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PHILIPPE HERVÉ :

“CHAQUE ATHLÈTE
AU CENS SE SITUE AU
CENTRE DU DISPOSITIF”

DIRECTEUR DU CENS DEPUIS 2010,
PHILIPPE HERVE PEUT S’ENORGUEILLIR D’AFFICHER DES TAUX
D’EXCELLENCE CONCERNANT LES
RÉSULTATS
SCOLAIRES
DES
ATHLÈTES QUI LUI SONT CONFIÉS
PAR LES CLUBS DE HAUT NIVEAU
NANTAIS. CETTE ANNÉE, 165 JEUNES
EN DEVENIR, FLEURON DU SPORT DE
DEMAIN, PARTAGENT LEUR TEMPS
ENTRE LES ENTRAINEMENTS INTENSIFS ET L’INSTITUTION CRÉÉE IL Y A
VINGT-CINQ ANS PAR MAX BOUYER,
ROBERT BUDZYNSKI ET MICHEL
TRONÇON. LA RÉUSSITE : DES PETITES CLASSES, UNE GRANDE
PROXIMITÉ ET UN DONC UN EMPLOI
DU TEMPS SUR MESURE QUI PORTE
SES FRUITS.
PROPOS RECUEILLIS PAR
FRANÇOIS-XAVIER LEBERT
PHILIPPE, COMMENT PRÉSENTER
LE CENS AUJOURD’HUI, DANS
LE MICROCOSME DU SPORT NANTAIS ?
Le Centre Educatif Nantais pour Sportifs est un
établissement scolaire d’enseignement secondaire qui accueille, des sportifs de haut niveau
et de niveau confirmé dans vingt disciplines
sportives différentes. Notre mission consiste à
accompagner la réussite scolaire, faciliter la
réussite sportive mais aussi l’épanouissement
humain ! C’est un outil différenciateur ! En effet,
la qualité et la spécificité de notre outil scolaire
constituent un levier important pour l’athlète et
sa famille au moment de concrétiser le choix de
la structure sportive d’accueil (centre de formation, pôle France et/ou espoirs…). Je veux à ce
titre rappeler le caractère unique et spécifique
de cette école dans le paysage de la formation
initiale en France. A ce titre et tout en gardant
bien entendu de la mesure, le modèle du
C.E.N.S. se rapproche davantage de l’INSEP !
Nous partageons la même offre de formation
dans le secondaire et nous recherchons
constamment les adaptations les plus pertinentes au profit de la réussite sportive !
L’un des principes clé sur lequel repose le CENS
est la mixité. Cette réalité se décline à plusieurs
niveaux. La mixité des structures sportives et des
athlètes accueillis (sport collectif/sport individuel
– filles/garçons - pôles France et espoirs/ structures sportives autres - structures conventionnées / candidatures individuelles) des
professionnels intégrés à l’équipe (enseignants
permanents et non permanents). Cette mixité est
source de richesse et d’équilibre !

LES TALENTS SONT DÉJÀ IDENTIFIÉS AU DÉ- délivré par le CENS est du sur mesure par rapport au prêt à porter qui peut être délivré dans
PART. COMMENT SE PASSE LE CASTING ?
Il ne dépend pas du CENS puisque, et c’est l’une un autre Etablissement ». Nous ne devons jamais
de nos fiertés, nous ne recrutons pas les nous éloigner de cette particularité reconnue.
athlètes qui nous sont confiés. Ceux-ci sont Au niveau de l’organisation humaine et matéorientés par les clubs et recrutés sur des critères rielle, nous gérons des emplois du temps avec
techniques, physiques, athlétiques ! Nous ne les de fortes contraintes tant en matière de reschoisissons pas, nous ne posons aucun numerus sources humaines qu’en matière scolaires et
clausus à l’entrée, et ce quel que soit le niveau sportives ! Nous tâchons de répondre le mieux
scolaire de l’athlète ! Bien évidemment ce ne possible aux structures sportives accueillies qui
sont pas toutes et tous des premiers de la souhaitent bien évidemment disposer du maxiclasse. Un certain nombre éprouve des difficul- mum de temps sportif. Par exemple, depuis
tés scolaires. La culture de la
cette année, et en maintenant
proximité, du respect, conjugué
bien évidemment tous les auau travail de restauration de la « POUR LA QUATRIÈME tres aménagements horaires
confiance et de l’estime de soi, ANNÉE CONSÉCUTIVE,
réalisés, nous finissons désconstituent les clés de notre NOUS AFFICHONS
ormais les cours le lundi à
réussite ! Chaque athlète est ici 100% DE RÉUSSITE AU 16h contre 17h auparavant.
considéré et reconnu ! A l’in- BACCALAURÉAT GÉNÉNous sommes en veille et à
verse chaque athlète doit aussi
l’écoute des adaptations decomprendre ce que nous atten- RAL, AVEC AU MOINS
mandées par les structures
dons d’une attitude partenaire ! 51% DE MENTIONS »
sportives accueillies, autant
C’est le pré-requis !
que nous puissions le faire !
VOUS COMPTEZ 165 JEUNES
DANS LA PROMO DE CETTE ANNÉE…
Effectivement ! l’idée consiste à ce que ces
athlètes se situent au centre du dispositif que
nous proposons, qu’ils disposent des meilleures
conditions scolaires et des meilleures conditions
d’accompagnement pour performer dans leur
discipline sportive !
J’ai retenu une phrase qu’avait prononcée en
2011 le père de Yann GUYADER, multiple champion du monde (ndlr : patineur de vitesse) pour
témoigner de l’action d’accompagnement
conduite auprès des sportifs de haut niveau et
de niveau confirmé accueillis : « L’enseignement

A PARTIR DE QUELLE CLASSE
DISPENSEZ-VOUS VOTRE FORMATION ?
Nous commençons dès la classe de 5ème avec
les disciplines sportives centrées sur la gymnastique, la natation, le tennis et le tennis de
table, ça démarre tôt… Nous travaillons avec
des classes de 8 élèves au maximum dans lesquelles il est nécessaire, à chaque fois, de
s’adapter aux calendriers des uns et des autres,
de proposer de l’individualisation et de la différenciation sur le volet pédagogique. Notre force
aujourd’hui, au-delà de notre enthousiasme et
de notre professionnalisme, c’est l’expérience
capitalisée ! Nous avons construit des process

qui fonctionnent mais nous sommes également
constamment en recherche d’optimisation.
AU NIVEAU DES RÉSULTATS SCOLAIRES,
VOUS ÊTES DANS L’EXCELLENCE, SUR LA
PROMO 2016…
Pour la quatrième année consécutive, nous affichons 100% de réussite au baccalauréat général, et quatre ans de suite, ce n’est pas un
hasard me semble-t-il ! Sur cette même période,
nous avons décroché 51% de mentions (chiffre
le plus bas) et 58,5% de mentions (chiffre le plus
haut) en 2016 ! Cette année, nous réalisons
aussi 100% de réussite au baccalauréat technologique. L’ensemble de cette promo représente une petite cinquantaine de terminales.
MAINTENIR CES STATISTIQUES
EST UNE VRAIE PERFORMANCE…
Beaucoup de représentants de clubs et de parents vous diraient que certains athlètes n’auraient pas eu l’examen ou n’auraient pas obtenu
la mention s’ils n’avaient pas été au CENS. C’est
la réalité et c’est notre fierté collective ! C’est
toute la compétence et l’investissement de
l’équipe pédagogique que j’entends ici mettre
en valeur et saluer ! Celle-ci est présente au
quotidien et montre un investissement sans faille
pour chacune des situations et des profils. L’attention portée conduit d’ailleurs un certain nombre d’enseignants ou de personnels
administratifs à assister aux rencontres disputées par les athlètes ! C’est aussi une manière
de travailler la relation et d’en apprendre davantage sur la personnalité de l’athlète dans la
perspective d’assurer un meilleur accompagnement.
EST-CE PARCE QUE VOUS COCOONEZ VOS
SPORTIFS QU’ILS S’ARRACHENT AUTANT EN
MODE EXAMEN ?
Un certain nombre de nos athlètes éprouvent
des difficultés dans le système scolaire, d’autres combinent parfaitement les exigences du
double projet. Vous savez, chaque jeune possède
sa personnalité. Il est nécessaire de décrypter
les forces et les points de levier pour chaque
profil afin de construire les meilleures conditions
d’accompagnement. Pour autant, ce sont tous
des compétiteurs nés qui pour le plus grand
nombre trouvent dans l’examen un nouveau terrain pour en découdre !
VOUS ÊTES LE DIRECTEUR
DU CENS DEPUIS 2010…
Bien au-delà de mon arrivée en 2010, le CENS
a une histoire construite initialement en relation
étroite avec le FC Nantes. Au point de départ,
sans Michel TRONSON, Robert BUDZYNSKI, Max
BOUYER, cette école n’existerait pas ! Ce sont
25 années de construction, d’investissement et
de travail en équipe au service des athlètes !
C’est aussi et surtout une action conduite en collaboration, et en tout premier lieu et dans le
cadre de l’exercice quotidien, avec les représentants des clubs présents aux réunions de rentrée
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ILS SONT PASSÉS
PAR LE CENS…

et de suivi, aux conseils de classe, aux entretiens
de remédiation et d’accompagnement !

nements collectifs, les séquences individuelles,
les compétitions. N’oublions pas non plus que
l’indicateur de la réussite scolaire correspond à
un critère référencé dans le classement des centres de formation professionnels agrées. Si on
prend l’équipe du FCN d’aujourd’hui, Valentin
RONGIER, Léo DUBOIS, Jules ILOKI, Maxime
DUPE, Koffi DJIDJI, Anthony WALONGWA, Abdoulaye TOURE, passés au CENS, ont tous obtenu
un diplôme et pour la majorité un baccalauréat
avec mention !

- ROLLER SKATING : Yann GUYADER :
Quadruple Champion du monde - Arnaud
GICQUEL : Champion du monde 1994
- TENNIS DE TABLE : Audrey LE MORVAN
: Médaillée de bronze aux jeux Olympique
Handisport- Pékin 2008
- AVIRON : Sébastien VIEILLEDENT: Champion olympique deux de couple - Athènes
2004
- FOOTBALL : Mickael LANDREAU : Champion de France avec le FC Nantes – 2001
– Dimitri PAYET mais aussi Valentin RONGIER – Léo DUBOIS – Maxime DUPE –
Jules ILOKI – Abdoulaye TOURE – Anthony
WALONGWA
- TENNIS : Nicolas MAHUT : finaliste 2011
du masters de Paris – Bercy en double
messieurs - Edouard ROGER VASSELIN :
Vainqueur du double messieurs - Rolland
Garros – Juin 2014
- KARTING : David TERRIEN – Champion
du monde – 1993
- ATHLETISME : Floria GUEI – Championne d’Europe 400 mètres en relais –
2014 – Laura VALETTE – Championne
Olympique jeune – Pékin – 2014
- HOCKEY SUR GLACE : Florian HARDY –
Gardien de but de l’équipe de France
- CYCLISME : Pierre GOUAULT – professionnel - Equipe BIGMAT – AUBER 93
GYMNASTIQUE : Zacchari HRIMECHE –
Vice - champion d’Europe junior à la barre
fixe - 2014

VOS RÉSULTATS SONT DONC TRÈS ENVIÉS…
QUE RÉPONDEZ-VOUS À CEUX QUI DISENT
Nantes impliqués dans les championnats du
QUE C’EST PLUS FACILE D’AVOIR DE BONNES
monde en Chine ! Tous les ans nous parvenons
STATISTIQUES QUAND ON A DE PETITS EFà gérer ces scénarii grâce aux différents process
FECTIFS…
mis en place, aux compétences des équipes et
Nous travaillons certes avec de petits effectifs,
à la collaboration avec les représentants des
mais nous parvenons à obtenir des résultats
clubs. Nous travaillons également à responsabisans sélection préalable ! Je tiens également à
liser les athlètes et nous organisons avec ceuxrappeler que nous avons le même calendrier
ci les plans d’action répondant aux situations et
scolaire que les autres établissements, les VOUS ÊTES RÉACTIF AUX DEMANDES
aux besoins des athlètes
mêmes référentiels de formation, mais un tiers DE DERNIÈRE MINUTE LORSQU’ELLES
de temps de moins compte tenu du rythme des SE PRÉSENTENT ?
LE JEUNE PART EN COMPÉTITION AVEC DES
entrainements et des compétitions. J’aime à dire Le FC Nantes comme les autres centres de for- COURS À POTASSER ? LES CLUBS DOIVENT
qu’avec un certain nombre d’athlètes, nous em- mation professionnelle conventionnée, je pense VOUS METTRE LA PRESSION POUR QUE LE
pruntons parfois plutôt l’escalier que l’ascen- au Nantes Volley Ball, à l’Hermine de Nantes At- JEUNE NE LAISSE PAS TROP D’INFLUX…
seur ! Cela veut dire que nous reprenons les lantique ou encore au Nantes Loire Atlantique Dans le cas des longs départs en compétition,
bases et nous accompagnons les athlètes dans Handball (NLAH) peut nous appeler à 7h30 le l’athlète possède une feuille de route construite
l’acquisition d’une plus grande confiance dans matin pour nous demander de libérer en mati- en collaboration avec le professeur manager et
leurs possibilités, d’une meilleure estime d’eux- née un(e) élève pour l’entraînement ou un départ
dans la mesure du possible avec les
mêmes, d’une plus grande méthode
coachs, voire les parents selon les sipour agir et savoir-faire.
« LE CENS A UNE HISTOIRE CONSTRUITE INITIALE- tuations et les nécessités. Il s’agit bien

MENT EN RELATION ÉTROITE AVEC LE FC NANTES. évidemment pour lui d’être extrêmeVOUS AIDEZ À CHOISIR…
ment concentré sur la compétition
Nous sommes en tous cas à l’écoute. AU POINT DE DÉPART, SANS MICHEL TRONSON,
sportive qu’il a préparée mais il ne doit
C’est la fonction première. Le tutorat ROBERT BUDZYNSKI, MAX BOUYER, CETTE ÉCOLE pas en oublier pour autant la partie
mis en place permet notamment de N’EXISTERAIT PAS ! CE SONT 25 ANNÉES DE
scolaire. Au retour de compétition, un
construire avec l’athlète la relation es- CONSTRUCTION, D’INVESTISSEMENT ET DE TRAdébrief est réalisé afin d’évaluer le difsentielle de confiance et de proximité.
férentiel (ou non d’ailleurs) entre les
VAIL
EN
ÉQUIPE
AU
SERVICE
DES
ATHLÈTES
!
»
Nous sommes en posture d’écoute acpréconisations initialement émises et
tive. Notre objectif consiste aussi à ce
la réalité. C’est alors qu’un nouveau
qu’à travers les entretiens d’accompagnement, en compétition avec l’effectif professionnel. plan d’action est mis en œuvre afin de gérer la
l’athlète, à condition bien entendu qu’il soit dans Nous sommes au service du sportif et des clubs situation au plus proche des préoccupations
une attitude partenaire, trouve les meilleures ! A nous de nous organiser pour le rattrapage. sportives et dans le respect des attentes du point
clés pour conduire avec succès son parcours.
Au-delà des situations conjoncturelles, il y a éga- de vue scolaire. Nous sommes véritablement à
lement des situations structurelles à gérer l’écoute du critère sportif ! Nous avons il y a
CONCRÈTEMENT, VOUS ÊTES EN MARGE DU comme un départ pour une compétition interna- maintenant quatre ans décalé les calendriers
FC NANTES ET DE SON CENTRE DE FORMA- tionale, pour une durée de deux mois avec une d’examens blanc de manière à favoriser pour les
TION, DE L’AUTRE CÔTÉ DE LA ROUTE…
scolarité à conduire en classe à examen, voire athlètes concernés (ex : pôle France Tir – Nantes
Nous sommes en collaboration ! Les adaptations une intégration de rentrée scolaire plus tardive Natation…) la meilleure des préparations pour
proposées par l’école permettent de gérer le comme nous l’avons connu cette année avec les les championnats de France ou les championmieux possible les disponibilités pour les entrai- athlètes du pôle France de roller skating de nats d’Europe !

Y-A-T-IL DES « MARCHÉS » À CONQUÉRIR,
DES NOUVEAUX CLUBS À DÉMARCHER ?
Il y a surtout un savoir-faire à consolider et de
nouveaux outils à déployer dans l’intérêt des
clubs et des sportifs. Nous sommes habités par
l’idée de progrès et la construction d’un accompagnement toujours plus performant. A ce titre,
nous avons créé avec les enseignants et en collaboration avec l’IMIE (école des métiers du numérique) un livret personnalisé de compétences
au service des athlètes. Ce travail a pris trois ans
! Cet outil est actuellement en phase de test afin
d’être mis en œuvre lors de la rentrée scolaire
2017. Nous travaillons aussi actuellement sur
une action de formation interne avec une vingtaine d’enseignants afin de progresser encore
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souvenirs extraordinaires notamment avec Abdoulaye TOURE qui obtient le baccalauréat en
2013 malgré une participation aux phases finales du championnat de France et des sélections en équipe de France aux Jeux de la
Francophonie à Nice ! Quelle belle réussite ! Je
me souviens du moment où il est venu nous faire
part de son succès. Abdoulaye était très ému.
J’en garde un souvenir vivace. Je me souviens
également de l’histoire extraordinaire vécue
avec Mickael MARTEAU (Pole France et espoirs
aviron). Il passait le baccalauréat en 2011 en
même temps qu’il disputait les championnats du
monde en Slovénie qualificatifs à l’époque pour
les Jeux Olympiques de Londres ! Parcours là
aussi conduit de manière extraordinaire ! Je me
remémore aussi la belle réussite de Laura VALETTE qui a renoué au CENS avec le goût de la
scolarité !

dans le domaine de l’accompagnement de nos
sportifs (entretien d’orientation, de remédiation,
de recadrage…). Nous réfléchissons également
avec le CREPS aux meilleures articulations possibles au service des sportifs dans le cadre de
l’arrivée de cette structure sur le site de la Babinière en 2020. Nous poursuivons également
notre travail de réflexion sur l’aménagement des
emplois du temps afin d’offrir, autant que nous
le puissions le faire, d’autres adaptations.

L’obtention du baccalauréat est considérée
comme très importante en général pour l’athlète,
sa famille et le club ! C’est le sésame à obtenir !
celui qui résonne aussi comme la possibilité ensuite de se livrer pleinement et par conviction
personnelle au sport de haut niveau dans un
contexte où justement plus tu montes en âge
plus c’est sélectif ! Aux yeux des familles, c’est
le diplôme qui rassure et qui pourra assurer
aussi une meilleure transition professionnelle
ou une reprise d’études dans le prolongement
d’une carrière sportive !

L’ÉCHEC SPORTIF FAIT PARTIE DE LA VIE DE
L’ATHLÈTE. COMMENT CELA SE PASSE- T-IL
QUAND UN ATHLÈTE N’EST PAS CONSERVÉ
PAR LE CLUB ?
Chaque année, à partir du mois d’avril, nous travaillons en collaboration avec les clubs sur les
situations dont certaines s’avèrent, dans ce cas
de figure, compliquées à gérer. Nous abordons
ici les éléments en relation avec la construction
de l’identité, le rapport au projet et aux sacrifices
consentis, en un mot, le rapport à l’équilibre
dans un contexte où le deuil de la situation n’est
bien entendu pas possible dans l’ici et maintenant, qu’il est par ailleurs nécessaire de se projeter dans des objectifs examens alors que pour
l’athlète « le monde lui tombe sur la tête » !
C’est là que notre intervention et celle des acteurs avec lesquels nous évoluons peut s’avérer
décisive ! C’est à ce moment que nous devons
faire preuve de la plus grande vigilance ! Nous
n’avons pas à juger la décision prise par le club.
L’organisation mise en place facilite la gestion
de ces situations. Notre rôle consiste dans ce
cas de figure à écouter et faire en sorte que
l’athlète identifie les ressorts possiblement mobilisables à court, moyen et plus long terme afin
de rétablir l’équilibre dans le cas où le club lui
annonce qu’il ne sera pas conservé l’année suivante. L’athlète sait aussi qu’il ne pourra pas
poursuivre sa scolarité au CENS. Nous facilitons
au besoin et notamment pour le FC Nantes, les
départs pour des essais dans d’autres clubs !
Ces départs oscillent entre 3 à 10 jours. Ils ne
sont pas toujours aisés à gérer dans une période
qui coïncide avec la préparation des examens.

QUELLES RELATIONS ENTRETENEZ-VOUS
AVEC LES PARENTS ?
Nous avons depuis 2010 travaillé autour d’une
plus large relation avec les représentants légaux
par le biais notamment de la mise en œuvre de
deux Environnements Numériques de Travail
(ENT). Ils permettent aux parents résidant en
France ou à l’étranger de suivre l’évolution de la
scolarité de leur enfant et d’interagir s’ils le souhaitent avec l’équipe pédagogique ou le pôle administratif et de vie scolaire. Les rencontres
physiques que nous avons instituées notamment
dans le cadre des journées Portes ouvertes ou
des réunions de rentrée forment aussi des moments précieux et fondateurs d’un accompagnement de qualité.

AU VU DES RÉSULTATS, ON PEUT DIRE
QUE LES JEUNES SONT ASSEZ
CONCERNÉS PAR LES ÉTUDES…

VOUS AVEZ CONNU DES DÉCEPTIONS ?
Oui bien entendu mais je préfère conserver les
satisfactions et il y en a beaucoup ! J’ai plusieurs

UN JEUNE À QUI ON FAIT MIROITER
DES CHOSES A-T-IL RÉELLEMENT
CE RAPPORT AU DIPLÔME SCOLAIRE ?
Non il ne faut pas se mentir ! La motivation scolaire, perturbée parfois par l’environnement périphérique de proximité ou un parcours antérieur
compliqué, n’est pas facile à faire naître chez
certains athlètes, qui plus est, dans les sports
rémunérateurs. Dans ce contexte, le rôle et la
présence des parents, le discours tenu par les
éducateurs, sont à mes yeux essentiels pour accompagner la prise de conscience L’accompagnement sur les valeurs, la tolérance, le respect
mutuel ne peut par ailleurs s’entendre que dans
une action volontariste et exigeante partagée
avec tous les acteurs.

CARTE

site du projet. Le Conseil Régional des Pays de
la Loire, le Conseil départemental de la Loire-Atlantique, Nantes Métropole et la mairie de
Nantes participent également grandement au
projet tout comme le CROS qui nous met à disposition les locaux.
Le partenariat est également construit avec les
entreprises qui se reconnaissent dans notre ambition, notre projet, nos valeurs. Elles nous apportent un soutien décisif dans le cadre
notamment de la campagne de taxe d’apprentissage pour laquelle nous sommes éligibles sur
la partie hors quota en catégorie A.
A l’instar de Synergie et de son Président Directeur Général, Monsieur Daniel Augereau qui
œuvre depuis des années au service du sport et
des sportifs en région, plusieurs chefs d’entreprises et professionnels accompagnent notre action. Nous les associons bien entendu à notre
réussite dont une part significative leur revient !

L’UN DE VOS DERNIERS TALENTS EN DATE,
MAXENCE ORANGE, DOIT AUSSI ÊTRE UNE VOTRE ACTIVITÉ EST CHRONOPHAGE…
FIERTÉ POUR VOUS…
J’ai la chance de faire un travail lié à une utilité
Maxence a des qualités intellectuelles très affir- fondamentale; celle qui consiste à accompagner
mées et il a aussi un véritable potentiel de na- les athlètes accueillis vers la réussite et l’accomgeur de haut niveau
plissement ! C’est d’une richesse inauréolé en novembre
croyable et très gratifiante, non ? J’ai
« J’AI PLUSIEURS SOUVE- une
dernier à 19 ans de
foi incroyable en cette école et
son titre de vice- NIRS EXTRAORDINAIRES
le projet est enthousiasmant !
champion de France AVEC ABDOULAYE TOURÉ
du 200 mètres dos en QUI OBTIENT LE BACCACOMMENT EXPLIQUEZ-VOUS QUE
catégorie élite. Il rate, LAURÉAT EN 2013 MALCE MODÈLE N’AIT PAS FAIT DE PEuniquement pour 7 GRÉ UNE PARTICIPATION
TITS…
centièmes, les qualifiLe projet CENS s’est forgé puis décations pour les cham- AUX PHASES FINALES
veloppé en vingt-cinq ans. Les budpionnats du monde ! DU CHAMPIONNAT DE
gets sont plus contraints aujourd’hui,
Maxence fut un parte- FRANCE ET DES SÉLECles réalités sociétales et écononaire hors pair durant TIONS EN ÉQUIPE DE
miques ne sont plus les mêmes. Les
les années passées au FRANCE AUX JEUX DE LA écosystèmes ont aussi beaucoup
CENS qu’il a quitté
FRANCOPHONIE À NICE ! évolué.
avec un baccalauréat
scientifique obtenu IL ÉTAIT TRÈS ÉMU. »
UN MOT POUR TERMINER ?
avec la mention Très
Je souhaite à l’aube de cette année
bien !
2017, la plus insolente des réussites à tous les
athlètes accueillis au Centre Educatif Nantais
LES PARTENAIRES SONT PRIMORDIAUX
pour Sportifs et bien évidemment à leurs coachs.
POUR VOTRE DÉVELOPPEMENT…
Je n’oublie pas les enseignants et les membres
Il est extrêmement important à mon sens que de l’équipe administrative et de vie scolaire dont
chaque partenaire institutionnel retrouve dans l’investissement est remarquable. Je salue égal’action conduite au CENS les raisons de son en- lement nos partenaires et les membres du
gagement et la satisfaction de ses attentes. Les Conseil d’Administration qui œuvrent à la réuspartenaires institutionnels nous épaulent dans site de cette école. Je nous souhaite à toutes et
l’action quotidienne : L’Etat bien entendu par le tous de multiplier les projets audacieux et les
biais du ministère de l’Education Nationale et le idées lumineuses en cette année 2017. Et
ministère de la Ville de la Jeunesse et des Sports comme le disait Peter DRUCKER : « la meilleure
qui sont des partenaires majeurs dans la réus- façon de prédire l’avenir, c’est de le créer » !

ET LES CHAMPIONS 2016
DU CENS SONT…
L’actualité du CENS, c’est le Trophée du Futur
Champion. Maxence Orange (Nantes Natation
– collectif « Gavroche 2024 »), Léa Poli
(Nantes Métropole Athlétisme – Pôle espoirs
d’athlétisme de Nantes - 800m) et Martin
Ferrié (Association sportive toutes aides –
Pôle France roller skating de Nantes) sont les
trois sélectionnés pour leur superbe année
2016, tant scolaire que sportive. Ces 3
athlètes seront départagés en direct par le
vote du public et les téléspectateurs de Télénantes à l'occasion de la soirée du trophée
des sportifs de Loire Atlantique programmée
le mercredi 25 janvier 2017. Le trophée sera
remis au vainqueur lors de cet événement or-

ganisé par Presse Océan en collaboration
avec le Conseil Départemental de la Loire Atlantique et le CDOS 44.
La veille, aura été remis lors de la soirée des
Partenaires du CENS le Trophée de la Victoire
Scolaire et Sportive 2016, avec 7 disciplines
représentées, et quatre autres prétendants
en plus des trois nommés pour le Trophée du
Futur Champion : Valentin Royer (tennis), Nina
Rozzonelli (équitation), Juliette Soula (Volley)
et Alexandre Gendron (cyclisme sur piste). Le
vainqueur est désigné par vote sur le site Internet du CENS :

www.cens44.fr/trophee-des-sportifs

