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Ce soir, l’InsQtut NaQonal des Sports, de l’ExperQse et de la Performance (INSEP), le Comité NaQonal Olympique et

SporQf Français (CNOSF) et le Comité Paralympique et SporQf Français (CPSF) ont récompensé pour la première fois

conjointement les Champions du Monde et d’Europe 2018 des disciplines olympiques et paralympiques et

sporQves lors de la Soirée des Champions qui s’est tenue dans la mythique Halle Maigrot de l’INSEP.

« Nous sommes fiers d’avoir réuni pour la premiére fois tout le mouvement sporDf français au sein de l’INSEP. Ce

soir, nous montrons le visage rayonnant du sport français, celui de tous ses champions. Et nous montrons notre

volonté d'aller ensemble vers un objecDf ambiDeux, enthousiasmant, qui nous transcende » confie Ghani Yalouz,

Directeur Général de l’INSEP.

« L’organisaDon conjointe avec l’INSEP et le Comité Paralympique et SporDf Français d’une Soirée des Champions,

qui a mis à l’honneur tous les sports et toutes les fédéraDons, consDtue une première. Elle s’inscrit dans le

prolongement de la cérémonie des vœux, réalisée ceTe année avec le Ministère des Sports et le CPSF. Ces

événements, imaginés en commun par le Ministère et le mouvement sporDf, témoignent de la volonté de chacun

des acteurs de mieux faire ensemble. Ils illustrent la philosophie de gouvernance partagée et de mutualisaDon des

acDons qui seront au cœur du nouveau modèle sporDf français à l’horizon 2024 ». Denis MASSEGLIA, Président du

CNOSF

« Je suis heureuse que, pour la première fois, le CPSF se joigne à l’INSEP et au CNOSF pour organiser ceTe soirée des

champions. La diversité du mouvement sporDf est, une fois encore, mise à l’honneur et je me réjouis d’une telle

cohésion qui nous rend confiants pour l’avenir. Avec Paris 2024 comme horizon, nous célébrons tous nos athlètes,

avec toutes leurs singularités, dans ce lieu d’excepDon, qui a vu évoluer tant de médaillé(e)s. Les champions de 2018

ont fait briller la France et suscité des émoDons incroyables car universelles. » Marie-Amélie LE FUR, Présidente du

CPSF
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Roxana MARACINEANU, Ministre des Sports, Tony ESTANGUET, Président de Paris 2024, Denis MASSEGLIA,

Président du CNOSF, Marie-Amélie LE FUR, Présidente du CPSF et Ghani YALOUZ, Directeur général de l’INSEP ont

eu le plaisir d’accueillir plus de 1000 invités dont plus de 200 sporQfs, partenaires, journalistes et acteurs du monde

du sport.
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