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La participation aux tournois internationaux est à présent systémique, tournée vers la
performance et l’exigence du haut-niveau. Chaque demande sera ainsi étudiée puis convertie
en « sélection » ou non.
Tout athlète ayant fait une demande de participation devra s’inscrire, en amont, dans un
projet fort et défini, uniquement tourné vers la performance. En outre, son inscription sur les
listes ministérielles de haut-niveau sera indispensable. La Commission Fédérale se réserve
néanmoins le droit d’étudier une demande particulière s’inscrivant dans un projet cohérent.
Même si, pour certains, le financement des tournois internationaux sera personnel, vous
porterez et défendrez les couleurs de votre pays. Cette distinction est une chance, un
honneur, et cela implique des devoirs et des responsabilités.
Chaque athlète s’engage ainsi à :
- Se préparer rigoureusement pour être performant dès le premier jour de compétition ;
- Respecter des horaires (échauffement, chambre d’appel…) ;
- Avoir une hygiène de vie digne d’un sportif de haut-niveau ;
- Préparer ses matchs avec rigueur ;
- Porter des tenues de sportifs et soigner l’image qu’il transmet. (Tenues Cornilleau + Le Coq
Sportif pour les sélectionnés pris en charge par la FFH) ;
- Faire preuve de combativité et d’auto-exigence à chaque rencontre ;
- Faire preuve de solidarité envers ses partenaires d’équipe et/ou de tout joueur français en
compétition.
Les staffs fédéraux, présents sur les tournois, seront attentifs aux prestations de chacune et
chacun ; tout athlète manquant aux éléments précités s’expose à son exclusion temporaire ou
définitive des sélections en tournoi international.
En cas de non-présence de staffs fédéraux, il sera demandé au sportif ou à son staff personnel
présent d’aller obligatoirement représenter la France au meeting d’avant compétition pour
vérifier les tableaux, les équipes engagées et signer la feuille de présence. Une communication
sera réalisée en amont entre le Manager de la performance disciplinaire et le staff présent sur
le tournoi pour être bien en phase avec les objectifs fédéraux.
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