
Thibault Crinon, un jeune golfeur nantais, admis au Pôle-Espoir de 
Toulouse, revient à Nantes, suivre ses études tout en s’entraînant au 
sein de son club grâce à une structure novatrice, unique en France. 

« Nous avons 95,2% de réussite au bac et 
un élève bachelier sur deux obtient une 
mention ». Philippe Hervé, directeur du 
C.E.N.S reconnaît que ses élèves et son 
équipe d’enseignants travaillent dans 
de très bonnes conditions. Mais, il tient 
à préciser : « Ce n’est pas notre établis-
sement qui choisit ses élèves comme 
une boîte à bac, ce sont les structures 
sportives comme le FCNA pour le foot-
ball ou comme le Golf de Carquefou et 
la Ligue de golf des Pays de la Loire qui 
sélectionnent leurs meilleurs éléments 
et nous les confient ». 170 étudiants, 

à 16 ans, Thibault est un joueur scratch, 
il veut encore s’améliorer mais garde la 
tête sur les épaules et soigne son travail 
scolaire. Plus tard, si il progresse encore, 
il tentera sa chance sur le circuit et quoi 
qu’il arrive, il aimerait travailler dans le 
golf et se verrait bien club-maker.
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tous sportifs de haut niveau, représen-
tant 21 disciplines aussi variées que le 
tir au pistolet ou à l’arc, la gymnastique, 
le cyclisme, la natation, le foot, le hand, 
le basket et même le golf depuis l’arri-
vée cette année de Thibault Crinon. Le 
joueur carquefolien était au Pôle Espoir 
de Toulouse et pour lui, le C.E.N.S fut 
une opportunité à saisir. Le principe du 
Centre est d’accueillir des jeunes du col-
lège au lycée, qui sont les meilleurs dans 
leur discipline et de leur offrir les meil-
leures conditions de travail pour réussir 
leurs études jusqu’au baccalauréat *. 

C.E.N.S.
La performance dans l’épanouissement

Philippe Hervé directeur du C.E.N.S.

Les professeurs donnent leurs cours à 
des groupes de huit élèves. Ce qui leur 
permet une véritable proximité, une sol-
licitation plus performante et de s’adap-
ter plus vite aux élèves par rapport aux 
pré-acquis de chacun. Pour l’équipe 
dirigeante, c’est aussi un véritable chal-
lenge. Un tronc commun de cours 
peut-être adapté aux entraînements de 
chaque élève qui, à leurs niveaux sont 

déjà très spécifiques. Il y a également les 
périodes de championnats au cours des-
quels les athlètes « disparaissent » pen-
dant parfois plusieurs semaines. Dans 
ce cas, les cours sont déplacés avant et 
après les épreuves. Cette école existe 
grâce à l’éducation Nationale, et Jeu-
nesse et Sports, mais le Conseil Régional, 
le Conseil Général, la Ville de Nantes, le 
Comité Régional Olympique et Sportif, 
le CREPS des Pays de la Loire participent 
aussi au financement du C.E.N.S dont 
30% du budget est garanti par la taxe 
d’apprentissage.
La performance oui, mais dans l’épa-
nouissement. Il y a là de la graine de 
champions et de belles pousses, il n’y a 
qu’à voir leurs sourires éclatants de joie 
pour se persuader que ces sportifs de 

haut niveau, ont tout en main pour réus-
sir leur vie de sportifs, leur vie d’adoles-
cents et leur vie scolaire.
* Le C.E.N.S propose également une filière 
BTS MUC

Avec ses camarades de toutes disci-
plines, Thibault pose pour Mulligan 
Magazine dans l’hilarité et la joie 
partagée.


