TROPHÉE DE LA VICTOIRE SCOLAIRE ET SPORTIVE DU CENS

HABITUÉ À GRATTER DES BALLONS DANS L’ENTREJEU DES U19 DU FCN, AURÉLIEN SOUFACHE SAIT AUSSI RÉCUPÉRER… DES VOTES, PUISQU’IL S’EST
ADJUGÉ LE TROPHÉE DE LA VICTOIRE SCOLAIRE ET SPORTIVE, DÉCERNÉ PAR
LE CENTRE EDUCATIF NANTAIS POUR SPORTIFS (CENS) ! PLÉBISCITÉ À L’OCCASION DE CETTE 6E ÉDITION (PARMI 6 NOMINÉS), LE LAURÉAT 2018 A REÇU
SON TROPHÉE LE 27 JANVIER, LORS D’UNE JOURNÉE-ÉVÉNEMENT ORGANISÉE À LA TROCARDIÈRE PAR L’ÉTABLISSEMENT, EN COLLABORATION AVEC
LE NANTES REZÉ BASKET. NANTES SPORT ÉTAIT SUR PLACE À L’OCCASION
DE CETTE « GRAND-MESSE », RÉUNISSANT TOUS LES ACTEURS QUI ŒUVRENT AU SERVICE DU SPORT DE HAUT NIVEAU ET DE LA RÉUSSITE DES
ATHLÈTES DANS LE DOUBLE PROJET.
PAR EDOUARD CHEVALIER
Au terme d’une campagne de votes menée place le collectif au cœur du jeu.Aussi, l’étasur le site internet du CENS,Aurélien Sou- blissement réunit annuellement tous les
fache, « charbonneur » dans l’âme, homme acteurs et partenaires qui se reconnaissent
de l’ombre sur le terrain avec les U19 de dans son projet et ses ambitions. Le 27 janStéphane Ziani, a cette fois pris la lumière, vier, 170 personnes étaient donc mobilipour succéder au palmarès à Martin Diakité sées, pour cette fête du sport grandeur
(NBH) et devenir le 1er footballeur à rem- nature. Dans les salons de la Troc’, les parporter le trophée de la victoire scolaire et tenaires économiques se reconnaissant
sportive du CENS. Instaurée en 2013 par dans le projet, les valeurs et l’ambition incarl’établissement, cette distinction s’articule née et qui apportent leur soutien au CENS
autour d’un thème principal : la valorisation. par le biais du produit de la taxe d’apprenA travers cet « award », le CENS entend met- tissage (le CENS est éligible au hors quota
tre en valeur l’athlète dans toutes ses réus- dans la catégorie A), avaient répondu présites, qu’elles soient humaines, sportives et sents, à l’image de Patrice Martin (Synergie),
scolaires. En ce sens (sans jeu de mot…), évidemment sensible à cette dimension
Aurélien Soufache s’apparente à un vérita- sportive, lui qui affiche un des plus beaux
ble ambassadeur de ces valeurs. Son cru CV du sport tricolore ! Eux aussi engagés
2018 l’atteste : devenu un homme de base dans l’accompagnement de l’établissement,
du dispositif Canari en 2018, le jeune les partenaires institutionnels avaient fait
le déplacement (le Conseil
homme de 18 ans a
atteint les demi-finales
« L’OUTIL CENS » COMME régional des Pays de la
du championnat de DÉNOMINATEUR COMMUN Loire, le Conseil départemental représenté par
France U19 en mai derDES SPORTIFS
Malika Tararbit, la Direction
nier, quelques semaines
régionale de la jeunesse,
avant d’être diplômé en
Baccalauréat en série économique et des sports et de la cohésion sociale, la Ville
sociale, avec mention assez bien à la clé ! de Nantes et Nantes Métropole avec la parBallon au pied ou crayon en main, son abné- ticipation de Pascal Bolo, le Comité Régiogation a payé et a donc été mise à l’hon- nal Olympique et Sportif ou encore le
neur, le temps d’un rendez-vous fédérateur. CREPS).
C’est l’essence même du CENS : la structure Et puis, évidemment, la « famille CENS »
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AURÉLIEN SOUFACHE (FCN)

Signature de la Convention qui
“unit” le CREPS et le CENS, fruit du
travail des membres du comité de
suivi, parmi lesquels Philippe Hervé
(Directeur du CENS, à droite) et Gérard Baudry (CREPS, au milieu)

s’était invitée à la table de la
convivialité ! Equipes administratives et pédagogiques,
coaches et représentants des
clubs ont donc partagé, pour dresser le
bilan de l’année écoulée… et se remémorer
les belles histoires à raconter. Une tonalité
très « family » incarnée par la présence de
5 rugbymen du Stade Nantais, tous précédemment passés par la structure (Frédéric
Barrais, Pierre-Claude Ambourhouet, François Foucault,Thibaud Lebastard et François
Réveillère). Les années défilent, les trajectoires se dessinent mais cette reconnaissance conforte les éducateurs du CENS
dans leur démarche, empreinte de proximité, d’écoute et d’empathie. Le CENS, un
véritable trait d’union entre les générations
? Oui, mais aussi entre les disciplines.Tous
sont unanimes : s’ils n’avaient pas pu bénéficier de cet « outil CENS », avec son organisation spécifique et ses aménagements,
ils n’auraient sans doute pas pu se révéler
sportivement.
Fort de ce constat, le CENS entend poursuivre ses collaborations au service de la
performance sportive. Symboliquement et
au nom du CENS, le directeur Philippe
Hervé a profité de cette journée pour
signer et renouveler sur le long terme une
convention (jusqu’en 2024), permettant
au CENS de devenir le premier établissement labellisé en tant que structure associée au CREPS des Pays de la Loire pour la
mission haut niveau. En 2021, le CREPS du
21e siècle sera le futur voisin du CENS, et
les deux entités entendent consolider leur
collaboration pour élargir en complémentarité leurs champs d’actions. Un comité
de suivi a d’ailleurs été mis en place, pour
construire les projets de demain et travailler
sur les thématiques permettant de servir
au mieux le haut niveau.
Une véritable dynamique au service des
acteurs du territoire, qui se duplique sur
tous les terrains, car le CENS est en parallèle
devenu partenaire du MEDEF 44, dans le
cadre de la commission sport et entreprises, lancée en novembre 2018.

“

Remporter ce trophée est une
vraie surprise, une fierté aussi, en
plus sous les yeux de ma mère, qui
était invitée par le CENS. Je dois
l’avouer : j’ai voté… pour moi (rires) !
J’ai passé 3 années au CENS (de la seconde à la terminale), et j’ai dû m’accrocher sportivement. A un moment,
j’étais habité par le doute, mais mes
coaches Francis Liaigre puis Stéphane
Ziani m’ont redonné confiance. En juillet 2016, Philippe Hervé (ndlr : le directeur du CENS) m’a également reboosté
pour croire en mes capacités. En 2018,
j’ai vécu une belle aventure avec le FCN
et j’ai terminé avec mon bac en poche,
j’ai donc su inverser la tendance. C’est
une belle récompense, pour boucler
mon cursus au CENS. Le CENS est
unique, le format est idéal pour concilier sport de haut niveau et études. On
nous propose un suivi sur-mesure, une
scolarité individualisée aussi, et j’ai pu
en tirer profit. Aujourd’hui, je me consacre à 100% au football, et j’ai appris
qu’Abdoulaye Touré avait également
été nominé en 2014 dans le cadre de
ce trophée. Il évolue à mon poste, sous
le même maillot… ça donne des idées.
Je signerais évidemment pour la
même trajectoire (sourire) !

“

44

SON ANNÉE 2018
- 8e de finale de la Coupe Gambardella
- demi-finaliste championnat
de France U19
- Baccalauréat en série économique et
sociale avec mention Assez bien

PALMARÈS DE LA VICTOIRE
SCOLAIRE ET SPORTIVE :
2013 : Frédéric BARRAIS Stade Nantais
2014 : Corentin LECOINTE Hermine de Nantes Atlantique
2015 : Adèle BROSSE Pôle Espoirs Aviron
2016 : Maxence ORANGE Nantes Natation
2017 : Martin DIAKITE - NBH
2018 : Aurélien SOUFACHE - FCN
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