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Objet : Le Projet de Performance Fédéral / PAHN

Cher sportif,
Le travail effectué, au quotidien, par votre entraîneur, le soutien de votre club, l’aide de votre ligue
et, le cas échéant, de votre comité départemental, a permis à la France de se classer deuxième
nation mondiale au nombre de médailles, pour l’olympiade 2012-2016. Comme vous le savez, notre
sport est aujourd’hui engagé dans un match capital, celui qui lui permettra peut-être d’intégrer les
Jeux Olympiques, à Paris, en 2024.
Le Ministère en charge des sports a un objectif : que la France performe lors des Jeux Olympiques
de 2024. Dans cette optique, il a été demandé aux fédérations d’engager un grand chantier de
rénovation de la filière du haut-niveau. L’ancien dispositif, que vous connaissiez sous le nom de
Parcours d’Excellence Sportif (PES), se nomme désormais Projet de Performance Fédéral (PPF). La
philosophie de ce dispositif, qui s’applique à toutes les fédérations, consiste à centrer les moyens
de l’Etat sur les meilleurs potentiels de médailles.
Le PPF est articulé autour de deux missions : celle relative à l’excellence sportive d’une part et celle
relative au programme d’accession au haut-niveau (PAHN) d’autre part. L’idée générale consiste à
créer une articulation entre les écoles de squash et le très haut-niveau.
Dans ce cadre nouveau, je suis très heureux de vous annoncer que vos résultats sportifs et les
qualités que vous démontrez ont attiré l’attention de la direction technique nationale. Vous êtes
donc éligible au PAHN.
Je joins à ce courrier 3 documents explicatifs.
1. Synthèse du PPF
Le PPF est un document très fourni d’une centaine de pages, je vous en transmets une synthèse de
4 pages. Monsieur Frédéric Lecomte, responsable du secteur du haut-niveau est chargé de la
coordination générale de ce dispositif (pour les deux missions : l’excellence et l’accession).
2. Explications détaillées du PAHN
Le PAHN vous est présenté, en détails, dans le deuxième document. J’ai chargé Monsieur Nicolas
Sajat de sa mise en œuvre.
3. Les clés de la réussite pour devenir un champion
La performance sportive dépend d’une pluralité de facteurs. La direction technique nationale rédige
actuellement des éléments de cadrage et les indicateurs permettant à chaque joueur de s’inscrire
et de se situer dans les déterminants de la performance identifiés par les entraîneurs nationaux.

Je vous transmets la première partie de ce travail. Il s’agit, au regard de l’opposition internationale
à laquelle nous faisons face, du nombre de compétitions et d’heures d’entraînement qui semblent
nécessaires pour rester dans la course mondiale, en fonction de l’âge et du sexe des joueurs.
Je vous souhaite bonne lecture de ces documents. Mon équipe se tient à votre disposition pour tout
renseignement complémentaire que vous souhaiteriez connaître.
Je vous prie d’agréer, cher sportif, mes cordiales salutations.

Le Directeur Technique National

Bruce NEUFFER

Copies à :
Messieurs les Présidents de Ligue,
Messieurs, les entraîneurs et responsables de clubs
Messieurs les membres du comité directeur

