COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, 2 février 2016

L’INSEP S’ENGAGE AUX CÔTÉS DE PARIS 2024
Soutien à la candidature de Paris pour l’organisation
des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 à travers 4 axes majeurs

Thierry Braillard, Secrétaire d’Etat aux Sports, Tony Estanguet, Co-président du Groupement d’intérêt public
(GIP) « PARIS 2024 » et membre du Comité International Olympique, Jean-Pierre de Vincenzi, Directeur général
de l’INSEP et Etienne Thobois, Directeur général du GIP« PARIS 2024 », ont signé ce matin à l’INSEP une
convention de collaboration en présence d’une trentaine de sportifs de haut niveau.
Par la signature de cette convention, l’INSEP, « Terre de Champions », confirme son engagement et sa forte
mobilisation pour soutenir la candidature de Paris à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de
2024.
Un soutien qui porte principalement sur quatre champs spécifiques :
•

La mobilisation et l’implication des sportifs de haut niveau, acteurs majeurs de la candidature, afin
qu’ils puissent contribuer à la conception, au pilotage et à la promotion du projet.

•

Les relations internationales dont l’objet est de valoriser et promouvoir la candidature sur les 5
continents, notamment à travers l’accueil de délégations et personnalités étrangères ou l’organisation
de réunions internationales.

•

L’animation des territoires via la mobilisation et l’implication des 21 établissements du « Grand INSEP »
situés sur l’ensemble du territoire français.

•

La veille sportive sur l’environnement sportif international.
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Lors de cette signature Thierry Braillard a déclaré « Le savoir-faire de l’INSEP constitue un véritable atout pour la
candidature de Paris. La démarche partenariale mise en place avec le GIP s’inscrit dans la philosophie globale
portée par la candidature qui rassemble à la fois les compétences et les énergies nécessaires à la réussite du
projet olympique ».
« Nous sommes particulièrement heureux de signer cette convention entre l’INSEP et Paris 2024, a confié Tony
Estanguet, coprésident du Comité de candidature Paris 2024. Depuis l’origine du projet, nous nous sommes fixés
comme ligne de conduite d’associer les athlètes à la conception, au pilotage et à la promotion de la candidature.
Il était donc naturel que l’INSEP, cette terre de champions, soit pleinement associée à notre démarche. L’INSEP
est une terre de champions mais c’est également un établissement qui déploie des moyens considérables dans de
nombreux domaines au service du sport français. Aujourd’hui, plus qu’une simple convention nous signons une
feuille de route commune jusqu’en septembre 2017. »
« Nous sommes très fiers de nous engager activement auprès de Paris 2024 et de mettre notre savoir-faire et nos
compétences au service de la candidature française » a annoncé Jean-Pierre de Vincenzi. « Nous représentons
une terre de champions, mais aussi une terre d’ambition ; l’INSEP et le Grand INSEP sont prêts aujourd’hui à se
mobiliser avec force afin que cette candidature ne reste pas qu’un rêve, mais qu’elle devienne une réalité».
« L’INSEP est un centre de haut niveau parmi les meilleurs du monde, a rappelé Etienne Thobois, le Directeur
Général du Comité de candidature Paris 2024. C’est une référence pour de nombreux pays, une fabuleuse vitrine
pour le sport Français et donc pour notre candidature. Des délégations étrangères viennent visiter ces
installations pour voir comment fonctionne ce fameux « modèle Français ». Ce sont autant d’occasions de
montrer et de valoriser notre savoir-faire. »
Depuis le 23 juin 2015, Paris est officiellement candidate pour l’organisation des Jeux Olympiques et
Paralympiques 2024. Cette date lance le compte à rebours d’un marathon de deux ans qui se terminera le 13
septembre 2017 à Lima, au Pérou, lors de la 130e session du Comité International Olympique (CIO) qui désignera
la ville hôte des Jeux de 2024 entre Paris, Rome, Los Angeles et Budapest.
L’INSEP en quelques chiffres :
- 28 pôles France dont 1 pôle France sport adapté
- 734 sportifs et sportives de haut niveau
- 200 entraîneurs et cadres nationaux
- 32 formations, du Baccalauréat au Master
- 300 collaborateurs dédiés à la performance
- 56 % des médailles aux Jeux de Londres en 2012
GIP Paris 2024
Le Comité de candidature est coprésidé par Bernard Lapasset, Président de World Rugby (fédération
internationale de rugby), et par Tony Estanguet (membre du CIO, triple champion olympique). Il est composé de
ses cinq membres fondateurs : le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF), le Comité
Paralympique et Sportif Français (CPSF), la Ville de Paris, la Région Île-de-France et l’Etat.
Le Comité de candidature Paris 2024 a pour mission de conduire la candidature de la ville de Paris à
l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. Il exerce son activité aux niveaux national et
international.
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