
 
 
 

INVITATION 
Vendredi 15 avril 2016  

 

FEDAIRSPORT a le plaisir de vous convier à une journée à l’INSEP 

Les spécificités de l’INSEP,  préparation aux JO de Rio 
  

9h00   Accueil et émargement (salle Londres) 

9h30   Visite des installations sportives avec Frédéric CHASLES (Responsable du Département des Equipements Sportifs et Techniques) 

« Le fonctionnement des équipements pour sportifs de haut niveau » 

o Complexe aquatique HQE (inauguré en oct. 2015)   
o Halle Joseph Maigrot (Pistes de vitesse, sautoirs, aires de lancés, vélodrome…) 
o Complexe Christian D’Oriola (salles de gymnastique, lutte, escrime, taekwondo…) 
o Aires sportives extérieures en gazon synthétique (football, hockey sur gazon…) 

Avec l’apport technique des adhérents FEDAIRSPORT   

12h30  Déjeuner convivial 

13h30  Regard de sportifs de haut niveau, utilisateurs des équipements 

Intervenants 

o Quentin SIGNORI (Gymnastique – Pôle France – 3e au Jeux Méditerranée, 4e aux championnats du Monde Elite) 
o Matthieu DAFREVILLE (Judo – Pôle France – Champion du Monde en 2009 – 5e au JO)  

 
14h15   Construction, rénovation et entretien  

Dans quelle mesure la qualité des équipements est primordiale à la performance sportive ?  

   Quelles sont les spécificités de l’INSEP ? 

Intervenants 
o Bruno BABIN (Eurosyntec) : piste Halle Joseph Maigrot 
o Alexandre GANDOIN (Myrthapools) : bassins inox du complexe aquatique 
o David HASENCLEVER (Sandmaster) : entretien 
o Julia WAGNER (Eco energie) : traitement de l’air du complexe aquatique 

 
15h00   Financements/PPP : avantages, inconvénients et alternatives (ex : REM, CREM) 

Intervenants :  
o Gwen MARIEN (A40 Architectes) 
o Claude LENOIR (Lenoir & Associés Architectes) 
o Maitre Jean Sébastien ORIOU (Fidal)  

 

16h00    Echanges avec la salle  

Inscription obligatoire : jguibert@fedairsport.com 

INSEP 11 avenue du Tremblay 75012 PARIS – Réponse attendue pour le 12 avril 2016 
Il est fortement conseillé d’accéder à l’INSEP en transports 

Métro ligne 1 - arrêt Château de Vincennes puis bus ligne 112 – arrêt INSEP 

INSEP 
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