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A propos du CENS

Modèle unique en France et en Europe, le Centre Educatif Nantais pour Sportifs (C.E.N.S.) est basé depuis
2003 à la plaine de jeux de la Jonelière dans les locaux mis à disposition par le Comité Régional Olympique et
Sportif (C.R.O.S). Anciennement dénommé Ecole pour Sportifs de Haut Niveau (E.P.S.H.N) puis Institut
Nantais de l’Elite Sportive (I.N.E.S), le CENS accueille aujourd’hui 178 athlètes représentant 25 disciplines
sportives différentes. Sous contrat d’association avec le ministère de l’Education Nationale et le rectorat de
l’académie de Nantes, l’école propose une formation scolaire généraliste, technologique et professionnelle
adaptée aux contraintes des sportifs de haut niveau et/ou de niveau confirmé. L’objectif pour l’équipe
éducative consiste à construire, pour chaque athlète et dans le respect des programmes de l’Education
Nationale, un parcours de formation complet, individualisé et efficace. Soutenu par la Direction Régionale et
Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale (DRDJSCS), le Comité Régional
Olympique et Sportif (CROS), le Conseil Régional des Pays de la Loire, le Conseil Départemental de la Loire
Atlantique, la ville de Nantes, les entreprises du bassin nantais, les structures sportives conventionnées, le
C.E.N.S. forme, chaque année , avec plus de 90% de réussite aux examens, 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.
Ils ont été scolarisés à l’école du CENS : www.cens44.fr

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 – mais aussi Valentin RONGIER – Léo
DUBOIS – Maxime DUPE – Jules ILOKI – Abdoulaye TOURE – Anthony WALONGWA – Koffi DJIDJI
TENNIS : Nicolas MAHUT : finaliste 2011 des 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

