Activités Sportives
Athlétisme

Aviron
Skiff / Deux sans barreur

Critères SHNU à l’Université Paris-Saclay
Etre membre du collectif national

En junior (J18) être dans les 18 premiers au championnat de France
bateaux courts.
En senior, être dans les 18 premiers au championnat de France bateaux
courts.

Skiff poids légers

En senior, être dans les 12 premiers au championnat de France bateaux
courts.

Badminton

Etre classé à minima N2 avec une moyenne supérieure à 2000 points en
simple (1024 pour les filles), 2500 points en double homme (1600 pour les
filles) et 1500 points en mixte.

Ball trap et tir à balle

Etre membre de l’équipe de France ou champion de France junior dans
l’une des disciplines fédérales

Baseball

Etre membre de l’équipe de France
Participer aux championnats de France de division 1 de Baseball ou de
Softball

Basket Ball
Masculin
Féminin

Titulaire d’une équipe de Jeep Elite, Espoir, Pro B, Nationale 1
Titulaire d’une équipe de Ligue féminine, Ligue féminine 2 (Nationale 1),
centre de formation LFB

Billard
Billard carambole - Billard américain – Blackball – Snooker

Bridge

Etre membre de l’équipe de France

Etre membre du groupe France youngsters (moins de 21 ans, open)
Etre membre du groupe France junior (moins de 26 ans, open)
Etre membre du groupe France girls (moins de 26 ans, dames)

Course d’orientation (à pieds)

Etre parmi les 20 meilleurs de sa catégorie d’âge au classement général
national

Cyclisme
Filière cyclisme traditionnel
Sur route

Cyclo-cross

Filière piste
Cyclisme sur piste

Filière VTT
VTT Cross-country

Courir à minima en 1ère catégorie. Juniors, Top 40 au classement général
de la coupe de France ou championnats de France) ou sélection aux
championnats d'Europe ou aux championnats du monde.
Etre classé dans les 40 premiers français (classement général de la coupe
de France ou championnats de France) dans sa catégorie d’âge ou
sélection aux championnats d'Europe ou participation aux mondes.

Top 30 homme et top 15 femme (sur une épreuve des championnats de
France ou sur une épreuve de coupe du monde) dans sa catégorie d’âge ou
sélection aux championnats d’Europe ou aux championnats du monde
Top 40 homme et top 30 femme (classement général de la coupe de
France ou championnats de France) dans sa catégorie d’âge ou sélection
aux championnats d'Europe ou participation aux championnats du monde

VTT Descente / VTT enduro

Top 25 homme et top 10 femme (classement général de la coupe de
France ou championnats de France) dans sa catégorie d’âge ou sélection
aux championnats d'Europe ou aux championnats du monde

Filière BMX race
BMX race

Top 16 (demi-finale) des championnats de France dans sa catégorie d’âge
ou participation aux ¼ de finale des championnats d'Europe ou du monde

Filière cyclisme urbain
(BMX free Style, trial et VTT XCE) VTT trial
VTT XCE

Etre classé « Expert » ou « Elite » ou Top 25 homme et top 10 femme sur
une manche de la coupe du monde
Top 8 du classement général de la coupe de France ou championnats de
France et top 10 d’une manche de coupe du monde ou sélection aux
championnats d’Europe ou du Monde

BMX Free Style

Top 15 homme et top 5 femme du classement général de la coupe de
France ou championnats de France ou top 50 homme et top 20 femme
d’une manche de la coupe du monde ou sélection aux championnats du
Monde

Danse
Filière classique

- Artistes chorégraphiques ayant le diplôme national supérieur
professionnel de danseur (DNSPD) d’une des 6 écoles habilitées :
Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris et Lyon,
CNDC, Ecole de l’Opéra de Paris, Pôle National Supérieur Danse Provence
Côte d’Azur, Pôle supérieur d’enseignement artistique Paris-Boulogne
Billancourt ou le diplôme d’État de professeur de danse obligatoire pour
enseigner le classique, le contemporain et le jazz en France.
Artistes
chorégraphiques
ayant
travaillé
dans
les Centres
chorégraphiques nationaux ou les ballets de la Réunion des Opéras de
France
- Artistes chorégraphiques indemnisés au titre de l’assurance chômage des
intermittents du spectacle travaillant pour différents employeurs.

Filière sportive
Artistique

Country et line

Breakdance
Latine et standard

Podium au Concours National Classique (Open Pré-Pro Supérieur)
Podium aux Rencontres Chorégraphiques (Soliste ou Duo)
Finaliste du Championnat de France Jazz (Youth)
Qualifié aux Championnats du Monde ou d’Europe (Juniors / Adultes)
Qualifié aux Jeux Olympiques de la Jeunesse (U18)
Qualifié aux Championnats du Monde (U18 / Adultes)
Finaliste aux Championnats de France (U18 / Adultes)
Qualifié aux Championnats du Monde ou d’Europe (Juniors / Youth /
Adultes)
Finaliste aux Championnats de France (Juniors / Youth / Adultes)
Finaliste aux Championnats de France (Juniors / Adultes)

Pole dance

Qualifié aux Championnats du Monde ou d’Europe (Juniors / Adultes)

Rock et Boogie

Finaliste aux Championnats de France (Juniors / Adultes)

Salsa

Qualifié aux Jeux Mondiaux (Adultes)
Podiums aux Championnats de France (Adultes)

Echecs

Etre Grand-Maître international GMI ou Maître international (MI)

Escalade

Etre parmi les 30 meilleurs seniors, et 20 meilleurs jeunes en difficulté ou
en bloc

Escrime

Etre membre du collectif national
Classement national M17 de fin de saison aux 6 armes (FH, FD, EH, ED, SH,
SD) : figurer dans les 20 premières places
Classement national M20 de fin de saison aux 6 armes (FH, FD, EH, ED, SH,
SD) : figurer dans les 30 premières places
Classement national sénior de fin de saison aux 6 armes (FH, FD, EH, ED,
SH, SD) : figurer dans les 40 premières places

Esport
League of Legends

Joueur de LFL ou Top 4 split précédent Open Tour

Counter-Strike

Top 4 ESL Nationals, Top 8 sur un majors (top 2 minors) de la saison
précédente

Fortnite

Top 100 World Cup (solo ou duo) ou Top 5 Skirmish (solo ou duo)

Dota 2

Qualifié sur l'un des Majors de la saison précédente

Overwatch

Qualifié en Contenders

Hearthstone

Top 4 sur l'un des HCT event de la saison précédente

PUBG

Qualifié PUBG Euro League ou Top 4 Contenders

Rainbow Six: Siege

Participant 6 French League

Rocket League

Qualifié RLCS ou Top 4 RLRS

Super Smash Bros Ultimate

Top 16 Major event

Street Fighter V

Top 16 Major event

Tekken 7,

Top 16 Major event

Dragon Ball FighterZ

Top 16 Major event

FIFA

Top 100 FUT Champions

Starcraft 2

Qualifié sur les WCS ou Top 4 Challenger

Equitation

Evoluer a minima au niveau amateur élite sur les disciplines suivantes :
Concours complet, dressage, saut d'obstacles, endurance, voltige équestre
(Epreuves Pro3 où épreuves internationales 1 étoile)

Flying disc
Ultimate

Sélection équipe de France junior ou senior

Beach ultimate

Sélection équipe de France senior

Disc golf

Sélection équipe de France senior

Football
Masculin

Titulaire d’une équipe évoluant en L1, L2, N1, N2 et N3

Féminin

Titulaire d’une équipe évoluant en D1, D2 ou U19 national

Force athlétique

Etre inscrit sur les listes espoirs ou collectif nationaux

Futsal

Titulaire d’une équipe évoluant en D1 et D2

Golf

Etre parmi les 200 meilleurs hommes ou les 135 meilleures femmes au
classement mérite national amateur

Gymnastique
Gymnastique artistique

Evoluer en élite ou performance
En individuel à minima en championnats de France élite individuel ou
Nationale A (GAM) ou Nationale (GAF)
Par équipe à minima en Top 12 et Nationale A (GAM) ou nationale (GAF)

Gymnastique acrobatique

Evoluer en élite ou performance
En individuel à minima en championnats de France élite individuel ou
Nationale
Par équipe à minima en Nationale A

Gymnastique rythmique

En individuel évoluer à minima en Nationale A, par équipe : évoluer à
minima en National Equipe

Tumbling et trampoline

En individuel ou synchro par équipe, évoluer à minima en Nationale

Aerobic

En individuel ou synchro évoluer à minima en Nationale A

Haltérophilie

Etre inscrit sur les listes espoirs ou collectif nationaux

Hand-ball
Masculin

Titulaire d’une équipe évoluant en Lidl Star Ligue, Pro Ligue ou N1

Féminin

Titulaire d’une équipe évoluant en LFH ou D2 (N 1)

Hockey
Sur gazon
Sur gazon masculin

Elite homme et N1

Sur gazon féminin

Elite dame

Sur glace
Sur glace masculin

Titulaire d’une équipe évoluant en ligue Magnus ou D1, championnat U20
élite ou joueurs internationaux ayant eu au moins une sélection en équipe
de France U18 ou U20 et évoluant en championnat sénior Division 2

Sur glace féminin

Membre du pôle France, internationale sénior ayant eu au moins une
sélection en équipe de France sénior ou joueuse sénior évoluant dans une
équipe mixte du championnat masculin U17 ou U20 élite

Subaquatique

Etre sélectionné en équipe nationale

Judo

Participer au championnat de France 1ere Division Juniors ou Seniors

Ju-Jitsu

Etre membre de l'équipe de France

Karate

Etre dans le Top 5 championnats de France de Karate de la FFKDA

Wushu

Etre dans le Top 5 championnats de France de Wushu de la FFKDA

Kayak

Etre inscrit sur les listes ministérielles

Kick Boxing
(Kick Boxing, Muaythaï et Pancrace)

Lutte

Natation
Sportive
Water-Polo
Masculin
Féminin

Etre dans le top 8 des championnats de France (1/4 finale) dans les
catégories junior et sénior classe A
Etre dans le top 4 des championnats de France (1/2 finale) dans la
catégorie sénior classe pro
Membre d’une équipe de D1 ou Podium aux championnats de France sénior

Etre demi-finaliste des Championnats de France Grand bassin en natation
course.
Participer régulièrement au championnat de France de 1ère division (Elite)
Participer régulièrement dans une équipe classée entre la 1ère et la 4ème
place au championnat de 1ère division (Elite)

Eau libre

Top 10 français sur le 5 et 10 km des championnats de France

Pétanque

Membre de l’équipe de France

Roller Hockey
Roller course

Membre de l’équipe de France. Top 5 junior A ou Senior aux France

Patinage artistique

Membre de l’équipe de France

Roller Derby, roller freestyle et rink

Membre de l’équipe de France

Roller

Titulaire d’une équipe évoluant en ligue Elite

Skateboard

Membre de l’équipe de France. Top 5 aux championnats de France

Rugby
Masculin

Titulaire d’une équipe évoluant en Top 14, Pro D2, fédéral 1 ou joueur
conventionné par un centre de formation

Féminin

Titulaire d’une équipe évoluant en Elite 1 ou Elite 2 féminine

Savate boxe française

Participation aux championnats de France Juniors en combat homme
Participation aux championnats de France sénior Elite A ou B en combat
Participation aux championnats de France Assaut séniors homme et femme
(phase nationale)

Surf

Etre au minima avoir été ou être inscrit sur la liste nationale « Espoirs »

Ski nautique

Appartenir à la liste ministérielle des collectifs nationaux

Squash

Etre classé en 1ere ou 2ème série nationale

Taekwondo

¼ de finaliste des championnats de France junior ou sénior en combat
Finaliste des championnats de France en poomse

Tennis

Etre ou avoir été top 500 ATP ou WTA

Tennis de table

Etre membre du collectif national

Tir
Plateau

Membre du collectif national

Pistolet

Carabine

15ème au classement national VO
20ème au classement national 25 mètres (25ème en D1)
30ème au classement national 10 mètres
15ème au classement national 3X40 (30ème en S1)
30ème au classement national 10 mètres (25ème en D1)

Tir à l’arc

Membre de l’équipe de France ou Top 30 du classement national scratch
de tir olympique

Triathlon

Top 20 aux championnats de France Junior
Top 30 aux championnats de France Elite

Twirling bâton

Etre membre du pôle France ou du team France

Volley-Ball

Titulaire d’une équipe évoluant en Ligue A, Ligue B (masculin) ou Elite.

Beach Volley

Evoluer dans les 10 premiers nationaux juniors et les 30 meilleurs
nationaux au classement individuel national.
Réaliser les minimas de perf parmi les épreuves de référence en voile
olympique, funboard, kiteboard, paravoile ou pour les disciplines inshore
une forte représentativité internationale dans le domaine technologique
(mérica’s Cup) et médiatique (Volvo Race, Vendée Globe…)

Voile

