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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 AMBRE TOMCZYK, PENSIONNAIRE DU
VOLLEY-BALL NANTES (VBN).
PAR BRUNO BRIAND

DANS LES PAS DE…
AMBRE TOMCZYK (VBN)

“

J’ai commencé le volley à l’âge de
10 ans à l’ASPTT Laval pour faire
comme une copine, après une
première année de foot… pour suivre les
traces de mon papa, ancien joueur pro !
Mais je n’étais pas très douée (rires) ! Je
voulais pratiquer un sport collectif, et avec
le volley, j’ai accroché tout de suite ! Au
plaisir s’est ajoutée très rapidement la compétition avec l’envie de gagner tout le
temps, tout le temps ! A 13 ans, mon entraineur m’a incité à passer les tests du Pôle

régional de volley, à Sablé-sur-Sarthe.
J’y suis restée 2 ans, de la 3e à
la seconde. Mais j’avais envie
de progresser encore davantage, de voir autre chose, de
grandir. Le VBN m’a alors proposé d’intégrer son centre de
formation, et voilà comment
je suis arrivée au CENS. Au
départ, j’ai été surprise. Ici,
nous sommes tous des sportifs. Nous baignons dans le
même univers, nous adoptons
les mêmes comportements.
Nous pouvons parler de sport
en permanence. Nous
sommes toujours animés par
la gagne, même concernant
les études. Nous évoluons
aussi dans un cadre bienveillant, ce qui n’était pas forcément le cas avant, avec des
profs ne connaissant pas notre
parcours sportif et ses spécificités. L’année passée par
exemple, j’ai manqué un mois
de cours avec mes sélections
en équipe de France. C’était
très difficile de tout gérer… Ici, au contraire,
tout est fait pour que l’on réussisse. Nous
sommes 6 dans ma classe, c’est forcément
plus facile d’avancer. J’apprends plus vite,
les profs sont disponibles pour combler
mes lacunes. J’ose facilement poser des
questions aussi, il n’y a pas de jugement.
Après, cela demande inévitablement des
sacrifices, comme l’éloignement avec la
famille. Mais j’ai tellement envie de progresser que j’accepte ces conditions, car il
ne faut rien lâcher ! Mes objectifs ? Devenir

mes réussites comme dans mes
échecs, alors que demander de plus !

“

pro au VBN, intégrer l’équipe de
France sénior, obtenir mon bac
et ensuite travailler dans le sport.
Depuis que j’ai intégré le CENS
et le centre de formation du VBN,
j’ai nettement gagné en maturité
et en confiance. Je suis plus autonome, je me gère mieux. Le point
fort du CENS, c’est la relation tissée avec les
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