
   

 

 
 

 
 
 
 
 
Le CREPS de Lorraine a passé la vitesse supérieure… La fréquentation de la 
structure est à la hausse et son directeur ne manque pas de projets. 
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Dominique NATO :  
« C’est plus compliqué de faire 

des médailles olympiques » 

CREPS en perma-
nence. « Et ça fluctue 
en fonction des 
stages », rappelle l’an-
cien Directeur Tech-
nique National de la 
boxe anglaise, 56 
ans, satisfait de voir 
de plus en plus de 
monde franchir les 
portes de l’établisse-
ment. « Il fallait repla-
cer le sportif au centre 
du dispositif, ça a tou-
jours été mon leitmo-
tiv, » confie Domi-
nique Nato, qui a 
mis à profit ses six 
olympiades pour 
remettre au goût du 
jour cet espace si 
précieux. 
Trois Pôles France 
(aviron, canoë-kayak 
et tir à l’arc) -bientôt 
quatre avec la réou-
verture du Pôle de 
tennis de table  féminin 
le 1er septembre, et 
quatre Pôles Espoirs 
(athlétisme, aviron, 
football et volley fé-
minin) résident dans 
l ’ ence inte ,  qu i 
compte 170 lits.  

« Et plus de 200 dans 
les mois à venir », dit   
Nato, qui loue les qua-
lités de son personnel 
composé de cinquante-
cinq membres pour 
faire fonctionner l’ou-
til de la meilleure des 
façons.  
« C’est une équipe moti-
vée et impliquée. » 
 
« Un outil au service 
du sport lorrain » 
En dix-huit mois, l’ex-
mentor de Brahim 
Asloum a fait plus que 
remettre de l’huile dans 
la machine, en travail-
lant notamment de 
manière étroite avec 
les différentes ligues. 
Une façon de faire 
particulièrement ap-
préciée par le Comité 
Régional Olympique 
et Sportif de Lorraine.   

Un peu plus d’un an 
et demi après avoir 
repris en mains le 
Centre de Ressources, 
d’Expertise et de Perfor-
mance Sport ives 
(CREPS) de Lorraine, 
Dominique Nato se 
plait dans son nouvel 
environnement. Une 
aire de quatre hec-
tares basées à Essey-
Lès-Nancy, où sont 
dispensées la forma-
tion et la préparation 
des athlètes de haut 
niveau ainsi que la 
formation profession-
nelle, initiale, ou con-
tinue dans les do-
maines des activités 
physiques, sportives 
et de l’animation.  
 
« C’est plus compliqué 
de faire des médailles 
olympiques » assure l’an-
cien boss de l’Equipe de 
France de boxe, qui 
s’est attaché à redon-
ner du lustre à la 
structure. 
ZOOM 
Quatre-vingt dix in-
ternes fréquentent le 

Rejoignez-nous sur 
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Ce jeudi 06 mars 2014, Christian Palierne, Président de la Fédération Fran-
çaise de Tennis de Table et Pascal Berrest, Directeur Technique National 
(DTN) de la discipline, accompagnés de Jean-Luc Besozzi, Président de la Ligue 
Lorraine de Tennis de Table, étaient en visite au CREPS de LORRAINE.  

Dominique Nato 
avec le DTN,           

le Président de la 
Fédération et le  
Président de la 
Ligue Lorraine  

La Direction Technique Nationale 
de Tennis de Table au CREPS de LORRAINE  

Comme par sa fa-
mille de cœur , la 
boxe : la mise ne 
place d’un espace 
pugilistique a permis 
d’accueillir en stage 
l’Equipe de France 
féminine. 
Les garçons de-
vraient arriver pro-
chainement. « On est 
en train d’avancer sur 
notre projet », cons-
tate-t-il. Lui-même        
a étoffé sa palette dans 
cet te  aventur e . 
« Personnellement, je 
me suis enrichi humai-
nement et intellectuelle-
ment », apprécie l’an-
cien DTN. Il n’en en 
effet pas hésité à re-
plonger dans les 
études pour être à la  

hauteur de cette mis-
sion de service pu-
blic. Il a suivi un 
Master en managérat à 
l’INSEP et des stages 
sur les finances pu-
bliques. D’ailleurs, 
celles du CREPS 
«sont saines et même excé-
dentaires ».  
Dominique Nato n’a 
rencontré aucune 
difficulté depuis son 
retour dans la ré-
gion. « De toute façon, 
elles sont faites pour 
être surmontées.  
A chaque problème sa 
solution », lance l’ex-
champion de France 
des poids lourds, pas 
près de s’arrêter en si 
bon chemin.  
 

«Maintenant,  ex-
plique le patron du 
CREPS, il faut confor-
ter les acquis, stabiliser 
les Pôles existants, di-
versifier notre offre et 
faire venir d’autres 
disciplines. Il faut en-
core augmenter la qua-
lité de l’accueil et ac-
compagner nos deux 
axes principaux » (le 
sport de haut niveau 
et la formation pro-
fessionnelle).  
« C’est un outil au 
service du sport lor-
rain ». 
 
(Source :  
Républicain Lorrain du 
29/03/14) 

Accueillis à leur arrivée par Dominique 
Nato, Directeur de l’établissement, le but 
de cette rencontre consistait à impulser 
une dynamique visant à la réouverture du 
Pôle France Féminin dès la rentrée sco-
laire. Celle-ci a été officialisée et se fera 
dès septembre prochain.  
Le groupe s’est ensuite rendu à l’Espace 
tennis de table où ils ont pu observer de 
très jeunes pousses, des benjamins et des 
minimes à l’entrainement, lors d’un stage 
de détection organisé par la Ligue Lor-
raine. Tous ont pris grand plaisir à reve-
nir au CREPS. En effet, le tennis de table 
a toujours été une discipline privilégiée 
dans l’établissement.  

Les relations de partenariat entre la Fédé-
ration, la Ligue et le CREPS de LOR-
RAINE peuvent être qualifiées de quasi-
ment historiques car de longue date.  
Les Pôles représentent des catalyseurs de 
la discipline permettant la détection et 
l’émergence de futurs grands champions. 
Tous les moyens seront mis en œuvre 
pour la réussite du double projet 
(scolaire/sportif) des futures recrues du 
Pôle France Féminin qui bénéficieront 
d’un encadrement de qualité et de condi-
tions optimales d’entraînement.  
 
Rendez-vous en septembre 2014 pour la 
réouverture ! 
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PROJET 
GRAND INSEP 
 
 

Les photos... 
 
 
 
 
 

Dominique Nato et 
Dominique Delon 

De gauche à droite : Gianni Cappai, 
Dominique Nato  

et  Dominique Delon 

Les participants 

PROJET GRAND INSEP 

Mercredi 19 février 2014, dans le cadre du projet 
Grand INSEP et du « diagnostic haut niveau », 
plusieurs représentants de l’INSEP, animateurs 
du projet et impliqués dans la démarche se sont 
rendus au CREPS de LORRAINE afin de ren-
contrer les protagonistes participant au dévelop-
pement du haut niveau au sein de l’établisse-
ment. 
 
Accueillis par Dominique Nato, Directeur du 
CREPS de LORRAINE, Gérard Rougier,   
Directeur de la Mission Réseau et du Projet 
Grand   INSEP ainsi que Gianni Cappai, Adjoint 
au Directeur de la Mission Grand INSEP, ont en-
suite fait connaissance avec l’équipe de direction et 
les représentants du haut niveau à la DRJSCS Lor-
raine.  
 
L’après-midi, une réunion avec les acteurs concer-
nés avait été programmée. 
Etaient présents lors de cette entrevue, Gérard 
Rougier, Gianni Cappai, Dominique Delon, du 
Département Sport de Haut Niveau à l’INSEP, 
Dominique Nato, Edwige Bakkaus, Directrice   
adjointe de l’établissement, Jean-François Pénin, 
Responsable du Département du Sport de Haut 
Niveau et Norbert Brige, en charge de la vie in-
terne au sein de ce même département, Thierry 
Lecerf, Responsable du suivi des sportifs de haut 
niveau à la DRJSCS Lorraine ainsi que les entraî-
neurs des Pôles France et Espoirs. 

Le Projet Grand INSEP, qui concerne conjointe-
ment l’Institut National du Sport de l’Expertise et 
de la Performance, les établissements nationaux et 
certains établissements sportifs privés, est une 
commande du Ministère des Sports inscrite dans 
la lettre de mission du Directeur général de 
l’INSEP, Jean-Pierre De Vincenzi. 
 
Cette mission cherche à favoriser un certain mail-
lage du territoire et à proposer aux fédérations, 
dans le cadre de la construction de leur Parcours 
de l’excellence sportive (PES), des centres d’entraî-
nement de haut niveau. C’est la raison pour la-
quelle la délégation de l’INSEP étaient présente 
afin d’informer et d’expliquer à l’ensemble des 
partenaires impliqués en quoi consiste ce projet, à 
savoir le maintien et le développement du sport de 
haut niveau dans les CREPS, et d’évaluer l’établis-
sement si celui-ci est en capacité de répondre au 
« Cahier des Charges » en vue d’un futur « Label 
Haut Niveau ».  
 
A la suite de cette réunion, le groupe s’est rendu 
au Pôle Nautique, pour rencontrer les athlètes des 
Pôles aviron et canoë-kayak puis ont visité les in-
frastructures de l’établissement.  
 
Tous ont apprécié l’accueil, le professionnalisme 
des différents acteurs du haut niveau ainsi que la 
qualité des installations. 
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RESEAU ACADEMIQUE DE  
L’EXCELLENCE SPORTIVE 

La deuxième Rencontre du Réseau          
Académique de l’Excellence Sportive s’est 
déroulée le 22 avril dernier au CREPS de 
LORRAINE. 
Cette entrevue, qui avait pour objectif la       
labellisation du Réseau d’Etablissement, a 
rassemblé les membres des structures impli-
quées dans la réussite de la double excellence 
concernant les athlètes de haut niveau. 
 
 
 
 
 
 

Etaient présents, Philippe Loubignac, pour le 
Conseil Régional (Service des Sports) et    
Frédéric Agazzi, pour le Conseil Général de 
la Moselle (Service des Sports), Michel      
Robert, Vice-Président de l’Université de 
Lorraine, Laurent Brault, Directeur de la   
Pédagogie, représentant Madame la Rectrice 
Béatrice Gille, Jean-Louis Lamarre,           
Inspecteur, mandaté par la Directrice Régio-
nale de la Jeunesse, des Sports et de la      
Cohésion Sociale Isabelle Delaunay, des    
Inspecteurs Pédagogiques Régionaux, des 
Inspecteurs d’Académie ainsi que de nom-
breux chefs d’établissement. Présents égale-
ment, des personnalités du mouvement spor-
tif et des responsables de centres de forma-
tion des clubs professionnels.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Lors  de  son  allocution d’ouverture, Edwige 
Bakkaus, Directrice adjointe, représentant le    
Directeur du CREPS Dominique Nato a adressé 
ses remerciements à l’assistance et a souligné le 
nombre important de participants, allocution 
suivie de celle de François Micheletti, Inspecteur 
Pédagogique Régional (Rectorat), en charge du 
haut niveau, qui a souhaité la bienvenue à tous 
puis informé du programme de la demi-journée. 
Tour à tour, différents interlocuteurs se sont 
adressés à l’assistance, à l’instar de Jean-Louis  
Lamarre, de Michel Robert et de Laurent 
Brault. François Micheletti et Thierry Lecerf 
(DRJSCS Lorraine) ont effectué une présenta-
tion, à l’aide d’un diaporama, des établissements 
lorrains intégrés au Réseau Académique de     
l’Excellence Sportive et de ceux, qui, à court et 
moyen terme, pourraient être également partie 
prenante, ce qui porterait au total à 27 le nombre 
d’établissements concernés, contre 10 actuelle-
ment. Jean-François Penin, (CREPS de         
LORRAINE), responsable du Département du 
Sport de Haut Niveau, a fourni quelques explica-
tions sur les Pôles de l’établissement puis a remer-
cié les entraîneurs pour le travail accompli. 
 
Ensuite, afin de favoriser les échanges, les organi-
sateurs avaient mis en place des groupes de travail 
par ateliers, autour de trois thèmes :  
1- Projet Bac-3 / Bac +3 avec comme animateurs 
Thierry Lecerf et Jean-François Penin, 
2- L’aménagement des conditions d’accueil et de 
scolarisation des SHN avec comme animateurs 
Olivier Pallez, Proviseur au Lycée Varoquaux à 
Tomblaine, Bernard Krid Proviseur au Lycée de 
la Haie-Griselle à Gérardmer et Norbert Brige 
(CREPS / Département du Sport de Haut      
Niveau), 
3- Le Cahier des Charges pour les établissements 
du Réseau avec comme animateurs François   
Micheletti et José Oyarzabal, responsable du haut 
niveau à la DRJSCS Lorraine. 
 
L’Annexe à la Convention Cadre entre le Rectorat et 
la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de 
la Cohésion Sociale, relative à la labellisation des 
établissements accueillant les sportifs de haut-
niveau, a été récemment signée. 

Laurent Brault, représentant  
Madame La Rectrice 

Michel Robert, Vice-Président de l’Université 
de Lorraine et  

Jean-Louis Lamarre 
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Les Equipes de France de 
Boxe en stage au CREPS ! 

La délégation, composée de 12 
athlètes venues de toute le France, 
dont six pensionnaires du Pôle 
France INSEP, était encadrée par 
deux entraîneurs nationaux,       
Anthony Veniant, responsable du 
Collectif France Féminin, assisté 
par son adjoint Xavier Noel. Au 
cours du stage, le DTN Kévinn  
Rabaud s’est déplacé sur Nancy 
pendant deux jours afin de rencon-
trer l’ensemble des athlètes et leur 
encadrement. 
Au menu de ce stage : préparation phy-
sique, tests d’évaluation,  séquences phy-
siques, courses sur pistes, prépara-
tion physique intégrée et tests mus-
culaires. Les participantes étaient 
réparties en deux groupes, le pre-
mier ayant comme objectif la quali-
fication et la participation aux pro-
chains championnats d’Europe pré-
vus en mai en Roumanie, le se-
cond, détecté lors des champion-
nats de France, était lui en phase 
d’évaluation.  
Lors du week-end du 1er au 2 mars, 
un troisième groupe, composé de 
jeunes boxeuses du Comité Régional 

Alsace Lorraine (CRAL) de boxe, 
s’est joint au groupe afin de travail-
ler en opposition sur les aspects 
technico -tactiques relatifs au haut 
niveau. Incontestablement, pour 
ces jeunes filles, cela a représenté 
une source de motivation supplé-
mentaire, leur permettant ainsi de 
progresser, tant sur le plan phy-
sique que mental. Certaines 
d’entre elles possédant le niveau  
pour pouvoir intégrer à moyen 
terme le Groupe France. 
Toute l’équipe, staff et athlètes, a 
pu, une fois de plus, apprécier la 
qualité des prestations et des instal-
lations du CREPS, avec en particu-
lier l’espace récupération qui fut 
mis à disposition des athlètes du-
rant leur séjour. 
Le deuxième regroupement de 
l’Equipe de France féminine au 
CREPS de LORRAINE a eu lieu  
mois d’avril, il s’agissait d’un stage 
de perfectionnement durant lequel 
a été effectué le suivi médical régle-
mentaire (suivi longitudinal) obli-
gatoire pour toutes les athlètes clas-
sées en liste ministérielle. 

La Fédération Française 
de Boxe a une nouvelle 
fois choisi le CREPS de 
Nancy pour réunir 
l’Équipe de France   
Seniors féminines sur 
un stage d’entraine-
ment intense de dix 
jours, du 22 février au 
05 mars 2014, afin de 
préparer dans les meil-
leures conditions les 
prochaines échéances 
internationales. 

Préparation 
des Equipes  
de France 

quatre entraîneurs nationaux, deux 
pour les féminines, deux pour les 
seniors masculins et un entraîneur 
pour les juniors, auquel s’étaient 
joints un préparateur mental et un 
kinésithérapeute. 
Au programme, travail individuel 
de force aux sacs de frappe, muscu-
lation, entraînement, tactique, sous 
l’œil avisé du staff. Au cours du 
stage, le Directeur Technique National, 
Thierry Mardargent, avait effectué le 
déplacement à Nancy sur une jour-
née afin d’apporter son soutien aux 
entraîneurs et athlètes. Sérieux, ri-
gueur mais également bonne      
humeur ont été les maitres-mots 
durant ces quatre jours. 

Le CREPS de Nancy a 
accueilli durant 4 
jours, du 21 au 24 
mai, les Équipes de 
France de savate, boxe 
française, Juniors et 
Seniors, masculines et 
féminines, pour un 
stage intensif d’entrai-
nement. 

Ce regroupement national concer-
nait des seniors masculins, des 
seniors féminines et des juniors 
garçons, toutes les catégories de 
poids étant représentées. Il a réuni 
au total une quarantaine de parti-
cipants issus des différentes ré-
gions de l’Hexagone. Afin de pré-
parer le tournoi qualificatif pour 
les championnats d’Europe qui se 
déroulera à la mi-juin, seuls les 
deux premiers de chaque catégorie 
avaient été sélectionnés pour parti-
ciper à cette session.  
L’encadrement, sous la responsabi-
lité d’Hubert Abela, DTN adjoint, 
chargé du haut niveau et des 
Equipes de France, était assuré par 

Savate Boxe française 

Boxe anglaise 
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ENTRETIEN AVEC… 
Edwige BAKKAUS, Directrice adjointe 

du CREPS de LORRAINE 

familiales en Lorraine, j’avais envie de découvrir 
cette région, à l’attrait touristique non négli-
geable ». 
Quelles sont vos principales missions au sein de 
l’établissement ? 
Edwige BAKKAUS :  
« Mes fonctions s’articulent autour de deux mis-
sions : 
 
 Assister le Directeur dans ses prérogatives, 
 Participer activement, à l’élaboration et à la 

mise en œuvre des orientations de l’établisse-
ment public. 

 
Conjointement à mes missions, mes activités 
principales sont réparties en trois domaines : 
 
 En tant qu’adjointe, sous la responsabilité du 

Directeur,  
 Participer à l’encadrement, l’organisation et à 

l’animation de l’équipe du CREPS, 
 Participer au pilotage et au fonctionnement 

de l’établissement dans tous les domaines. 
 

 Gérer les ressources humaines  
 Superviser les dossiers individuels et collectifs 

relevant de ressources humaines, 
 Mettre en place et suivre les structures obliga-

toires participatives du CREPS (conseil    
d’administration, comité technique et comité 
d’hygiène, de sécurité et des conditions de 
travail), 

 Référent formation continue des personnels. 
 
 Optimiser le fonctionnement du CREPS 
 Piloter les outils de suivi de l’action de l’éta-

blissement (tableaux de bord, indicateurs 
d’activité…), 

 Formaliser l’organisation du service (projet 
d’établissement, fiches de poste… ), 

 Superviser la mise en œuvre des recomman-
dations faites par le rapport d’hygiène et sécu-
rité de décembre 2013, 

 Relancer le processus qualité, 

Nommée en janvier 2014, Edwige BAKKAUS,   
Directrice adjointe, a accepté de répondre aux ques-
tions de la rédaction. 
 
Vous avez exercé plusieurs fonctions aupara-
vant, pouvez-vous retracer brièvement votre 
parcours ? 
Edwige BAKKAUS : « J’ai pour principe de 
bouger régulièrement tous les trois ans pour 
acquérir de nouvelles compétences et rencon-
trer de nouvelles personnes. Grâce à mes deux 
compétences principales, le droit et le sport et 
en tant qu’Inspectrice Jeunesse et Sports, je suis 
relativement polyvalente et à ce titre, j’ai pu   
occuper des responsabilités diversifiées.  
J’ai exercé dans les services déconcentrés,      
anciennes et nouvelles « formules », (Directions 
Régionales et Départementales) et à l’Adminis-
tration Centrale. Au gré de mes affectations, j’ai 
traversé trois fois la France.  
 
Mon dernier poste était celui d’ajointe au chef 
de la Mission des affaires juridiques et conten-
tieuses au Ministère en charge des Sports.       
La mission juridique ayant une position clé au 
sein de la direction des sports, j’ai pu suivre 
toutes les évolutions que connaît le sport et j’ai 
eu à travailler sur des dossiers ponctuels tels que 
la laïcité dans le sport ou le Conseil National 
du Sport, mais mon dossier principal était le 
suivi et l’appui juridique du partenariat public/
privé de l’INSEP ». 
Quels éléments vous ont conduits à faire acte 
de candidature à ce poste ? 
Edwige BAKKAUS : « Je souhaitais exercer des 
missions de management et repartir sur du   
concret, remplir des missions plus proches du 
sport. Note : Edwige Bakkaus est juge internatio-
nale en kayak et inscrite sur la liste ministérielle 
de juge de haut niveau.  
Je n’avais jamais assumé de responsabilités en 
établissement, c’était la seule structure de jeu-
nesse et sports dans laquelle je n’avais pas en-
core travaillé. De plus, possédant des racines 
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  Participer à la rédaction puis au suivi du 

schéma pluriannuel de stratégie immobi-
lière, 

 Conduire la politique de communication 
interne et promotionnelle du CREPS. 

Parmi mes autres activités, je suis par ailleurs habilitée 
Inspectrice d’apprentissage et Inspectrice coordina-
trice des diplômes d’Etat en aïkido ». 
Dans le cadre de vos responsabilités, quelles 
orientations prioritaires souhaitez-vous mettre 
en œuvre? 

Edwige BAKKAUS : « Lorsque j’ai candidaté 
pour le poste, j’avais auparavant échangé avec 
Dominique Nato, Directeur de la structure, 
pour prendre connaissance de sa vision de 
l’établissement et de sa politique de développe-
ment. Il s’est avéré que sa vision me convenait 
totalement. 

Actuellement, les CREPS traversent une période 
de transition. Il faut optimiser le fonctionne-
ment et la structuration de l’établissement afin 
que la mutation et les changements de statut se 
passent au mieux tout en préservant ses missions 
que sont le sport de haut niveau, la formation et 
le développement de la vie associative.  
 
Il est impératif de développer son ancrage régio-
nal tout en préservant les missions nationales. 
 
 
Je suis satisfaite de ma prise de fonction au 
CREPS de LORRAINE où j’ai reçu un accueil 
chaleureux de la part de l’ensemble des           
personnels ». 

LES COUGUARS AU CREPS DE LORRAINE ! 

Les installa-
tions du Palais 
des Sports de 
Gentilly étant 
t e m p o r a i r e -
ment neutrali-
sées pour une 
quinzaine de 
jours environ 
en raison de 
l’organisation 

de la Coupe Davis, à la demande de Christian 
FRA, emblématique Président du club,               
Dominique NATO, Directeur du CREPS de    
LORRAINE, a accepté avec grand plaisir de mettre 
à disposition des joueurs du SLUC NANCY     
BASKET les installations de l’établissement.  
Les joueurs, dirigés par Alain Weisz coach de 
l’équipe, secondé par son assistant Miguel Calero, 
ont écouté avec attention leurs précieux conseils au 
cours des séances d’entraînement. Après les sollicita-
tions habituelles, séances photo, dédicaces et inter-
views pour la presse, Alain Weisz et Kenny Grant, le 
capitaine de l’équipe, ont bien voulu faire part de 
leurs impressions sur la saison en cours. 
Alain WEISZ : Concernant la rencontre DIJON/
SLUC du 22 mars dernier qui s’est jouée au Palais 
des Sports Jean Weille à guichets fermés, rassem-
blant plus de 6 000 personnes, je suis heureux 
d’avoir retrouvé un Clevin HANNAH performant. 
La clé du match était l’impact physique qu’on allait 
pouvoir déployer durant la rencontre. Nous savions 

que Dijon est une équipe extrêmement physique.   
En briefing d’avant match, nous l’avions entouré   
ainsi que la bataille du rebond. Nous avons répondu 
présents dans ces deux secteur du jeu… Ce soir-là, 
c’était un peu plus qu’une victoire. Nous avons gagné 
la rencontre et  le goal average par la même occasion. 
Une victoire qui place désormais les Couguars à la 
deuxième place de la Pro A à égalité avec le Paris Le-
vallois et Le Mans. Nous sommes également qualifiés 
pour les demies finales de la Coupe de France.         
Le bilan de la saison en cours peur être qualifié     
d’excellent, nous avons enregistré un record          
d’affluence, mais il faut maintenant nous maintenir 
et continuer à demeurer performant, notamment lors 
des prochaines rencontres ». 
Kenny GRANT, Capitaine de l’équipe : « Dijon s’est   
avéré être une très bonne équipe, il était important 
pour nous de gagner car cette victoire compte double 
pour les prochains matchs. La victoire n’était pas du 
tout évidente car Dijon possède un très bon potentiel 
et reste souvent difficile à vaincre. Nous sommes sur 
la bonne voie pour la qualification aux Play-Offs et 
pour cela il nous faudra l’adhésion et la combativité 
de l’ensemble des joueurs mais j’ai confiance en eux, 
nous avons une bonne cohésion d’équipe.  
Staff et joueurs ont apprécié la qualité des installa-
tions sportives du CREPS mises à leur disposition.  
Ils adressent leurs remerciements à Dominique Nato 
qui a la gentillesse de les accueillir. 
 
Dernière info : En Pro A, le SLUC Basket a atteint la demi
-finale mais a été éliminé par Strasbourg en 5 matchs. 
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Les Equipe de 

France de 
Boxe en 

stage 
au 

CREPS 
de 

LOR-

RAINE ! 
 

JUDO : Autour des tatamis 
LES BLEUETS PRESENTS 

AU CREPS ... 
L’accord conclu l’an passé 
entre Dominique Nato, le 
patron du CREPS de         
Lorraine, et Jean-Claude   
Senaud, le DTN, en vue de 
réintroduire le judo de haut 
niveau dans la structure    
asseyenne, commence à por-
ter ses fruits. Du 4 au 14 
août, l’équipe de France    
juniors va ainsi préparer ses 
rendez-vous internationaux, 
en effectuant un stage dans la 
banlieue nancéienne. 
Un rendez-vous qui pourrait 
concerner l’Arsoise Marine 
Lhenry, récente championne 
de France des superlégères, 
et, pourquoi pas, le Nancéien 
d’adoption Mohamed-Amine 
Gendhir, toujours en quête 
d’une cape tricolore en 
championnat chez les mi-
lourds. 

(Source :  
Est Républicain du 17/04/14) 

DES CHAMPIONNATS D’EUROPE EN OR ! 

 
Matthieu Demange et Robinson Doumic se sont brillam-
ment comportés lors des championnats d’Europe Juniors 
que se sont déroulés à Hazenwinkel (Belgique) en rempor-
tant le tire en 8 de Pointe avec barreur, réalisant ainsi leur 
première performance sur la scène internationale. 

CHAMPIONNATS DE 
FRANCE DE FOND 

UNE BELLE MOISSON! 
Les championnats de 
France de fond de canoë-
kayak, monoplace et équi-
page, se sont déroulés à 
CHAMOUILLE (Aisne). 
L’ensemble des épreuves, 
très bien orchestrées et sous 
un ciel clément, ont eu lieu 
sur le lac bordant le Center 
Park.  
Même si un seul podium a 
été remporté, les athlètes du 
Pôle France se sont bien il-
lustrés lors des courses 
d’équipage sur 5 000 m.  

Romain Marcaud, Florian 
Fillon, Francis Mouget et 
leur coéquipier se sont his-
sés sur la troisième marche 
du podium en remportant la 
médaille de bronze en kayak 
4 places.  
Eliot Coutou a terminé au 
pied du podium en canoë 4 
places. 
 
Kévin Marcelot a fini à la 7 
ème place en canoë biplace. 
Robin Abdelaziz et Quentin 
Helaine, quant à eux, se sont 
classés respectivement à la 8 
ème et 10 ème place en 
kayak biplace.  Centre Régional  

du Cyclisme Lorrain 
Rayane BOUHANI  

sur le podium ! 
Sélectionné en Equipe de France, Rayane BOUHANNI, 
athlète du Centre Régional du Cyclisme Lorrain basé au 
CREPS, a brillé en République Tchèque où il a pris une 
excellente 2 ème place au classement général lors de la    
troisième Manche de la Coupe des Nations réservée aux 
juniors, qui s’est déroulée du 08 au 11 mai. Excellente   
performance réalisée par ce jeune coureur qui porte haut 
les couleurs du Comité Régional et du Centre Régional du 
Cyclisme Lorrain ! 

BREVES DES 
POLES... 

CYCLISME SUR ROUTE 
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 française :  

Commission  

Nationale Jeunes 

En salle. Après les cham-
pionnats du Monde Juniors 
où le Mussipontain Thomas    
ANTOINE a décroché le 
titre avec la sélection fran-
çaise. 

AVEC RIO 2016  
EN TÊTE... 
Les Français ont remporté 
une superbe couronne par 
équipes chez les juniors à 
l’occasion des championnats 
du Monde en salle (18 
mètres) à NIMES. 
Les Bleuets emmenés par     
Thomas Koening (Belfort),    
Lucas Daniel (Riom) et le Mussi-
pontain Thomas Antoine se 
sont en effet imposés en fi-
nale en dominant l’Ukraine.  
Le sociétaire du Pôle France 
est ravi de cette performance 
mais il souhaite surtout   
décrocher sa sélection aux 
Jeux Olympiques de Rio et 
pourquoi pas monter sur un 
podium… Pat ience . . .

(Source :Est Républicain 
05/03/14) 

UN INVITE DE MARQUE 
RENCONTRE AVEC…  

Sylvain KASTENDEUCH 
Mercredi 14 mai, répondant à 
l’invitation de Jean -Robert      
Faucher, responsable de la struc-
ture, Sylvain Kastendeuch,      
ancien footballeur professionnel 
et co-président de l’UNFP,      
accompagné par Philippe Lafon, 
représentant l’UNFP et Emma-
nuel Saling, chargé de communi-
cation à la Ligue Lorraine de 
Football, étaient venus à la      
rencontre des jeunes footballeurs 
du Pôle Espoirs Grand Est du 
CREPS de LORRAINE. 
Accueillis à leur arrivée par       
Dominique Nato, Directeur de 
l’établissement, tous ont visité, en 
compagnie de Jean -Robert        
Faucher, les infrastructures et les 
installations sportives du CREPS. 
Puis, en début d’après-midi, après une 
brève  évocation de sa carrière, Sylvain 
Kastendeuch s’est adressé aux deux 
promotions afin de les sensibiliser 
aux spécificités du métier de foot-
balleur professionnel.  
Informations destinées tout  parti-
culièrement à ceux, qui, parmi 

eux, poursuivront une carrière 
footballistique, pour qu’ils pren-
nent connaissance de leur envi-
ronnement futur, des privilèges 
dont ils pourront bénéficier, 
mais également des contraintes et 
des exigences de la profession. 
Afin de les avertir des aléas du 
métier, il a insisté sur l’impor-
tance de leur comportement, 
tant dans leur milieu sportif que 
dans leur vie scolaire et sur l’exi-
gence quant à la réussite du 
double projet. Puis il s’est volon-
tiers prêté au jeu des questions/
réponses. 
Pour conclure, l’invité a souligné 
la qualité des installations et des 
prestations dont les jeunes     
recrues du Pôle bénéficient, les 
excellentes conditions de travail, 
d’entraînement et un environne-
ment que bien des clubs profes-
sionnels leur envieraient. 

Pôle Espoirs Football Grand Est 

COTE  
FORMATIONS... 

UNE JOURNEE EN PLEIN AIR ! 
Le 15 mai dernier, dans le cadre de leur cursus de formation, la promo-
tion BPJEPS « Activités Physiques pour Tous » et « Sports Collectifs » 
s’était mobilisée pour mettre en place une journée d’animation sportive 
à destination des enfants des écoles, en partenariat avec la municipalité 
de Messein. 
Par une météo clémente, au stade municipal de Messein, proche de la 
base de loisirs, plus d’une centaine de petits écoliers, issus des classes de 
CE1 jusqu’au CM2, ont été initiés à la pratique de diverses activités spor-
tives, comme le tchoukball, la pétanque, l’ultimate, la thèque, le badmin-
ton, l’athlétisme, le rugby, les arts du cirque ou les jeux d’orientation.  
Cette manifestation avait été programmée de longue date, en effet, Steven 
Nogueira, intervenant à la Base de Loisirs, s’était rendu plusieurs fois au 
CREPS afin de finaliser son organisation. L’encadrement était assuré par 
Jean-Marie Canavero, formateur au CREPS et Pierre Metzger, coordonna-
teur de la formation. Le Maire de Messein, Daniel Lagrange et le           
Directeur de la Base de Loisirs, Gabriel Gottschek, s’étaient rendus sur le 
site, de même qu’une Inspectrice d’Académie, venu vérifier le bon dérou-
lement de la journée et le respect du projet pédagogique.  
Les enfants sont repartis enchantés par cette journée et nul doute qu’ils 
en garderont un très bon souvenir, à la grande satisfaction de tous ! 

Les enfants des écoles 
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Nationale Jeunes 

avec la présence de Benoît Pierret, 
Responsable du Département Forma-
tion et de Jean-Marie Canavero,      
formateur dans l’établissement.      
Présente également, la Direction    
Départementale de la Cohésion So-
ciale (DDCS) de Moselle, avec la par-
ticipation de Marie-José Brunet,     
Professeur de Sport. Parmi les institu-
tions et organismes participant à ce 
forum, l’Université de Lorraine 
(l’UFR STAPS), le Conseil Général 
de la Moselle, le CROSL, le CDOS 
57, quelques Fédérations sportives, le 
Pôle Emploi, le Football Club de 
Metz pour ne citer que les principaux. 
 
La présence du CREPS, opérateur 
référent dans le champ de l’animation 
et du sport (BPJEPS, DEJEPS et   
DESJEPS) est essentielle à l’informa-
tion du public, en précisant notam-
ment les cursus menant à la prépara-
tion aux diplômes d’Etat dans cette 
filière. 

En France, le marché de l’emploi 
sportif en milieu associatif représente 
un énorme potentiel. Afin de        
permettre aux futurs jeunes actifs de 
mieux appréhender les métiers du 
sport et de l’animation, une journée 
d’information leur a été destinée. 
Organisée par le Comité Départemen-
tal Olympique et Sportif de Moselle 
(CDOS) et le Conseil Général de la 
Moselle, la 6ème édition du Forum des 
Métiers, des Formations du Sport et 
de l’Animation s’est déroulé le      
mercredi 16 mars dans les locaux du   
Conseil Général. 
Ce forum, destiné prioritairement aux 
lycéens et étudiants à la recherche 
d’une orientation, a pour objectif de 
promouvoir la formation, de favoriser 
l’insertion professionnelle des étu-
diants des filières.  
Une vingtaine d’exposants avait répon-
du à l’invitation des organisateurs. 
Pour le Ministère des Sports, le 
CREPS de LORRAINE était impliqué, 

FORUM des       
métiers du Sport 

et de  
l’Animation :  

 
Une initiative 

unique en 
France ! 

RESSOURCES HUMAINES 

Services Généraux. Suzelle Le Mentec poursuit une formation à l’IRA de 
Metz. Elle sera présente jusqu’à la fin du mois de juin.  
Elle est chargée de la réalisation des fiches de poste des personnels, du suivi 
des contrats et des conventions, du suivi des Marchés Publics et de la mise 
en place des consultations. 

Cellule Communication. Marie--Valentine Hory prépare un DUT 
« Techniques de Commercialisation ». Chargée de communication, son rôle 
consiste à aider l’établissement à mettre en place sa politique de communica-
tion. Elle a pour mission de favoriser la transparence et la cohérence entre 
les services et d’augmenter la visibilité et la notoriété du CREPS. 

Service Réservation-Accueil. David Guilloux passe un diplôme d’« Employé 
administratif et d’accueil » à la Chambre de Commerce et d’Industrie.  
Il est affecté au standard, à l’accueil du public et en charge de la réorganisa-
tion des archives des différents services. 

Dans le cadre de leurs cursus, des stagiaires effectuent leur stage d’insertion professionnelle 
au CREPS. 


