
Du 7 décembre 2016 au 20 janvier 2017,
le public s’est massivement connecté sur
le site internet du CENS  afin de voter pour
l’un des 7 athlètes en lice pour l’attribution
du trophée de la victoire scolaire et sportive
2016. La soirée des partenaires du Centre
Educatif Nantais pour Sportifs réalisée cette
année en collaboration avec l’Hermine de
Nantes Atlantique offrait l’occasion de
récompenser le vainqueur de cette troi-

sième édition ! Il revenait à  Patrice MAR-
TIN, toujours détenteur du record de titres
obtenus par un sportif français toute dis-
cipline sportive confondue,  de remettre
le trophée 2016 à Maxence ORANGE plé-
biscité par les internautes à l’occasion de
la campagne 2016 ! 
Un prix mérité pour Maxence, compétiteur
hors pairs  et partenaire aux valeurs excep-
tionnelles durant sa scolarité au CENS !

Le 25 janvier, à l’occasion de la soirée des
trophées sportifs de Loire Atlantique, Léa
POLI – Nantes Métropole Athlétisme – Pôle
espoirs d’athlétisme de Nantes, Maxence
Orange (Nantes Natation) Martin Ferrié
(Association sportive Toutes Aides – Pôle
France Roller skating de Nantes), étaient
en lice  pour le  Trophée du futur cham-
pion. Grâce à la technologie développée
par la société  A2JV, le public présent et les
téléspectateurs devant Télénantes  ont voté
en direct pour leur vainqueur !  Léa Poli a
remporté le trophée 2016 du futur cham-
pion avec 49%.
Cap désormais sur les championnats d’Eu-
rope, objectif affiché de  cette année !

LE CENTRE ÉDUCATIF NANTAIS POUR SPORTIFS A CRÉÉ L’ÉVÈNEMENT FIN JANVIER, AVEC DEUX TROPHÉES REMIS EN
GRANDES POMPES, AVEC LA COLLABORATION DE L’HERMINE NANTES ATLANTIQUE (VICTOIRE SCOLAIRE ET SPORTIVE) ET
DE PRESSE-OCÉAN EN PRIME-TIME SUR TÉLÉNANTES (TROPHÉE 2016 DU FUTUR CHAMPION). AVEC DEUX LAURÉATS AU
PARCOURS SCOLAIRE IMPRESSIONNANT AU CENS EN PARALLÈLE DE PERFORMANCES SPORTIVES EXCEPTIONNELLES.

VISITE VIRTUELLE DU CENS : HTTP://WWW.CENS44.FR/VISITE-VIRTUELLE.HTML

Son année 2016 : Léa regorge de qualités
certes athlétiques mais aussi mentales. A
l’approche de chacune des compétitions
elle met au service de sa préparation son
tempérament hors pair de gagneuse !
Perfectionniste et extrêmement persévé-
rante, elle n’a qu’une seule idée en tête :
obtenir le meilleur ! Cette obstination à
toute épreuve lui permet d’endurer les ca-
dences d’entraînement les plus lourdes et
bien entendu de progresser régulière-
ment. Vice-championne de France en
salle  du 800 mètres en 2015 en catégorie
cadette, elle franchit, cette fois en 2016,
la dernière marche et remporte le titre de
championne de France en salle dès sa
première année dans la catégorie des ju-
niors. Cette excellente performance lui
ouvre la possibilité de courir, en salle, sous
les couleurs de l’équipe de France lors
d’un rassemblement à PADOUE en Italie.
Elle décroche à cette occasion le record
de ligue. Au plan scolaire, Léa décroche
au CENS. en juin 2016 le baccalauréat
scientifique avec la mention très bien !

LÉA POLI
UNE ANNÉE À
100 À L’HEURE

Son année 2016 : Les efforts déployés
sont récompensés au début du printemps
à l’occasion des championnats de France
"Elites" à Montpellier. Maxence décroche
lors de cet évènement  la médaille de
bronze sur le 200 mètres dos et réalise
des temps qui lui ouvrent la qualification
pour les championnats d'Europe en Hon-
grie. En lice avec l’équipe de France dans
la catégorie des juniors, il termine à la 6e
place  du relais 4x100 4 nages ! Et rem-
porte 4 médailles aux championnats de
France 16 ans et + à Amiens fin juillet ! Il
s’envole en octobre pour deux nouvelles
étapes de la Coupe du Monde à Tokyo et
Hong Kong ! Et en novembre 2016, aux
championnats  de France en petit bassin
à Angers, il devient vice-champion de
France du 200m dos en catégorie Elites,
avec un top chronomètre qui le laisse à
seulement 7 centièmes  d’une qualifica-
tion pour les championnats du monde ! Il
décroche au C.E.N.S. son baccalauréat
scientifique  avec la mention Très bien !

MAXENCE :
MENTION TRÈS
BIEN AU BAC
ET DANS L’EAU

LÉA POLI TROPHÉE 2016
DU FUTUR CHAMPION 

(NANTES MÉTROPOLE ATHLÉTISME /
PENSIONNAIRE DU PÔLE ESPOIRS
D’ATHLÉTISME DE NANTES)

(NANTES NATATION)

MAXENCE ORANGE BEAU VAINQUEUR
DE LA VICTOIRE SCOLAIRE ET SPORTIVE 2016 !

Le CENS  est une école qui propose
un accompagnement et des aména-

gements adaptés  aux sportifs de haut ni-
veau mais aussi aux sportifs de niveau
confirmé. 

Une matinée portes ouvertes est pro-
grammée au CENS le samedi 25 mars

2017, de 10h à 12h30.

Le CENS dispose d’une newsletter.
Iinscription à partir du site  internet

www.cens44.fr - bas de la page d’accueil

Le CENS est présent sur les réseaux
sociaux :  

https://www.facebook.com/cens44
https://twitter.com/CENS_44

Le CENS dispose désormais
d’un accès privatif  tram - train

(arrêt Babinière)

Le CENS est ouvert du lundi au
jeudi de 7h30 à 16h30 et le vendredi

de 7h30 à 13h30 – téléphone :
02.40.37.51.03 – www.cens44.fr

LE SAVIEZ-VOUS ?

Les champions du Centre Educatif Nantais
pour Sportifs ont activement participé avec les
enseignants au forum orientation/métiers orga-
nisé dans l’établissement  le 9 février dernier.
Ils ont saisi l’opportunité  de s’entretenir avec
les professionnels des secteurs du marketing,
de la vente d’articles de sport, du droit, de la
finance, de la comptabilité, de la kinésithéra-
pie, du secteur bancaire, du management, du
journalisme. Les professionnels présents ont
évoqué à la fois leur parcours et les caractéris-
tiques principales du métier exercé. L’occasion
pour nos sportifs d’ajuster leurs représentations,
de confirmer des choix d’orientation ou  d’ac-
cueillir de nouvelles perspectives dans la pour-
suite de leur parcours dans le supérieur. Nous
remercions vivement l’enseigne Décathlon – le
cabinet Avoxa – Presse Océan – le Crédit
Mutuel Enseignant – le FC Nantes – le cabinet
Alain Castagne – le Cabinet Stéphane Griffon
& Associés  pour leur engagement à nos côtés
à l’occasion de cet évènement.

FORUM
ORIENTATION-
MÉTIERS AU CENS

34 ESCALE LITTORALE TEAM RACING     CENS ATHLÉTISME      TAEKWONDO

LE CENS, L’ÉCOLE DE
TOUS LES CHAMPIONS


