RÉSEAU GRAND INSEP

Cérémonie de remise des labels Grand INSEP
Ce mercredi 08 septembre 2021 avait lieu à l’INSEP la traditionnelle cérémonie de remise des labels grand
INSEP. L’occasion pour le directeur général de l’établissement Ghani Yalouz accompagné de la Ministre
déléguée aux sports Roxana Maracineanu, de mettre à l’honneur les 10 premiers centres du réseau grand
INSEP labellisés de l’ère 2021-2024.
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Le réseau grand INSEP, historiquement et légitimement construit autour des CREPS et des écoles nationales, opérateurs
publics du ministère chargé des sports s’ouvre désormais aux structures privées et autres opérateurs de collectivités
territoriales dans un contexte très exigeant.
Symboles de cette nouvelle ère, 4 nouveaux membres ont fait leur entrée dans ce réseau des centres d’entraînement et de
formation de haut niveau en recevant leur label hier. Et avec eux 6 autres centres déjà labellisés 2016- 2020 ont renouvelé
leur engagement.
Leur démarche est une véritable reconnaissance de la valeur ajoutée du réseau grand INSEP et de l’engagement constant
de ces centres au service des sportifs français et de leur encadrement sur les critères :

 Dimension mentale
 Dimension physique
 Suivi socio-professionnel et vie quotidienne du sportif
 Médical – paramédical
 Innovation et recherche
Au total, le réseau compte désormais 30 centres rassemblés autour d’un label unique. Cette marque de qualité répond à la
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promesse des centres d’accompagner le parcours de performance des générations futures où qu’elles soient sur le
territoire et de laisser un héritage à la hauteur des enjeux qui nous attendent.

UN GRAND BRAVO AUX LABELLISÉS :
 Centre Sportif de Normandie –site de Caen
 CREPS de Nancy
 CREPS de Bordeaux
 CREPS de Wattignies- Hauts de France
 CREPS Centre –Val de Loire
 CREPS Île de France
 Centre Sportif de la Jeunesse Corse
 Centre Sportif Régional d’Alsace – site de Mulhouse
 Centre National d’Entraînement –Fédération Française de Tennis
 l’Institut Français du Cheval et de l’Equitation
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