COMMUNIQUE DE PRESSE
AU FESTIVAL SPORT UNLIMITECH, DEKRA ET L’UNSHN
S'ENGAGENT POUR UNE PERFORMANCE RESPONSABLE !
Bagneux, le 10 septembre 2019 – Sophie Dominjon, Présidente de DEKRA France,
participera aux côtés de Philippe GONIGAM, Président de l’Union nationale des
sportifs de haut niveau, à une table ronde sur « Comment former, protéger et
accompagner nos champions ? » au cours du Festival Sport Unlimitech à Lyon le 19
septembre. L’occasion d’échanger sur les outils et les organisations qui encadrent les
athlètes et leurs performances, ainsi que de présenter les dernières innovations du
milieu du sport, destinées à mieux évaluer et prévenir les risques encourus par les
sportifs dans l'optique d'optimiser leurs performances.
« La pratique sportive est à la fois une activité exaltante et fédératrice mais implique
également de nombreux risques pour les sportifs, particulièrement lors de la préparation
intensive de compétitions internationales comme les Jeux Olympiques. Avec les nouveaux
outils dont nous disposons, il est temps d’apprendre à connaître les dangers et les écueils
du sport afin de permettre aux athlètes de se focaliser sur leurs performances et sur le
plaisir. » Sophie DOMINJON.
« La pratique d'un sport de haut niveau / professionnel est désormais un métier à part
entière. Elle doit être abordée et encadrée comme une véritable activité professionnelle,
avec des actions de prévention au service de la performance. L'objectif de l'Union est de
permettre aux sportifs de devenir les plus compétitifs possible au plan international.
S'associer avec DEKRA, leader mondial, est pour nous un gage d'exigence et de réussite.
» Philippe GONIGAM.
Leader dans la prévention et la maîtrise des risques, DEKRA s’est tout naturellement associé
à l’UNSHN (Union Nationale des Sportifs de Haut niveau) et à MOSL (agence d'attractivité
du département de la Moselle) pour concevoir une plateforme qui permet aux sportifs
d’évaluer les risques auxquels ils sont soumis, afin de mieux les prévenir et d'optimiser ainsi
leurs performances.
DEKRA présentera en avant-première sa plateforme d’évaluation et de prévention des
risques professionnels des sportif(ve)s de haut niveau qui sera ouverte en fin d’année 2019.
Une plateforme conçue dans le cadre du partenariat avec l’UNSHN et MOSL, qui a pour
ambition d’aider les sportifs de haut niveau à mieux identifier les risques de leur
environnement pour augmenter leurs chances de réussite. En effet, qu’ils soient
physiologiques, socio-économiques, psychologiques ou environnementaux, les risques
potentiels qui menacent les sportifs en quête de haute performance sont réels et doivent
aujourd’hui être mieux compris pour être mieux maîtrisés. Dans cet objectif, DEKRA et
l'Union compte ainsi mettre leur nouvelle plateforme au service d’une pratique de haute
performance plus sûre et vouée à l’excellence, avant d'en proposer une déclinaison à
l'ensemble des sportifs.

À propos de DEKRA
Depuis 90 ans, DEKRA s’engage pour la sécurité. Fondé en 1925 à Berlin, DEKRA est aujourd’hui l’un des
plus grands organismes d’expertise au monde. En 2018, DEKRA a réalisé un chiffre d’affaires de près de
3,3 milliards d’euros. L’entreprise emploie actuellement plus de 45 000 personnes dans plus de 50 pays sur
cinq continents. Le groupe intervient sur huit divisions de service dans les domaines de l’automobile,
l’industrie et la gestion des ressources humaines. Le groupe fonde sa réussite sur le haut niveau de
compétence technique de ses collaborateurs et sur le respect scrupuleux d’une éthique professionnelle
basée sur l’intégrité et l’impartialité. DEKRA s’engage à garantir à long terme la sécurité, la qualité et la
protection environnementale et à devenir le partenaire global pour un monde plus sûr.
A propos de l’UNSHN
L'Union Nationale des Sportifs de Haut Niveau est le syndicat des sportifs de haut niveau, plus
spécialement celles et ceux issus des disciplines individuelles. Créé en 2015 suite à l'audition de certains
de ses membres par la commission ministérielle sur l'évolution du statut du sportif de haut niveau, l'UNSHN
a depuis été officiellement sollicitée par l'Assemblée Nationale, le Sénat et le Conseil d'État, notamment
dans le cadre de l'évaluation de la loi sur le sport de 2015.
Les missions de l'UNSHN sont d'Informer, Accompagner, Protéger et Représenter les sportifs de haut niveau.
Ses axes de travail actuels sont la professionnalisation – statut, prévoyance et sécurisation du parcours et la protection des sportifs.

A propos de MOSL
MOSL est l'agence d'attractivité du département de la Moselle.

