Communiqué de Presse

ASSISES DU RÉSEAU GRAND INSEP, LES 17 & 18 MAI 2022
Les acteurs du sport de haut niveau réunis pour évoquer les réalisations du réseau grand
INSEP depuis 2017 et ses perspectives en vue des JOP de 2024, 2026 et 2028.
Paris, le 10 mai 2022 – Dans quelques jours, l’INSEP organise les 2èmes Assises du réseau grand INSEP
(RGI), rassemblant près de 250 experts, grands témoins et acteurs clés de la performance sportive
française.
Dans un premier temps, les participants échangeront autour des réalisations du réseau grand INSEP,
portés par la mutualisation et les collaborations entre les 30 centres d’entraînement et de formation
de haut niveau maillant le territoire (CREPS, Écoles nationales, instituts, etc.).
Puis, des travaux seront conduits autour des perspectives du réseau à moyen et long terme,
valorisant l’organisation territoriale, et les collaborations du réseau grand INSEP avec les Maisons
régionales de la performance (MRP), avec pour finalité de pouvoir offrir les meilleurs outils possibles
aux fédérations.
Enfin, avant de clôturer l’événement, le réseau grand INSEP souhaitait saisir l’occasion de ce
rassemblement à presque deux ans des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris, pour évoquer
la dimension internationale, tant du point de vue du rayonnement de l’expertise et de la
performance française hors des frontières, que du point de vue des stratégies d’accueil des équipes
de France et des délégations étrangères à horizon 2024.
« Le réseau grand INSEP est une richesse pour le sport de haut niveau français. Travaillant main dans
la main, les 30 centres labellisés grand INSEP ont acquis un niveau de maturité certain et apportent des
solutions concrètes aux fédérations sportives ainsi qu’aux cadres de la performance et aux sportives et
sportifs. Avec Paris 2024 en ligne de mire, notre rôle est capital : nous œuvrons au quotidien pour la
réussite de notre pays aux Jeux Olympiques et Paralympiques et le réseau grand INSEP est la cheville
ouvrière de cet objectif car il permet la collecte de données, la mutualisation des outils et la mise en
réseau de toutes les ressources nécessaires. Aujourd’hui plus que jamais, nous nous engageons à
poursuivre notre accompagnement et à augmenter les services à la performance proposés dans chaque
centre labellisé et le niveau de compétences des acteurs clés. » explique Fabien CANU Directeur général
de l’INSEP.

Des Assises projetées au cœur de l’objectif Paris 2024
Les 2èmes Assises du réseau grand INSEP seront l’occasion de réunir de nombreuses personnalités du
monde sportif de haut niveau, qui œuvrent pour la performance et l’excellence sportive française.
Le mardi 17 mai, Fabien CANU, Directeur général de l’INSEP, ouvrira le rassemblement, aux côtés de
Claude ONESTA, Manager général de la haute performance - Agence nationale du sport et de Gilles
QUÉNÉHERVÉ, Directeur des sports - Ministère chargé des sports.
Leurs discours introductifs seront suivis d’une table ronde de représentants de l’INSEP, de la direction
des sports et de l’Agence nationale du sport durant laquelle ils présenteront l’articulation des missions
et dispositifs entre les 3 organes dans le cadre de l’animation territoriale.
Plusieurs thématiques seront abordées durant ces deux journées d’Assises :
• LES GRANDES AVANCEES ET REALISATIONS DU RESEAU GRAND INSEP DEPUIS 2017
• LES AMBITIONS ET PERSPECTIVES DU RESEAU GRAND INSEP POUR DEMAIN
• LE CADRE DANS LEQUEL LE RESEAU GRAND INSEP ET LES MRP REPONDENT AUX BESOINS DES
FEDERATIONS
• LE RESEAU GRAND INSEP A L’INTERNATIONAL
• PARIS 2024 – LOS ANGELES 2028
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Les Assises se clôtureront par une cérémonie de remise des Labels à 6 centres dans le cadre de la
campagne 2021-2024.
NB : le programme détaillé est disponible sur demande auprès des contacts presse.

Le réseau grand INSEP, une véritable richesse pour le sport de haut niveau
Français
Le réseau grand INSEP (RGI) est une organisation en réseau des centres d’entrainement et de
formation de haut niveau maillant le territoire français (CREPS, Écoles nationales, instituts, etc.).
S’appuyant sur 30 centres et 1000 professionnels du sport de haut niveau, il répond aux exigences de
la performance en accompagnant les sportifs de haut niveau et leur encadrement où qu’ils vivent, où
qu’ils s’entraînent, où qu’ils se préparent à gagner. Il est basé sur une dynamique collaborative, afin
de renforcer les coopérations entre les acteurs du haut niveau, de mutualiser les expertises, de
mobiliser les ressources pour accompagner la performance sportive.
Le travail en réseau permet d’apporter des réponses opérationnelles aux besoins de l’écosystème
sportif. Les centres RGI et leurs personnes ressources, mobilisées sur les différents champs
d’optimisation de la performance, s’engagent à travailler collégialement (via les temps institutionnels,
groupes de travail, séminaires) et à produire outils et livrables permettant de garantir et d’optimiser
l’environnement de la performance du sportif.
Les actions du réseau grand INSEP, destinées à ses cadres sportifs, sont articulées autour de quatre
piliers structurants pour la vie des centres RGI :
• LE BIEN S’ENTRAINER
• LE BIEN SE FORMER
• LE BIEN SE SOIGNER
• LE BIEN VIVRE
NB : la brochure de présentation du réseau grand INSEP est disponible sur demande auprès des contacts presse.

A propos de l’INSEP
L’Institut National du Sport, de l’Expertise et de la Performance (INSEP) est un établissement public à caractère
scientifique, culturel et professionnel (EPSCP), placé sous la tutelle du ministère chargé des Sports. L’INSEP est
depuis 1975 un acteur incontournable de la politique sportive du haut niveau en France et le centre
d’entraînement olympique et paralympique de référence du sport français. Acteur de référence de l’écosystème
sportif national et international, l’INSEP accueille la plupart des fédérations olympiques et paralympiques, 18
sports résidents, et accompagne ainsi 800 athlètes et 150 entraineurs dédiés à la performance. L’institut
constitue un lieu unique, d’entrainement et de vie, mais aussi de recherche et d’études sur le sport, où les
ressources sont mobilisées pour développer avec chaque sportif un parcours sur mesure. Dédié à l’expertise la
plus innovante dans le champ du sport, l’INSEP figure au cœur des prochains rendez-vous internationaux et
constitue un pré-village Olympique inédit dans le monde. www.INSEP.fr
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