
INSEP Gianni CAPPAI – Mission Réseau de l’INSEP

Le réseau national « INSEP » : 

quelles coopérations pour tendre 

vers le plus haut niveau ?

Colloque Nouméa 3 août 2013 

HORIZON 2016-2020 : VERS LA HAUTE 

PERFORMANCE SPORTIVE



Sommaire

1 - Quel réseau haut niveau animé par

l’INSEP depuis 2010 ?

2 - Quelles réalisations concrètes 

(avec les CREPS) ?

3 – Pour la Nouvelle-Calédonie : quelle 

coopération ? quelles pistes  explorer 

ensemble ?

INSEP

2



Quel réseau haut niveau animé par l’INSEP 
depuis 2010 ?

Quelques constats de départ :

� Un modèle du sport français pluriel

� Des formes d’accompagnement 

de la performance multiples et singulières 

� Une offre Haut niveau des 

établissements pas toujours identifiée

� Des ressources pour le Haut niveau 

(olympique et paralympique) pas assez 

utilisées

� Un partage insuffisant entre 

l’ensemble des acteurs
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Quels objectifs initiaux il y a 3 ans ?

TM / ABx

Institut National du Sport, de l’Expertise et de la Performance

4INSEP

Mettre davantage de cohérence

Apporter de la clarté et davantage 

de confiance

Capitaliser les « forces vives » du HN

Partager davantage

Renforcer les coopérations

Assurer lien et proximité avec les 

lieux de création/préparation de la 

performance



La structuration autour de l’INSEP :

� L’INSEP animateur du réseau du HN :

� 16 CREPS

� 3 écoles nationales

� 1 campus d’excellence sportive (Bretagne)

� Les structures des PES des fédérations

(clubs, centres de formation…)

� Un « référent réseau » identifié par

établissement

INSEP

5



Quelles réalisations concrètes (avec les CREPS)?

L’accompagnement des « médaillables » avant les JOP de Londres  2012

.  En réponse aux besoins d’un sportif ou d’un entraîneur :

Une 20aine de sportifs ou d’entraîneurs accompagnés

(athlétisme, cyclisme, canoë-kayak, judo, tir, triathlon).

.  En coopération avec les ressources locales

.  Pour des demandes spécifiques : 

- un bilan de compétence 

- une recherche de formation

- un aménagement de formation

- un accompagnement-coaching 

- un cours d’anglais

- etc…
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Des groupes de travail thématiques

transversaux et pluridisciplinaires :

� Accompagnement et coaching

� Psychologie et performance

� Préparation physique

� Hypoxie

Avec participation active d’agents des

établissements et des fédérations

(mutualisation)
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Un outil commun de suivi des sportifs :

le Portail de suivi quotidien 

du sportif  (PSQS)

� Pour faciliter le suivi du sportif (volet

sportif /volet formation / volet éducatif) et 

son  accompagnement.

� Pour permettre le transfert de données 

d’un sportif lors de son passage d’une 

structure d’entraînement à une autre.

Outil fonctionnel à compter de

la rentrée de septembre 2013

INSEP
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Un « guide du responsable de pôle »
co-créé par les référents réseau :

� Objectif :  créer un « socle commun »

dans l’accompagnement des responsables de pôle

� Avec présentation :

• Des différents profils du responsable

de pôle

• Des différentes structures d’intervention 

• Des principales tâches à accomplir

• Des échéances à respecter

• Des aides susceptibles d’être apportées

par l’établissement

• Des types de problématiques rencontrées 

• Des textes et adresses utiles

Etablissements et responsables 
de pôle « co-acteurs » 

de la performance
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Une réflexion partagée sur la préparation

et l’accompagnement des sportifs

ultramarins

� Initiative conjointe CREPS Antilles-Guyane /

Wattignies- Nord Pas-de-Calais et INSEP (nov. 2012)

� 1Ers constats partagés avec  les autres CREPS

(mai 2013)

� Objectif des établissements : encadrer et 

sécuriser les parcours des sportifs vers la métropole

sans « surprotéger » ni stigmatiser

� Quelques préconisations :

• Renforcer  la préparation au départ (bilan double projet et psychologique / rapprochement avec les 

structures d’accueil / concertation avec les services déconcentrés…)

• Renforcer l’accompagnement en métropole (identification de personnes « référentes » / sensibilisation des 

entraîneurs et des encadrants / suivi psychologique…)
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Pour la Nouvelle-Calédonie : quelle 
coopération ? quelles pistes explorer ensemble ? 

Un nouveau cadre pour le HN : le réseau « INSEP » (sept.2013)

� Un réseau + efficient piloté par l’INSEP

(avec une Mission Réseau créée)

� Un projet « réseau » partagé pour donner le sens

global dans l’accompagnement des acteurs de la performance

� Ambition : 

• Renforcer l’accompagnement des DTN

• Labelliser les structures de préparation aux

grandes compétitions (au service des meilleurs

potentiels parmi les 7000 SHN listés)

� Un label « INSEP » : attribué sur la base d’un

cahier des charges :

• Garantissant un « socle commun » de

prestations/services (entraînement – médical –

formation…)

• Définissant les spécificités de la structure

• Assorti d’un « contrat qualité »

INSEP
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L’optimisation de la préparation des meilleurs potentiels « Rio 2016 »? 2020…

� Un « réseau INSEP » au service de

la performance de HN

� Identification des potentiels calédoniens

et de leurs entraîneurs : en Nouvelle Calédonie ?

en métropole ?

� Quels sports ?  Quels besoins  singuliers 

identifiés ? Quel projet de performance ? Quel 

accompagnement ?

� Quels besoins de leurs entraîneurs 

(formation, équipements…) ?

Quelle valeur ajoutée du « réseau 

INSEP » aux acteurs du sport calédonien ?
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La mise en réseau de la Nouvelle-Calédonie avec les établissements
de métropole et d’Outre-Mer

� Partager des problématiques

communes

� Mutualiser les

« meilleures pratiques »

� Réfléchir  à l’identification

d’une entité locale « référente » en NC

� Réfléchir à l’identification 

d’un « référent réseau » en NC

� Réfléchir à la participation aux

groupes de travail thématiques « réseau »

� Identifier et valoriser les ressources

locales pour l’ensemble du sport français
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La préparation  des sportifs calédoniens avant leur départ en métropole 

� Identification des meilleurs potentiels susceptibles de partir (sport par sport)

� Identification d’une entité « référente » pour la coordination du suivi des sportifs

� Bilan sur le double projet et Bilan psychologique = préparation individuelle au départ

� Réflexion sur l’utilisation des différents outils  (Portail de suivi quotidien du sportif (PSQS) / 
guide responsable de pôle…) au service de l’accompagnement du projet de performance

� Informations sur les structures d’accueil en métropole

� Partage avec les établissements du réseau « INSEP »

� Planification de rencontres avec les entraîneurs et les responsables des structures en amont, etc…

� é
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L’optimisation de l’accompagnement des sportifs calédoniens en métropole 

� Identification de structures relais ou de 

personnes « référentes » en métropole (en lien avec

la Maison de Nouvelle-Calédonie ?)

� Coopération avec les associations d’étudiants 

calédoniens en métropole (voir carte) ?

� Transmission de données sur les sportifs

vers les structures d’accueil en métropole

� Mise en place d’un suivi de proximité sous forme

de tutorat

� Suivi  régulier : double projet / psychologique

� Etude de type sociologique sur le devenir des

sportifs calédoniens partis en métropole (INSEP)
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Conclusion

Horizon 2016-2020 vers la haute performance sportive :

� Un potentiel calédonien très riche

� Des objectifs du réseau « INSEP » et du sport calédonien convergents et ambitieux : la réussite 
des meilleurs potentiels

� Un réseau « INSEP » en (re)structuration avec des possibilités de coopération diversifiées

Autant d’atouts pour (faire) gagner ensemble dans le respect de la 
singularité des acteurs…
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