Convention de collaboration
entre l’INSEP et le GIP PARIS
2024 – Mardi 2 février 2016
Entourés des sportifs de l’INSEP, Thierry BRAILLARD et Tony
ESTANGUET, Co-président du GIP PARIS 2024…

Entourés des sportifs de l’INSEP, M. Thierry BRAILLARD,
Secrétaire d’Etat aux Sports, et M. Tony ESTANGUET, Coprésident du GIP
» PARIS 2024
» et membre du Comité
International Olympique signeront, avec M. Jean-Pierre de
VINCENZI, Directeur général de l’INSEP, et M. Etienne THOBOIS,
Directeur général du GIP » PARIS 2024 « , une convention de
collaboration entre l’INSEP et le GIP « Paris 2024 » dans le
cadre de la candidature de Paris à l’organisation des Jeux
Olympiques et Paralympiques de 2024.

Mardi 2 février 2016 à l’INSEP
12h00 – bâtiment J
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La
FRANCE
a
achevé
la
transposition du code mondial
antidopage
Des dispositions très importantes ont été intégrées dans le
code du sport…
Avec l’ordonnance nÂ° 2015-1207 du 30 septembre 2015, la
France avait franchi une première étape importante dans le
cadre de la transposition des nouveaux principes du Code
mondial antidopage dans la loi française.

Des dispositions très importantes ont été intégrées dans le
code du sport qu’il s’agisse des échanges d’informations entre
les différents acteurs, des contrôles de nuit des sportifs, de
l’association interdite, ou de l’évolution des barèmes de
sanctions. Afin de compléter le dispositif et permettre la
mise en œuvre de cette ordonnance, deux décrets ont été
publiés hier, le dimanche 31 janvier. Ces textes adaptent et
modernisent les procédures disciplinaires pouvant être
engagées par l’Agence française de lutte contre le dopage et
par les fédérations sportives, et précisent les mesures
législatives en matière de contrôle et de sanction des
sportifs.

Avec l’ensemble de ces mesures, Patrick KANNER, ministre de la
Ville, de la Jeunesse et des Sports, et Thierry BRAILLARD,
secrétaire d’Etat aux Sports, se réjouissent que la France ait
achevé son processus de transposition du Code mondial
antidopage, comme ils s’y étaient fermement engagés vis-à-vis
de l’Agence mondiale antidopage. La France réaffirme ainsi son
attachement et ses ambitions en matière de lutte contre le
dopage, et confirme sa ferme volonté de continuer à jouer un
rôle moteur dans ce domaine. Préserver l’éthique du sport
constitue une mobilisation de tous les instants du
gouvernement. A ce titre, la plateforme nationale de lutte
contre la manipulation des compétitions sportives, installée
par Thierry BRAILLARD le 28 janvier dernier, va permettre de
mieux lutter contre le fléau que constituent la corruption et
les matchs truqués, et conforter l’engagement indéfectible de
la France sur les questions d’éthique dans le sport.
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Nouvelle
fuzeX
:
De
la
performance… et du style !
ASICS, N°1 en running, est parti d’un constat simple…
ASICS, N°1 en running, est parti d’un constat simple : 36%*
des runners ont aujourd’hui entre 15 et 24 ans !

Challenge et fun, dépassement de soi et plaisir, tels sont
leurs mottos !
Pour répondre à cette tendance de fond, Asics lance la
nouvelle fuzeX: la chaussure qui allie technologie et design.
Pour tous ceux et celles qui diversifient leurs terrains de
jeux, qui, d’une seconde à l’autre, partent courir, qui
avalent les kilomètres sur la route, qui dévalent les
escaliers, qui courent de jour comme de nuit; le tout avec du
style ! La marque pousse les jeunes runners à courir n’importe
où, n’importe quand grâce à la fuzeX ! Asics relaie ce message
dans une campagne de communication puissante, RUN ON IMPULSE**
qui s’affichera pour la première fois Place de l’Etoile à
Paris à partir du 1er février.
Légèreté, amorti et design, le parfait combo pour un run de
qualité et looké !

Dans sa quête continuelle de performance, ASICS a développé la
nouvelle fuzeX à l’Institut du Sport et des Sciences situé à
Kobe, au Japon, en réunissant les meilleures technologies de
la marque. Deux caractéristiques essentielles composent la
chaussure: légèreté et amorti. La semelle offre un amorti de
qualité grâce à sa composition de fuzeGel, combinaison de
mousse et de gel permettant un gain de poids. Le bloc talon en
Solyte, la coque talon et le mesh sans couture procurent un
confort optimal. La fuzeX propose également certaines
spécificités comme un drop de 8mm, offrant de meilleures
sensations lors de la course et qui permet de faire corps avec
la surface appréhendée dans le but d’améliorer la foulée. Le
style et la performance, c’est ce qu’ASICS promet en running.
La gamme fuzeX se décline également en textile. N’importe où,
n’importe quand, cours, en fuzex, des pieds.. à la tête.
En bref…

>> LÉGÈRETÉ une chaussure de 280g seulement, qui permet à la
foulée de rester souple et agréable grâce à l’utilisation de
la technologie fuzeGel
>> AMORTI sa semelle intégrale en fuzeGel, mélange de Gel et
de SpEva, ainsi que son bloc talon en Solyte assurent un
amorti de qualité.
>> CONFORT sa coque talon et son mesh sans couture offrent un
confort d’accueil incomparable
>> POLYVALENCE ce modèle est idéal pour les courses de
moyennes distances. Grâce au confort qu’il procure, il est
également idéal pour diverses activités physiques au quotidien
>> DESIGN la collection ASICS fuzeX se compose de deux modèles
: la fuzeX et la fuzeX Lyte. Les couleurs choisies mettent en
évidence les semelles
>> INFORMATIONS TECHNIQUES light AHAR sponge, 3M Reflective;

AHAR+, AHAR ®, Rearfoot GEL® Cushioning Syste, Seamless
Construction, ComforDry™ Sockliner, Solyte® Midsole Material,
Guidance Line®
>> DISPONIBILITÉ ET PRIX fuzeX sera lancée partout dans le
monde, en France dès le 1er février dans la majorité des
réseaux de grande distribution sportive, au prix de 130€.
Différents coloris seront disponibles dans les modèles Hommes
et Femmes
* Sources 2014 – FFA et Sport Lab – ** Run On Impulse :
N’importe où, n’importe quand, cours
Anima Sana In Corpore Sano, ou « Un esprit sain dans un corps
sain », est une vieille expression latine dont ASICS a tiré
son acronyme, et la véritable devise de la marque. La société
a été fondée il y a plus de 60 ans par Kihachiro Onitsuka, et
est aujourd’hui leader parmi les fabricants de chaussures de
course, mais aussi de différents autres articles, vêtements et
accessoires de sport. Pour plus d’informations, veuillez
consulter www.asics.com.
Les bandes figurant sur le côté des chaussures ASICSÂ® sont
une marque déposée d’ASICS Corporation dans la plupart des
pays du monde

Agenda
prévisionnel
de
Thierry BRAILLARD du lundi
1er au samedi 6 février 2016
Cabinet de M. Thierry BRAILLARD, Secrétaire d’Etat aux Sports…
Du lundi 1er au samedi 6 février 2016

Lundi 1er février
10h00 Conférence de presse de lancement de l’opération « Les 4
saisons du sport féminin »
Conseil Supérieur de l’Audiovisuel – Tour Mirabeau – 39-43,
quai André-Citroën 75015 Paris
14h00 Présentation de l’équipe cycliste 2016 AG2R La Mondiale
Siège AG2R La Mondiale – 104-110 boulevard Haussmann 75008
Paris
17h00 Entretien avec M. Jean-Paul KRUMBHOLZ, secrétaire
général du Syndicat National des Activités Physiques et
Sportives
Secrétariat d’Etat aux Sports
Mardi 2 février
12h00 Signature d’une convention de collaboration dans le

cadre de la candidature de Paris à l’organisation des Jeux
Olympiques et Paralympiques de 2024 entre l’INSEP et le GIP »
Paris 2024 «
INSEP – 11 avenue du Tremblay 75012 Paris
15h00 Questions d’actualité au Gouvernement
Assemblée nationale
16h45 Questions d’actualité au Gouvernement
Sénat
Mercredi 3 février
15h00 Questions d’actualité au Gouvernement
Assemblée nationale
Jeudi 4 février
9h30 Entretien avec Michaël JEREMIASZ, champion paralympique
de tennis
Secrétariat d’Etat aux Sports
11h00 Réunion des ministres et des secrétaires d’Etat présidée
par le Premier ministre suivie d’un déjeuner
Hôtel de Matignon
15h00 Examen de la proposition de loi

» renforçant la lutte

contre le hooliganisme «
Assemblée nationale
19h30 Soirée organisée par l’Agence pour l’Education par le
Sport (APELS) en partenariat avec LCL autour du programme »
Fais-nous rêver »
LCL – 19 boulevard des Italiens 75002 Paris
Vendredi 5 février
10h15 Entretien avec Mme Nicole SANQUER-FAREATA, ministre de
l’éducation et de l’enseignement supérieur, de la jeunesse et
des sports de Polynésie Française

INSEP – 11 avenue du Tremblay 75012 Paris
11h00 Rencontre Rio 2016 avec la Fédération
Handisport
INSEP – 11 avenue du Tremblay 75012 Paris

Française

14h00 Déplacement dans l’Oise
18h45 Match de football féminin Paris Saint Germain /
Olympique Lyonnais
Stade Charléty
Samedi 6 février
14h00 Paris Grand SLAM 2016 de Judo
AccorHotels Arena
15h25 Match d’ouverture du Tournoi des 6 Nations de Rugby :
France / Italie
Stade de France
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