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COMMUNIQUE DE PRESSE 

L’Ecole du  CENS : un modèle de formation qui intéresse la Chine ! 

 

Le Centre Educatif Nantais pour Sportifs, partenaire scolaire du Moto Club Michel Merel,  

accueille, dans le cadre du programme d’échanges sportifs conclu en avril 2010 entre la France 

et la Chine,  une délégation chinoise qui souhaite découvrir l’organisation mise en place pour 

concilier projet sportif et accompagnement scolaire ! 

 

Dans le cadre du programme d’échanges sportifs conclu en avril 2010 entre  le ministère des sports de la 

République Française et l’Administration générale d’Etat du sport de la République Populaire de Chine,  la 

Fédération française de Motocyclisme et le Moto club Michel  Merel accueillent  l’équipe chinoise de 

motocyclisme qui aspire à devenir, dans cette discipline, un acteur majeur sur la scène internationale.  

 

A cette occasion et pendant quelques jours, la Fédération française de Motocyclisme et le Moto club Michel 

Merel, véritable référence en matière de motocyclisme en France,  proposent à la délégation chinoise un 

soutien dans la construction du système de formation à la moto - tout terrain, de la détection jusqu’à 

l’accompagnement vers le haut niveau. 

 

Dans le cadre de cette visite, la délégation  chinoise souhaite découvrir et visiter le Centre Educatif Nantais 

pour Sportifs (CENS), partenaire scolaire du Moto-club Michel Merel. 

 

En effet, le Cens propose une formation scolaire adaptée aux élèves sportifs et s’appuie sur un projet 

pédagogique spécifique et des outils particuliers  pour conduire et développer son action de formation. 

 

Cet évènement aura lieu le Jeudi 25 novembre 2010, de 10h30 à 11h30, au Centre Educatif Nantais pour 

Sportifs, Plaine de jeux de la Jonelière, 44240 La Chapelle sur Erdre. 

 

 

La délégation chinoise est composée de : 

 

Monsieur CEN FENGHAI – Directeur Motocross Fédération Chinoise de MOTO 

Monsieur XU JIANHAO – Pilote – 17 ans – Champion de Chine MX2 

Monsieur YANG JIE – Pilote – 18 ans – Vice champion de Chine MX2 

Monsieur CHEN PENGYAN – Pilote 13 ans – champion de Chine – catégorie jeune 

 

Nous nous invitons à couvrir cet évènement et nous nous tenons à votre disposition pour toute information 

complémentaire 

 

Nous vous remercions de votre attention 

 


