17 du décret 
précité : 
 
Mme Muscatelli (Aude), titulaire ; Mme Adam (Michèle), suppléante. 
 
Représentants désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur conformément au h du 1° de l'article 
17 du décret précité : 
 
M. Marian (Michel), titulaire ; M. Benet (Elian), suppléant. 
 
 



Représentants désignés par le ministre chargé de la fonction publique conformément au i du 1° de l'article 17 du 
décret précité : 
 

M. Ponsart-Ponsart (Pascal), titulaire ; M. Combes (Eric), suppléant. 
 
Représentants désignés par le ministre chargé de la santé conformément au j du 1° de l'article 17 du décret 
précité : 
 
M. Basset (Bernard), titulaire ; Mme Bessa (Zinna), suppléante. 

 

Article 2 

 
Sont nommés, au titre du 2° de l'article 17 du décret précité : 
 
Le président du Comité national olympique et sportif français : 
 
M. Serandour (Henri), titulaire ; M. Vial (Michel), suppléant. 
 
Représentants du mouvement sportif proposés par le Comité national olympique et sportif français : 
 
- M. Pietruszka (Frédéric), titulaire ; M. Hunaut (Christian), suppléant ; 
- M. Amsalem (Bernard), titulaire ; M. Pitallier (Jean), suppléant ; 
- M. Mainini (Yvan), titulaire ; M. Velten (Gérard), suppléant ; 
- M. Brun (Jean-Michel), titulaire ; M. Champion (Jean-Pierre), suppléant ; 
- M. Methiaz (Alain), titulaire ; M. Lescure (Philippe), suppléant ; 
- M. Lapasset (Bernard), titulaire ; M. Renaud (Yves), suppléant ; 
- M. Luyce (Francis), titulaire ; M. Geles (Alain), suppléant ; 
- M. Rey (Jacques), titulaire ; M. Piarulli (Roger), suppléant ; 
- M. Rougé (Jean-Luc), titulaire ; M. Bimes (Christian), suppléant. 

 

Article 3 

 
Sont nommés, sur proposition du Comité national olympique et sportif français, au titre des sportifs de haut 
niveau inscrits ou ayant été inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau, conformément au 3° de l'article 17 du 
décret précité : 
 
- M. Douillet (David), titulaire ; M. Cretier (Jean-Luc), suppléant ; 
- Mme Dimbour (Sandra), titulaire ; M. Dagorne (Hervé), suppléant ; 
- Mme Serrano (Eva), titulaire ; M. Gentil (Pascal), suppléant. 

 

Article 4 

 
Sont nommés, sur proposition du Comité national olympique et sportif français, au titre des arbitres ou juges 
sportifs de haut niveau inscrits sur la liste des arbitres ou juges sportifs de haut niveau, conformément au 5° de 
l'article 17 du décret précité : 
 
M. Eskenazi (Edouard), titulaire ; M. Asaro (Alfred), suppléant. 

 

Article 5 

 
La directrice des sports est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la 
République française. 

Fait à Paris, le 10 novembre 2005. 
Jean-François Lamour  




