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Paris, le 28 juillet 2022

L’INSEP VIENT DE SIGNER UN NOUVEAU PROTOCOLE D’ACCORD
AVEC L'INSTITUT AUSTRALIEN DU SPORT (AIS)
Les deux acteurs renforcent ainsi leurs relations afin de
donner aux athlètes australiens les meilleures chances
de succès aux Jeux olympiques et paralympiques de Paris
2024.
À deux ans de la cérémonie d'ouverture des Jeux
olympiques à Paris, le président exécutif de la
Commission des sports australienne, Kieren Perkins, a
signé un nouveau protocole d'accord avec l'Institut
national du sport de l'expertise et de la performance
(INSEP).
Dans le cadre de ce protocole d'accord, les équipes nationales australiennes pourront collaborer et
échanger avec leurs homologues français et accéder au centre national d'entraînement de l'INSEP à
Paris, dans le cadre de leur préparation aux Jeux de 2024.
"Le protocole d'accord avec l'INSEP est un formidable coup de pouce pour les athlètes et les sports
australiens qui se préparent pour 2024", déclare M. Perkins.
"Au cours de la dernière décennie, nos athlètes et nos sports ont bénéficié d'un accueil chaleureux au
centre d'entraînement européen de l'AIS en Italie. Le protocole d'accord avec l'INSEP augmentera les
options de soutien disponibles en Europe alors que nous nous dirigeons vers les prochains Jeux d'été à
Paris."
"La Commission australienne des sports (ASC), par l'intermédiaire de l'AIS, s'est engagée à créer le
meilleur environnement possible pour le succès. Nous avons pris la décision historique, après Tokyo,
d'allouer des fonds pour un cycle complet de Jeux, permettant ainsi aux sports d'avoir plus de certitude
et la capacité de planifier comme jamais auparavant."
"Ce protocole d'accord avec l'INSEP est un autre exemple de la vision tournée vers l'avenir de l'ASC et
de l'AIS pour créer un système de victoire durable pour les athlètes australiens."
L'AIS entretient des relations avec l'INSEP depuis les années 1990, le premier protocole d'accord
officiel ayant été signé en 2008. L'INSEP fait également partie du réseau européen de médecine
sportive de l'AIS, qui fournit un soutien aux athlètes australiens en Europe, y compris dans les
situations d'urgence.
Le protocole actuel a été prolongé pour rester en place jusqu'après la fin de l’année des Jeux de
Brisbane 2032, permettant aux athlètes français les droits réciproques de se préparer dans les centres
d'entraînement de l'AIS.
Fabien CANU, Directeur général de l’INSEP, explique : "L'INSEP et l’AIS ont signé un protocole d'accord
historique en vue de la préparation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris. Ces deux instituts
de renommée mondiale travailleront ensemble sur une période de 10 ans jusqu'aux Jeux olympiques et
paralympiques de Brisbane en 2032."
"Les athlètes des équipes françaises et australiennes pourront se mesurer les uns aux autres dans les
années à venir afin d'élever leur niveau par une émulation commune. Il en sera de même pour les

experts de chaque centre, que ce soit du côté de la performance, de la médecine ou de la formation des
cadres et des entraîneurs pour un sport plus durable et respectueux."
Outre sa rencontre avec M. Canu, M. Perkins a été rejoint à Paris par Mme Megan Anderson,
ambassadrice déléguée permanente de l'Australie auprès de l'UNESCO, Mme Paule Ignatio, conseillère
diplomatique de la ministre française des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques, Mme Prisca
Ramesh, représentant l'ambassadrice pour le sport, Laurence Fischer et M. Babak Amir-Tahmasseb,
directeur des relations Internationales et du réseau grand INSEP.
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