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SOIRÉE DES CHAMPIONS  
LE 24 JANVIER 2023, L’INSEP CÉLÈBRE L’EXCELLENCE DU SPORT FRANÇAIS 

La Soirée des Champions organisée par 
l'Institut national du sport, de l'expertise et 
de la performance (INSEP) fait son grand 
retour.  
Le 24 janvier prochain, l’ensemble des 
sportifs ‘Insépiens’ seront réunis et mis à 
l’honneur !  
En présence d’Amélie OUDEA-CASTERA, 
Ministre des Sports et des Jeux 
Olympiques et Paralympiques, Fabien 
CANU Directeur Général de l’INSEP accueillera près de 800 athlètes et personnalités du 
mouvement sportif au sein de la mythique Halle Maigrot.  
 
« Après trois ans d’absence, cet événement incontournable n’a pas perdu sa vocation 
première. En mettant 175 sportifs à l’honneur, nous voulons les féliciter pour leurs performances 
et contributions au rayonnement de la France et nous voulons aussi leur dire que nous sommes 
avec eux pour réussir les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Cette soirée est aussi 
dédiée à la performance de notre modèle sportif qui n’a de cesse de démontrer son 
excellence. » Fabien CANU, Directeur Général de l’INSEP.  
 
La cérémonie se distinguera des précédentes éditions à travers les récompenses qui seront 
remises. Elle rassemblera les médaillés aux Championnats du Monde Senior et Championnats 
du Monde Junior, ainsi que les médaillés aux Championnats d’Europe Senior, Championnats 
d’Europe Junior. 
La remise des récompenses se structurera en plusieurs catégories : 

à Les diplômés de l’année 2022 ; 
à Les obtentions de premières médailles internationales ; 
à Les champions qui reviennent d’une blessure, d’un accident, d’une 

grossesse/paternité ou qui sont de retour sur le devant de la scène après un échec ou 
un passage à vide ; 

à Les vainqueurs de 2022 d’au moins une 3ème médaille internationale senior (dans des 
compétitions différentes) ; 

à Les médaillés en championnats Junior, non diplômés ; 
à Les médaillés en championnats Senior, or, argent et bronze. 

 
 
Informations pratiques 
Pour assister à La Soirée des Champions, vous devez être accrédités auprès du service de presse de l’INSEP. 
Pour toutes demandes d’interviews merci de nous adresser votre demande en amont. 
 
À propos de l’INSEP 
Acteur de référence de l’écosystème sportif national et international, l’INSEP accueille la plupart des fédérations 
olympiques et paralympiques, 19 fédérations résidentes, 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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