Boris Diaw nouveau président du conseil d’administration de
l’INSEP
A l’issue du Conseil d’Administration de l’INSEP du 1er juillet dernier, Boris DIAW a été élu Président, à
l’unanimité, pour un mandat de 4 années renouvelable une fois.
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A la demande de l’ancienne Ministre des Sports Roxana Maracineanu, Boris DIAW a intégré le Conseil d’Administration de
l’Institut, au titre des 9 personnalités qualifiées en raison de leurs compétences en lien avec les missions de l’INSEP. Il
succède à ce poste à Jean-Philippe Gatien, président du CA de l’INSEP entre 2014 et 2022.
Ancien capitaine des Bleus et actuel manager de l'équipe de France, l’élection de Boris Diaw sonne un peu comme un
retour aux sources pour celui qui a fréquenté les parquets du Centre Fédéral de Basket- Ball de l'INSEP il y a quelques
années aux côtés de Tony Parker et Ronny Turiaf, avant la grande carrière internationale que l’on lui connaît.
Capitaine de l’équipe de France dès 2006, il remporte avec elle 5 médailles internationales :

 Médaille de bronze lors des Championnat d'Europe 2005 et 2015,
 Médaille d’argent lors des Championnat d'Europe 2011
 Médaille d’or lors de l'édition 2013
 Médaille de bronze à la Coupe du monde 2014.
Il a également évolué en NBA de 2003 à 2017. Dans cette ligue, il a obtenu une distinction individuelle en étant désigné «
NBA Most Improved Player », joueur NBA ayant le plus progressé lors de la saison 2005- 2006. En 2013- 2014, il a
également remporté les Finales NBA avec les Spurs de San Antonio.



« Avoir pour Président du Conseil d’Administration une personnalité aussi emblématique que
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Boris Diaw est une chance pour l’INSEP. Son expérience d’athlète, sa vision de leader et ses
valeurs de meneur d’hommes font de Boris un formidable ambassadeur qui portera plus haut
encore les engagements de l’INSEP, au service de la réussite sportive de notre pays ».
Fabien CANU
Directeur général de l’INSEP.
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