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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 ANNE-MARIE SITTA, PENSIONNAIRE
DU NANTES REZÉ BASKET (NRB).
PAR BRUNO BRIAND

DANS LES PAS DE… ANNE-MARIE SITTA (NRB)

crédit Philippe Lohat

« AUJOURD’HUI, JE SUIS TRÈS
HEUREUSE DE MON CHOIX. J’AI
RETROUVÉ LA CONFIANCE. LES
PROFS S’INTÉRESSENT ET ONT
DU TEMPS À ME CONSACRER. ILS
TE POUSSENT VERS LE HAUT. »
tions que je n’avais jamais ressenties auparavant. Cela m’a aussi révélé beaucoup de
ressources intérieures que j’ignorais,
comme la force mentale, la capacité à se
dépasser et l’ouverture aux autres. C’est
devenu une vraie passion.
L’année suivante (à la rentrée 2017), j’ai
intégré le centre de formation du Nantes
Rezé Basket et la classe de Seconde à La
Joliverie, en internat.
J’ai alors éprouvé de
réelles difficultés à
suivre la cadence du
lycée et à concilier
études et sport de
haut niveau. Les
études, c’est très
important pour moi.
Pas question de
lâcher l’un pour l’autre.
C’est à cette époque
que l’on m’a parlé du
CENS comme d’une
structure vraiment
adaptée à ce double
parcours spécifique.
J’y suis rentrée en
septembre dernier
avec le projet d’orientation qui me tenait
à cœur .
Aujourd’hui, je suis
très heureuse de mon
choix. J’ai retrouvé la
confiance. Les profs
s’intéressent et ont
du temps à me consacrer. Je peux leur
poser des questions,
il n’y a pas de frein. Ils
te poussent vers le
haut. Comme j’ai
moins d’heures de
cours, je peux étudier, me reposer, tout

mener de front. Je m’épanouis complètement et j’apprécie le climat convivial, les
échanges nourris. Nous sommes tous
ensemble et cela a… du sens. Nous
sommes différents, tous avec nos qualités individuelles. Mais quand on les
additionne, c’est épatant et incroyable ce
que l’on peut réaliser ensemble. C’est justement ce qui me plait en sport collectif.
Chaque fois que je dépasse un objectif, j’en
découvre un autre. L’an passé, j’ai honoré
3 sélections en équipe de France U16, un
vrai bonheur ! Evidemment, ma famille est

ANNE-MARIE SITTA
16 ans
Au centre de formation
du NRB depuis août 2017
Elève de 1ère ES (Economique et Social),
au CENS depuis septembre 2018

“

“

J’ai débuté le basket tardivement,
à l’âge de 13 ans, poussée par mes
parents qui voulaient à tout prix
que je pratique une activité sportive pour
sortir de mon oisiveté. Le basket ? Un pur
hasard, j’y suis venue grâce à ma tante, qui
connaissait un coach du club de Saint-Rogatien, près de chez moi.
A vrai dire, le sport et moi, ça faisait deux
à l’époque (sourire) ! Finalement, c’est vite
devenu un vrai loisir et plus encore au bout
de quelques mois, lorsque l’entraîneur m’a
proposé d’intégrer en classe de 3e le pôle
Espoirs à La Colinière, avec un entrainement quotidien et mon transfert au Nantes
Rezé Basket. J’ai alors découvert un autre
rythme de vie, des émotions et des sensa-

admirative et surprise. Aujourd’hui, je ne
suis plus la petite Anne-Marie qui
aimait tant sa chambre et rechignait
à l’effort (sourire)…

