
 

 

Rencontres de l'innovation 

A LA POURSUITE DE L'OR OLYMPIQUE 

Lundi 10 octobre 2022, 16h30-18h45 

à L’INSEP 11 avenue du Tremblay, 75012 Paris 

Et si votre technologie pouvait aider les athlètes français à gagner une médaille de plus aux Jeux 

olympiques et paralympiques de Paris 2024 ? 

Dans le sport de haut niveau, le dernier 1% de performance est le plus difficile à atteindre, mais c’est 

aussi ce qui fait la différence entre une quatrième place et une médaille olympique ou paralympique.  

Pour atteindre ce niveau d’excellence, la recherche de la performance sportive se tourne vers la 
science et la technologie. De nombreux champs scientifiques s’intéressent à la performance sportive 
et développent une grande variété de compétences (IA, science des données, mécanique, matériaux, 
fabrication additive, SHS,…). Cependant, si la qualité de la recherche française s’associe au potentiel 
d’innovation des grandes et petites industries, alors cela promet des belles occasions de collaboration 
pour les médailles françaises à l’approche des JO 2024. 
Le but de cette rencontre est de rapprocher industriels, chercheurs et fédérations sportives autour du 
sujet de la haute performance sportive. Il sera montré des exemples concrets d’innovation dans 
diverses disciplines. Nous croyons que ce partage d’expériences fera émerger de nouvelles 
collaborations. Le cocktail de fin de journée favorisera les rencontres et les échanges. 

 
 

PROGRAMME 
16h15 Accueil du public 

16h30 Introduction  
Matteo TONELLI, relations extérieures (ANRT) 

16h35 Mot d’accueil  
Fabien CANU, Directeur Général (INSEP)  

16h45 Keynote - La R&D et l’innovation en sport de haut-niveau  
Jean-François ROBIN, Responsable du Réseau National pour l'Accompagnement Scientifique 
de la Performance (INSEP) 
Alexandre GUYON DES DIGUERES, Adjoint au Chef du Pôle Performance (INSEP) 

17h15 Success stories 
Emmanuel BRUNET, Responsable recherche & performance (FFC)  
Zohra MRHAR, Responsable innovation (Groupe COFEL)  
Julien PISCIONE, Responsable Département Accompagnement à la Performance (FFR)  
Cyrille VUE, Dirigeant (ERPRO GROUP) 

17h45 Pause-café et échanges 

18h00 Les Pitch de la recherche sportive  

Mathilde DESENFANT, Doctorante En Sociologie Du Sport (INSEP) 
Benjamin MILLOT, Doctorant en biomécanique de la performance sportive (INSEP, FFA)  
Valentine Duquesne, Doctorante Cifre, (CPSF) 

18h20 Table Ronde - Perspectives  
Françoise THIBAULT, Déléguée Générale (ALLIANCE ATHENA) 
Romain MESNIL, Directeur programme d'innovations (ORANGE)  
Christophe ESCHENBRENNER, Président (FRANCE ADDITIVE) 
Jennyfer LECOMPTE, Directrice des programmes de RDI (CAP DIGITAL) 

18h45 Mot de la fin et cocktail 
 


