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COMMUNIQUE DE PRESSE

Les sportifs de haut niveau à l’honneur à l’occasion de la soirée de rentrée
organisée par le Centre Educatif Nantais pour Sportifs au Palais des Sports de
Beaulieu le 28 janvier 2011 !
Modèle unique en France, le Centre Educatif Nantais pour Sportifs propose, dans le cycle
secondaire (collège et lycée), une formation scolaire généraliste et technique adaptée aux
contraintes des sportifs de haut niveau. A l’occasion de sa soirée de rentrée organisée le
vendredi 28 janvier 2011 à partir de 18h, au Palais des Sports de Beaulieu, l’école invite les
anciens élèves, notamment, Arnaud GICQUEL, champion du monde de Roller Skating en 1994
et 1998, Stéphane ZIANI, champion de France avec le FC Nantes en 2001, Audrey LE
MORVAN, médaillée de bronze en tennis de table aux jeux Olympiques de Pékin en 2008, à
témoigner de l’expérience vécue dans cette école, de leur parcours de formation et de leur
réussite scolaire et sportive !
« Accompagner les élèves dans l’objectif de réussite du double projet scolaire et sportif »
Le CENS accueille aujourd’hui 165 élèves représentant 17 disciplines sportives. Pour partie sous contrat
d’association avec le Ministère de l’Education Nationale et le rectorat de l’académie de Nantes, la vocation du
CENS consiste à accompagner les élèves dans l’objectif de réussite du double projet sportif et scolaire. Outre les
filières générales de la 6ème aux terminales S, ES, L, les élèves disposent également de filières technologiques et
professionnelles à savoir le baccalauréat technologiques filière gestion, le baccalauréat professionnel en filière
commerce, le brevet de technicien supérieur en Management des Unités Commerciales.
« Une orientation pédagogique qui tient compte des compétences et du rythme de chaque élève athlète »
Avec 30% de temps de cours en moins que les autres élèves scolarisés dans d’autres établissements, l’objectif
pour l’équipe éducative consiste à construire, pour l’élève sportif de haut niveau, tout au long de son parcours et
dans le respect des programmes de l’Education Nationale, un parcours de formation complet, individualisé et
efficace. Mickael Marteau, champion du monde junior d’aviron deux de couple en 2010, actuellement scolarisé
en classe de terminale ES, apportera son éclairage et son témoignage sur cet aspect.
« Une soirée témoignage et retour d’expérience en présence des partenaires institutionnels et économiques »
En présence de Madame Marie Françoise CLERGEAU, député et adjointe aux sports à la ville de Nantes, de
Madame Marion DEBOUCHE, inspectrice à la Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports et de la Cohésion
Sociale, Monsieur Marcel RETAILLEAU, Président du Comité Régional Olympique et Sportif, Monsieur Waldemar
KITA, Président du FC Nantes, Madame Florence CORMERAIS, responsable de communication du groupe Synergie
soutien fidèle et historique du CENS, cette soirée de rentrée constitue également pour l’école, l’occasion de
remercier les partenaires qui participent aussi, chaque année, à la formation scolaire des sportifs confirmés qui
portent haut et avec succès les couleurs de notre région et de notre pays à travers l’Europe et le monde.

