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Pour comprendre la posture…



Un projet pour les Jeux Olympiques

et Paralympiques de 2024

Naissance du Réseau National 

pour l’Accompagnement Scientifique de la Performance



Un projet pour les Jeux Olympiques

et Paralympiques de 2024
Une conception de l’entraîneur

« Chef de projet de performance »



Une conception de l’Accompagnement 

Scientifique de la Performance

A partir d’une demande d’un entraîneur, 

c’est apporter la pointe avancée 

des connaissances aux entraîneurs de façon à 

ce qu’ils puissent prendre des décisions éclairées 

pour transformer 

la pratique des sportifs de haut niveau . 



V

Avec les fédérations (DTN, référents scientifiques, entraineurs, etc.), 

identifier les freins à la performance et faire émerger des besoins. 

 Fort de l’identification d’une difficulté, des solutions immédiatement 

disponibles sont suggérées qui peuvent revêtir différentes formes.

 Traduire la difficulté de l’entraîneur en une question de recherche. 

 L’évaluation sera forgée sur la satisfaction de l’entraîneur et plus 

encore sur l’impact des solutions envisagées sur la transformation 

de la pratique des sportifs de haut niveau. 

Accompagnement 

Scientifique de la Performance



V

Une charte éthique

Ce sont les entraîneurs qui sont garants de 

l’opportunité sportive des projets scientifiques, 

c’est-à-dire qui justifient de l’intérêt d’engager 

un travail scientifique.

La recherche s’arrête quand l’entraîneur mesure 

son impact sur la transformation des pratiques.

Une recherche scientifique de qualité garantira 

un accompagnement scientifique de qualité.
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Feuille de route « Réseau National pour l’ASP »
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* Workshops ciblés

* Réseau des référents scientifiques 

(structuration, formation, etc.)

* Relai fédéral (congrès, clubs, etc.)

* Développement du travail des chercheurs / SHN

* Rencontre des partenaires académiques : 

ANR, ANRt, délégué MESRI, C3D, CPU, SATT, Institut 

Carnot, Sciences 2024, HCERES, etc.

* Réunions interministérielles MESRI - MS

* Crédits Impôt Recherche

* Développement du travail des chercheurs / SHN

* Financement d’emplois, détachements partiels, 

diffusion, etc.) 
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V

* Augmenter le nombre d’emplois dédiés à la 

recherche en sport de haut niveau

* Augmenter les financements de la recherche 

en sport de haut niveau

* Accompagner les équipes nationales 

dans la perspectives de l’obtention de 80 médailles 

aux JOP de Paris 2024



21-03-19 : 
Journée de valorisation de la Recherche 

au service de la Performance (AAP du MS)

22-03-19 : 
Regroupement des acteurs 

de l’accompagnement 
scientifique 

de la performance

Septembre 2019 : 
Carrefour 

« Chercheurs – Praticiens »

Save the date

Save the date
2019



Merci de votre attention

jean-francois.robin@insep.fr

adrien.marck@insep.fr


