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PORTEUR DE CENS
CHAQUE MOIS, NANTES SPORT VOUS PLONGE DANS LES COULISSES DU CENTRE EDUCATIF
NANTAIS POUR SPORTIFS (CENS), IMPLANTÉ À LA JONELIÈRE. RECONNU POUR SA PROPENSION
À ACCOMPAGNER LES ÉLÈVES DANS L’OBJECTIF DE RÉUSSITE DU DOUBLE PROJET SPORTIF
ET ACADÉMIQUE, L’ÉTABLISSEMENT PROPOSE UNE FORMATION SCOLAIRE GÉNÉRALISTE ET
TECHNIQUE ADAPTÉE AUX EXIGENCES DU SPORT DE HAUT NIVEAU. ENTOURÉS DE VERDURE,
LES TALENTS EN HERBE Y BÉNÉFICIENT D’UN SUIVI SUR-MESURE. IMMERSION DANS CETTE
PÉPINIÈRE DE CHAMPIONS, INCARNÉE CE MOIS-CI PAR INÈS GODET, PENSIONNAIRE DU NANTES
ATLANTIQUE HANDBALL (NAHB). PAR BRUNO BRIAND

“(AU CENS), IL Y A UNE ATTENTION
ET UNE RELATION À LA PERSONNE
QUE JE NE CONNAISSAIS PAS”
Tout le monde est là pour t’aider, les profs,
les surveillants, et cette atmosphère se ressent aussi entre élèves. Cela donne beaucoup de confiance en soi et j’ai la sensation
de progresser très vite dans les apprentissages. Les classes de 9 élèves permettent
une pédagogie très vivante et très individualisée. Je le ressens notamment en cours
de langue. Pour moi, c’est une vraie famille.

Avec les autres élèves, on avance ensemble,
on partage les mêmes centres d’intérêt et
les mêmes objectifs. On se motive mutuellement, ce qui donne raison à l’une des
devises de l’école « Aucun d’entre-nous ne
vaut ce que nous valons tous ensemble »
Lao Tseu (Disciple de Confucius). Par exemple, de retour de week-end, on s'interroge
les uns les autres sur les résultats obtenus.
Le CENS est également un établissement
très rigoureux. Et c’est très formateur, car
dans les études comme en sport de haut
niveau, les mêmes exigences prévalent. L’un
nourrit l’autre. Pour réussir, quel que soit
ton projet, il ne faut rien lâcher. Moi, c’est
mon caractère et ma présence ici
prend donc tout son… « Cens » !

“

DANS LES PAS DE…
INÈS GODET (NAHB)

j’y ai trouvé. Il y a une attention et une relation à la personne que je ne connaissais
pas.
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activité collective. Assez rapidement, on
m’a dit que j’avais des qualités, que j’apprenais vite. En quatrième au collège, mon
club m’a suggéré de rejoindre le pôle régional de handball féminin à Segré, pour concilier sport de haut niveau et études. J’y suis
restée 3 ans de la troisième à la première.
Avec mes premières sélections en équipes
régionale et de France, j’ai alors commencé
à me dire que je pouvais envisager une carrière sportive, sans pour autant abandonner
l’idée d’un vrai projet d’études, auquel je
INES GODET
suis attachée. Ma coach m’a alors glissé
17 ans
l’idée de rejoindre le CENS, un étaNantes Atlantique Handball
blissement qui permet vraiment
depuis août 2015
de concilier les deux.Alors, quand
Terminale ES, au CENS
mon dossier a été retenu pour la
depuis septembre 2018
rentrée 2018, ça a été un vrai bonheur ! Je ne m’attendais pas à ce que

Le handball,
je l’ai découvert par hasard à l’âge
de 10 ans, alors que
je pratiquais la gymnastique. C’est vite
devenu une passion, avec
comme moteur principal,
outre le sport lui-même, le
plaisir de pratiquer une
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