Le réseau Grand INSEP s’enrichit de
8 nouveaux centres sportifs
Labellisés par l’INSEP
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Le réseau Grand INSEP s’enrichit de 8 nouveaux centres sportifs labellisés INSEP*. Ils rejoignent ainsi le maillage
national qui regroupe au total 22 centres. Ensemble ils forment un réseau puissant et ultra compétent dans
l’accompagnement du sport de haut niveau et de la haute performance avec comme objectif commun les Jeux
Olympiques et Paralympiques à Paris en 2024.
D’ici à 2024, le réseau Grand INSEP disposera d’une trentaine de centres olympiques et paralympiques sur
l’ensemble du territoire hexagonal et ultramarin. Ils pourront proposer un accompagnement cousu main aux
équipes de France, mais aussi aux équipes étrangères qui souhaiteraient s’entrainer et se préparer sur le sol
français.
Actuellement ce sont près de 4 500 sportifs qui sont accueillis chaque année. Ce chiffre devra progressivement
augmenter pour remplir encore davantage la mission du réseau Grand INSEP qui a pour objectif
l’accompagnement de plus de 90% des athlètes médaillés en 2024 et faire de ces Jeux une réussite sportive sans
précédent.
Le réseau Grand INSEP puise sa richesse dans ses ressources humaines et le haut niveau d’expertise d’équipes
multidisciplinaires engagées. Que ce soit sur des structures d’accueil permanentes ou occasionnelles, ce maillage
national est capable aujourd’hui de couvrir plus de 90% des disciplines olympiques et paralympiques.
« Notre ambition est de proposer un accompagnement optimal du sportif de haut niveau - où qu’il vive, où qu’il
s’entraîne, où qu’il se prépare. Notre mission est de fédérer, de mobiliser et de travailler en synergie avec tous les
établissements labellisés. » Ghani Yalouz, Directeur général de l’INSEP.
Les 8 nouveaux centres | Label Argent CREPS Ile-de-France, CNEA Font-Romeu Label Bronze CREPS PACA Site
d’Antibes, CREPS PACA Site d’Aix-en-Provence, CREPS Vichy Auvergne, CREPS Dijon Bourgogne Franche-Comté,
Campus Sport Bretagne, CREPS Antilles-Guyane
LE LABEL
Le label Grand INSEP garantit l’aménagement et la qualité des centres d’entrainement, ainsi que le respect d’une
approche éthique de la performance.
En accédant au Label Grand INSEP, les centres sportifs s’engagent au strict respect des 110 critères arrêtés dans
un cahier des charges mis en place et validés par les Directeurs Techniques Nationaux des fédérations sportives,
la Mission d’Optimisation de la Performance (MOP), le Ministère en charge des sports, et l’ensemble des centres
du réseau Grand INSEP.
Les 22 centres labellisés Grand INSEP
Palier Argent
CREPS Bordeaux Aquitaine | CREPS Centre-Val de Loire | CREPS Montpellier | CREPS Nancy | CREPS Strasbourg |
IFCE Saumur | CREPS Toulouse Midi-Pyrénées | CNSNMM |CREPS Ile-de-France | CNEA Font Romeu
Palier Bronze
CREPS La Réunion | CREPS Reims | CREPS Wattignies | CREPS Pays de la Loire | CREPS PACA – Site de Saint
Raphaël - Boulouris | CREPS Poitiers | CREPS PACA – Site d’Antibes (Bronze) | CREPS PACA – Site d’Aix-enProvence | CREPS Vichy Auvergne | CREPS Dijon Bourgogne Franche-Comté | Campus Sport Bretagne | CREPS
Antilles-Guyane
*Le comité label du Grand INSEP
La comité Label, présidé par le Directeur général de l’INSEP, statue sur l’attribution du label. Il constitue également l’instance de saisine en cas
de procédure de retrait.
Il a vocation à se réunir au moins deux fois par an, en fonction du nombre de demandes de labellisation à étudier.
Sa composition, arrêtée par le Directeur général de l’INSEP (10 membres), est la suivante :
Le directeur général de l’INSEP, qui le préside et qui a voix prépondérante,

-

Le directeur des sports ou son représentant,
Un représentant des chefs d’établissement,
Un représentant des directeurs techniques nationaux,
Un représentant des Directions Régionales Jeunesse Sports et Cohésion Sociale,
Un représentant des régions désigné par l’Association des Régions de France,
Un représentant du Comité National Olympique et Sportif Français,
Un représentant du Comité Paralympique et Sportif Français,
Un représentant du monde économique,
Un représentant des sportifs.
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