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NaNtes : le Casse
qui éNerve la poliCe

Neuf motos de cross utilisées par les policiers pour des actions en faveur des jeunes des
p. 6
quartiers défavorisés ont été dérobées lors d’un cambriolage à Saint-Herblain.

La tête et Les jambes

Voyage à NaNtes

Jean Blaise songe
déjà à demain
Un effet VAN
a soufﬂé sur la ville
mais son concepteur
s’interroge
sur l’avenir.

p. 10 et 11

Nantes bien
classée au
palmarès
des cliniques
et hôpitaux

p. 5

L’été eN 44

Corsept : 11e Couvre
Feu ce week-end

Nantes : avec 100 % de reçus au bac, le centre éducatif pour sportifs met les athlètes,
tel le footballeur Théo Bachelier, dans de bonnes conditions d’études. Photo PO-bb

Le festival ouvre ce
soir avec notamment
le dernier concert
de Marcel
et son orchestre.

p. 8 et 9

p. 2 et 3

*Soldes flottantes du 1er au 7 aout 2012, sur articles signalés en
magasin. Photo non contractuelle.
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Sport. L’organisation du centre éducatif nantais pour sportifs (Cens) permet

Jeunes sportifs :

sionnel. Bien sûr, cela toujours été un petit objectif,
mais je suis resté conscient
des difﬁcultés pour y arriver. »

Au centre éducatif
nantais pour sportifs,
les futurs champions
planchent aussi sur…
les études. Théo Bachelier en témoigne.

Comment as-tu abordé les
examens du baccalauréat ?
« J’ai vécu cette période
sereinement. L’année s’était
bien déroulée. De plus, le
fait de jouer à haut niveau
au football m’a appris à gérer
le stress et à rester concentré. »

Presse Océan : Comment
gérez-vous votre emploi du
temps ?
Théo Bachelier : « Au Centre
éducatif nantais pour sportif
permet de concilier sport et
école car j’ai huit entraînements par semaine. On n’a
que 70 à 80 % des heures
de cours comparé aux lycées
normaux. Mais c’est une
petite structure, on était huit
dans ma classe. C’est
presque du cours particulier
donc ça compense. Avant
d’arriver dans cet établissement, l’organisation entre le
football et les études était
très compliquée comme il
n’y avait aucun aménagement. »
Qu’est ce qu’apporte le
Centre éducatif nantais
pour sportif ?
« Cela m’a permis de développer un esprit d’organisation. C’est une super école,
car elle permet de garder les
pieds sur terre et de rester
conscient de l’importance de
travailler à l’école. »
Quelle part prend ce sport
dans votre vie ?

ª

Quels sont vos projets
sportifs pour l’année
prochaine ?
« Je quitte le FC Nantes. Ils
m’ont proposé de rester mais
je n’étais pas prioritaire sur
le poste de gardien. Je ne
pars pas en mauvais termes.
Je rejoins l’équipe de Vertou,
là où habitent mes parents.
J’ai envie de retrouver le
plaisir de jouer le weekend. »

Et pour les études ?
« Je rentre en BTS Management des unités commerciales. Je veux avoir une licence car je me suis dit que
ça pourrait m’ouvrir pas mal
de portes. »

propos recueillis

par pauline Le Diouris

Théo Bachelier envisage l’avenir sereinement. Photo PO-B. Béchard

Bio express
« Je n’ai pas que le football
dans ma vie. Ma famille
m’apporte un équilibre. Je
me suis toujours dit que

j’avais plus de chance de
m’en sortir par l’école que
par le sport. Je n’ai jamais
exclu le fait devenir profes-

Théo Bachelier, 17 ans, était
au FC Nantes depuis six
ans comme gardien. Il est rentré
au CENS en première S.

Les chiffres

100 % de réussite au baccalauréat

Philippe Hervé, directeur du Centre éducatif
nantais pour sportifs. Photo DR

100 %. C’est l’une des ﬁertés de
Philippe Hervé, le directeur de centre
éducatif nantais pour sportifs : les 38
élèves inscrits au baccalauréat en ﬁlières générales et en ﬁlière technologique l’ont décroché.
14. Sur les 14 lycéens scientiﬁques,
sept ont eu une mention assez bien,
deux une mention Bien.
7. Les sportifs qui suivaient le parcours
économique et social ont eux aussi
brillé avec sept mentions, dont deux

Bien.
2. deux sur deux, les littéraires ont
fait carton plein avec plus de 14 de
moyenne pour chacun.
3. Les sportifs qui suivaient des cours
de sciences et technologies de la gestion ont eux récolté trois mentions
assez bien.
21. Le directeur fait donc le décompte :
sur 38 élèves de terminale, 21 l’ont eu
avec des bonnes notes. « Cela fait pas
mal de mentions », sourit-il.
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aux jeunes talents de se perfectionner dans leur discipline et de suivre une scolarité normale

c’est déjà la rentrée
des devoirs
pendant les
compétitions
Roller skating. tomy Lépine
et deborah Marchand vont
rater leur rentrée scolaire au
Cens. ils sont excusés, ces
derniers concourent au championnat du monde du 6 au
15 septembre. La jeune ﬁlle de
17 ans, déjà championne d’europe, n’a pas peur de manquer
les premiers jours de classe.
« nos professeurs vont adapter
le programme pour nous et
nous faire rattraper le retard »,
explique l’élève de terminal
économique et social (eS).
« on va recevoir des cours et
des devoirs par mail pendant
que l’on sera en italie pour les
mondiaux », ajoute tomy qui
rentre en première eS. de
toute manière, arnaud Gicquel, entraîneur du Pôle France
roller skating, veille au grain.
« Je vais aux conseils de classe.
Je suis globalement leur scolarité », assure-t-il.
Photo PO-B. Béchard

« Un équilibre entre le sport et l’école »
Entraîneurs et professeurs
s’accordent pour rendre prioritaires les études des jeunes
sportifs.

Philippe Hervé.

S

eulement 10 % des
jeunes footballeurs du
centre de formation
passeront pro », assure Samuel Fenillat, directeur du
centre de Formation du FC
Nantes, qui a repris les
séances d’entraînement avec
les jeunes depuis ﬁn juillet.
« C’est pourquoi on fait en
sorte qu’ils aient un équilibre
entre le sport et l’école », précise-t-il.
« On travaille en partenariat
avec les structures sportives »,
explique Philippe Hervé,
directeur du Cens. « L’objectif est de les accompagner non
seulement sportivement mais
aussi au niveau scolaire et
professionnellement »,

Samuel Fenillat, directeur du centre de formation du FC Nantes,
répète à ses joueurs l’importance des études. Photo PO-PLD

ajoute-t-il. Pour cela, les
élèves ont moins d’heures
de cours, mais ils sont dans
des classes avec des effectifs
réduits. « On est très à

l’écoute de leurs performances sportives mais on leur
rappelle qu’il leur faut un bon
niveau scolaire pour se reconvertir par la suite », explique

Le Cens attractif
Lisa Menet-Haure, volleyeuse, rejoint les bancs de
l’école du centre. L’athlète
qui vient du club de Toulouse
a été recruté par l’équipe
nantaise. « Elle a accepté ce
transfert en partie car le Cens
lui offrait la possibilité de
suivre une scolarité normale », explique Philippe
Hervé.
« Cela prouve que le centre
éducatif rend Nantes attractive aux yeux des sportifs »,
afﬁrme ce dernier.
« Quand on veut recruter des
jeunes, on met le Cens en
avant pour rassurer les parents car les élèves sont suivis
par l’équipe enseignante individuellement », conﬁrme le
directeur du centre de formation du FC Nantes.

L’info en pLus
Deux nouvelles
disciplines au Cens

Le Centre de formation de
sportif de haut niveau
accueille deux nouvelles
structures sportives à la
rentrée. La section féminine
du club Nantes LoireAtlantique Handball et
Nantes volley féminin. Ces
deux sports s’ajoutent aux 19
autres déjà intégrés. Ainsi,
des athlètes pratiquant
l’aviron, le basket-ball, la
gymnastique, le hockey sur
glace ou encore le karaté
suivent une scolarité
quasiment normale du
collège au lycée. « La mixité
est contraignante car il faut
s’adapter aux exigences de
chaque sport, aux
déplacements pour les
compétitions de chacun…
Pour autant, elle est très
importante », raconte le
directeur du Cens, Philippe
Hervé.

