
 

 

PRINCIPES GENERAUX d’INSCRIPTION sur LISTES SHN HANDISPORT 

 
- Les critères définis ci-dessous sont appliqués, sous réserve du nombre de places disponibles sur chacune des listes. Le DTN, si besoin, priorisera les places sur listes SHN aux sportifs des disciplines à forte valeur ajoutée « médailles » aux JP dans le cadre du projet fédéral;  

ACCES aux Listes et RENOUVELLEMENT  

- Une performance de niveau mondial permettant l’accès à la liste Elites ou Seniors autorise une inscription sur la liste concernée pendant 2 ans pour tout athlète poursuivant sa carrière sportive et ayant rempli les objectifs fixés dans le cadre du contrat d’engagement mutuel ;  

- Toute autre performance ne peut être prise en compte qu’une année ;  

- Les listes « Jeunes et Espoirs » ne sont pas accessibles aux athlètes (sauf ceux du Tennis de Table, Tir à l’Arc et du Tir Sportif) ayant pris part à 3 Jeux Paralympiques ou dont la première inscription sur liste de haut-niveau remonte à 12 années ou davantage ; toutefois, pour répondre à des circonstances 

exceptionnelles, 5 places en liste « Jeunes » pourront être mobilisées par le DTN au bénéfice de sportifs dans une situation particulière.  

SORTIES de Listes 

- Absences non justifiées sur des regroupements ou compétitions obligatoires ou manquement aux obligations du suivi médical règlementaire ou non-respect du contrat d’engagement mutuel;  

- Aucune sélection en équipe de France sur une compétition de référence pendant une paralympiade ;  

CAS PARTICULIERS 

- l’obligation de disposer de 50% des effectifs des pôles inscrits sur listes impose à la fédération de proposer des sportifs « en devenir » à intégrer ces mêmes listes. Toutefois, leur inscription est assujettie à leur présence sur un pôle.  

- L’inscription d’un guide ou pilote sur liste SHN peut être étudiée à titre exceptionnel. Elle sera en tout état de cause assujettie à une période probatoire et sera évidemment conditionnée par l’inscription du sportif handisport accompagné sur une des listes SHN;  

- Liste Reconversion : sur la base d’une sollicitation du sportif auprès de la FFH, un projet de reconversion pourra être mis en place, sous réserve de l’éligibilité des candidatures (1 inscription en Liste Elites ou 4 années sur listes SHN dont 3 en seniors) ;  

Critères et quota des sportifs de haut niveau Espoirs 

Disciplines  Critères - Elite Critères – Seniors  Critères Jeunes Critères Espoirs 

Disciplines 

paralympiques 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

En Individuel : 

 

Jpara=1 

sans critères de nombre de pays 

 

Jpara= 1 ou 2  

avec critères de nombre de pays :  

si 12 nations présentes sur la Start List pour les disciplines 

été 

si 9 nations présentes sur la Start List pour les disciplines 

Hiver 

 

CM =Non accessible  

sans critères de nombre de pays 

 

CM=1 ou 2 

si 12 nations présentes sur la Start List (été) 

si 9 nations présentes sur la Start List (hiver) 

 

CE = Non accessible avec ou sans critères de nombre de pays 

 

 

 

 

 

 

Sport Collectif et embarcation collective 

 

Jpara = 1  

 

CM = Non accessible sans critères de nombre de pays 

 

CM = 1 si 12 pays présents sur la compétition 

  

 CE = Non Accessible 

 

 

Par équipe ou en relais:  

 

JP = Non accessible 

 

CM = Non accessible 

En Individuel : 

 

Jpara= 2 ou 3 

Sans critères de nombre de pays 

 

Jpara = 3 ou 4  

Avec critères de nombre de pays 

si 12 pays sur les Start List (été) 

si 9 pays sur les Start List (hiver) 

 

 

 

CM=1 ou 2 

sans critères de nombre de pays 

 

CM = 3 avec critères de nombre de pays 

 

 

 

CE = Non accessible sans critères de nombre de pays 

 

 

CE=1 

si 10 nations présentes sur la Start List (été) 

si 7 nations présentes sur la Start List (Hiver 

  

Sport Collectif et embarcation collective 

 

Jpara = 2 ou 3 

 

CM=1 sans critères de nombre de pays 

 

CM = 2 ou 3 avec critères de nombre de pays 

 

CE = Non Accessible 

 

 

Par équipe ou en relais:  

 

JP = 1  

 

CM=1 

En Individuel :  

 

Jpara = 4 

Sans critères de nombre de pays 

 

Jpara = Entrée en Finale Paralympique ou Top 8 

paralympique  

avec critères de nombre de pays 

 

 

 

 

CM = 3 sans critères de nombre de pays  

 

 

CM = Top 8 Mondial avec critères de nombre de pays 

 

 

 

CE = 1 sans critères de nombre de pays 

 

 

CE = 2 ou 3 avec critères de nombre de pays 

 

 

 

Sport Collectif et embarcation collective 

 

Jpara =  4 

 

CM = 2 sans critères de nombre de pays 

 

CM = 4 avec critères de nombre de pays 

 

CE = 1
 
ou 2 si 10 pays présents 

    

 

Par équipe ou en relais:  

 

JP = 2 ou 3  

 

CM = 2 et 3 

En Individuel :  

 

Jpara = 6 

Sans critères de nombre de pays 

 

 Jpara = Sélection Paralympique  

avec critères de nombre de pays 

 

Jpara = Sélection Paralympique  -25 ans  

 

 

 

CM = 4 sans critères de nombre de pays  

 

 

CM = Sélection sur compétition de référence mondiale pour 

sportif de -25 ans avec critères de nombre de pays 

 

 

CE = 2 ou 3 pour sportif de – 25 ans sans critères de nombre 

de pays 

 

CE = 4 pour sportif de -25 ans avec critères de nombre de 

pays  

 

  

Sport Collectif ou embarcation collective 

 

Jpara = 5 à 8 

 

CM = 3 sans critères de nombre de pays 

 

CM = 5 à 8 avec critères de nombre de pays 

 

CE = 3 si 10 pays présents 

 

 

Par équipe ou en relais: 

 

 

non accessible 



 
 

ATHLETISME   
Avoir réalisé sur la saison sportive une performance sur 

les compétitions nationales FFH entre 950 à 1100 pts 

Avoir réalisé sur la saison sportive une performance sur les 

compétitions nationales FFH entre 800 et 950 pts 

CYCLISME   
1 victoire en Coupe du Monde 

Avec critères de nombre de pays 

Podium en Coupe du Monde 

Avec critères de nombre de pays pour sportif de -25ans 

NATATION   

+ de 20 ans performance égale à minima à 117% du RM 

18-20 ans performance égale à minima à 120% du RM 

16-18 ans performance égale à minima à 123% du RM 

-16 ans performance égale à minima à 125% du RM 

Pourcentage à transformer en point à la table de cotation 

pour plus de clarté 

20-25 ans performance égale à minima à 120% du RM 

18-20 ans performance égale à minima à 123% du RM 

16-18 ans performance égale à minima à 126% du RM 

-16 ans performance égale à minima à 129% du RM 

Pourcentage à transformer en point à la table de cotation 

pour plus de clarté 

TENNIS 
Vainqueur d’un tournoi du Grand Chelem en Simple 

Ou Top 4 mondial  

 

Top 5 à 8 mondial en individuel 

Ou  

 Double Vainqueur d’un Tournoi du Grand Chelem ou 

Super Series en double français 

 

 

Classé entre 8
ème

  et 15
ème

 place au classement 

International pour les hommes et entre les 9 et 12
ème

 

place pour les femmes  

Intégration Top 25 pour les hommes et 

 top 20 pour les femmes  sous réserve de résultats significatifs 

 

Intégration Top 50 pour les -25ans garçons  

et Top 40 pour les -25ans filles 

 

TENNIS de TABLE  
4

ème
 place en Individuel aux JP 

 quel que soit le nombre de pays 
Top 8 Mondial ou ½ Finaliste d’un Tournoi Coefficient 40 

Pour les -25 ans : 

-  soit Top 8 Européen sur Ranking List  

- soit 1/4 finale Tournoi coefficient 40  

TIR A L’ARC   
Top 8 sur épreuve de niveau mondial à l’issue des 

épreuves éliminatoires 

Top 8 sur une épreuve de niveau mondial à l’issue des 

épreuves de qualification  

TIR SPORTIF   
Top 8 sur épreuve de niveau mondial à l’issue des 

épreuves éliminatoires 

Top 8 sur une épreuve de niveau mondial à l’issue des 

épreuves de qualification ou  

Titre ou Record de France pour les -25ans 

SKI   Top 5 sur 1 discipline sur la Ranking List du 1
er

 octobre 

Top 10 sur 1 discipline et -25ans 

Ou  

Top 10 sur 2 disciplines à la Ranking du 1
er

 octobre 

VOILE   

 

Top 8 sur les épreuves du circuit EUROSAF  

et de la Sailing World Cup 

 

Pour les -30ans, Top 15 

 (sous réserve du nombre de concurrents) 

sur le circuit EUROSAF et de la sailing World Cup  

SPORTS SOURDS 

au PROGRAMME 

PARALYMPIQUE 

 
Deaflympics : 1 ou 2 sur épreuves individuelles 

Champion du Monde 

Deaflympics : 3
ème

 place sur épreuves Individuelles ou 

Podium sur épreuves collectives 
 


