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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 HARVEY GAUTHIER, PENSIONNAIRE DU
NANTES BASKET HERMINE (NBH).
PAR BRUNO BRIAND
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L’année suivante, j’ai passé pas mal de tests
et j’ai finalement été sélectionné par le Nantes Basket
Hermine qui proposait, outre
l’intégration de son centre de
formation, la possibilité de rentrer au CENS. Au départ, j’ai
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d’être dans une classe à effectif
réduit. Mais j’ai vite apprécié
cette organisation pédagogique, permettant de gérer au
mieux le basket et les études.
J’ai moins de cours sur l’enveloppe hebdomadaire, mais je
progresse en revanche beaucoup plus vite, grâce à cette
proximité avec les enseignants.
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Prendre contact directement avec l’hôtel de votre choix pendant les heures d’ouverture.
3 le samedi, en U18 Elite le
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J’ai plongé dans le basket dès l’âge
de 5 ans, tout naturellement. Mais
le basket avait déjà plongé dans
la famille notamment avec mon père, exjoueur de Nationale. Le basket, c’est d’abord
du plaisir, comme celui de la balle qui rentre
dans le panier ou comme cette sensation
que je ressens ballon en main.A 13 ans, j’ai
été repéré lors d’un test de la Ligue et j’ai
intégré pendant 2 ans le pôle espoirs Centre, basé à Orléans. C’est à ce moment-là
que je me suis rendu compte de mon
potentiel, car le niveau du pôle était largement plus relevé que celui de mon club.
Pour autant, je n’ai pas vraiment décollé.
Parce que j’avais peur de m’exprimer, je
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