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LA VIE QUOTIDIENNE >

L'hébergement et la restauration

L'HERMINE bénéficie d'une convention avec le CREPS 
des Pays de la Loire pour l'hébergement des jeunes. Le 
CREPS est spécialisé dans l'accompagnement des jeunes 
sportifs de haut niveau et nos basketteurs vivent donc 
avec d'autres sportifs. Ils y sont encadrés par toute 
l'équipe de professionnels du CREPS.

Quoditien du Centre de Formation

Tout est organisé au Centre de Formation pour la réussite 
du double projet sportif et scolaire. Les jeunes sont pris en 
charge tout au long de la journée alternativement par les 
équipes du CENS, du CREPS et par les éducateurs du 
club. Ceux-ci sont en contact permanent avec le CENS et 
le CREPS pour assurer le meilleur pour tous les jeunes.  
Les jeunes du Centre bénéficient du même suivi médical 
que l'équipe professionnelle avec le même staff médical. 



LE C.E.N.S 
 LE CENTRE ÉDUCATIF NANTAIS POUR SPORTIF

> Son statut : École d'initiative et de statut privé, gérée par 
une association à but non lucratif, créée en 1986, 
reconnue officiellement par l'État en 1995 et sous contrat 
d'association avec l'État depuis le 1er septembre 1997. 
 
> Sa mission : Permettre aux jeunes sportifs de haut 
niveau de réussir leur projet sportif sans sacrifier leur 
scolarité. Il s'agit de leur permettre d'accéder à une 
formation maximale en vue de leur insertion sociale.  
 
> Son originalité : L'élève et son activité sportive sont au 
centre de la politique pédagogique de l'établissement. 
Le lycée réponds aux besoins des jeunes sportifs et de 
leur structure en adaptant son organisation si nécessaire.  
 
> Ses structures : Collège et Lycée d'Enseignement 
Général, Lycée Professionnel et Lycée Technique du cycle 
central du collège aux modules Post-BAC.  
 
> Sa pédagogie : Enseignement individualisé, adaptation 
permanente et quotidienne à la vie sportive. Travail par 
objectifs personnalisés en fonction du projet de l'élève.  
 
> Sa réussite : 100% de réussite au BAC général et 
technologie depuis plusieurs années. 

http://www.cens44.fr/

LE CENTRE DE FORMATION 
NANTES BASKET HERMINE

Présentation

Le Centre de Formation de Nantes Basket HERMINE bénéficie de l'agrément de la FFBB et du Ministère de la 
Jeunesse et des Sports. A ce titre il est donc habilité à signer des conventions de formation reconnue par les 
instances avec des jeunes et leur famille.  
Nous accueillons comme prévu par le cahier des charges de la FFBB des jeunes de 15 à 21 ans. Ils évoluent dans le 
championnat de France, NM3, U18 France et U17 Inter-Régions.  
L'objectif est de permettre à ces jeunes d'associer études et sport de haut niveau et de les former pour intégrer 
l'équipe professionnelle. 
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Arnaud TESSIER 
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Maxence BESSON 

Assistant Centre de Formation 
 
 
 Les installations sportives 

                Salle Milliat                                       Salle Sainte-Anne             Salle de musculation salle Sainte-Anne 
 
Les entraînements du Centre de Formation se déroulent tous les jours au Gymnase Milliat et à la salle Sainte Anne. Le 
centre de formation joue à la salle Sainte-Anne qui est la salle d'origine du club de Nantes Basket Hermine


