PARTENAIRE

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 MAXIME FÉOUGIER, PENSIONNAIRE DU
STADE NANTAIS (RUGBY).
PAR BRUNO BRIAND

DANS LES PAS DE… MAXIME FÉOUGIER
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« J’AI OPTÉ POUR LE CENS APRÈS
AVOIR VISITÉ LA STRUCTURE, ET
SUR LES CONSEILS DE JOUEURS
DU CLUB DÉJÀ PRÉSENTS SUR
PLACE. ET J’AVOUE QUE JE N’AI
PAS ÉTÉ DÉÇU ! »
Après un entrainement quotidien intensif,
se replonger dans le travail le soir, c’est parfois délicat. Mais au CENS, tout est mis en
place pour que notre quotidien s’articule
en toute fluidité. Les horaires aménagés,
les classes à effectif réduit - nous sommes
6 cette année dans ma filière - te permettent
de mieux assimiler les enseignements. On
peut également compter sur la disponibilité
de nos profs, qui sont toujours là pour nous,
et avec qui je n’hésite pas à échanger sur
ce qui me pose problème. On n’a pas de
surcharge de travail, et aussi du temps libre
pour se reposer.
L’école pour moi, et pour ma famille, c’est
primordial. Le fait que cela se passe bien
dans ce domaine me libère et me permet
de me donner à fond sur le terrain. Si les
notes ne sont pas bonnes, qu’on a un devoir
surveillé et que l’on sait qu’il y a des choses
que l’on ne maitrise pas, alors on n’est pas
bien dans notre tête et dans notre corps.
Depuis que je suis au centre de formation

du Stade Nantais et au CENS, j’ai beaucoup
évolué. Je joue en tant que demi d’ouverture, un poste qui nécessite d’afficher des attitudes de leader. J’ai progressé en termes de solidarité, c’est
très cohérent avec ce que je vis au
CENS. Ici, on se soutient quand on est en
difficulté, quand on a des coups de mou.
On travaille en équipe, on s’accompagne.
Mes objectifs ? Réussir mon bac, vivre des
moments aussi intenses que l’an passé (il
a été sacré Champion de France régional),
me rapprocher petit à petit du plus haut

MAXIME FÉOUGIER
17 ans
Au centre de formation
du Stade Nantais depuis 2016
Elève en Terminale S (Scientifique),
au CENS depuis septembre 2016

“

“

J’ai commencé le rugby à l’âge de
9 ans, au Vélo Sport Nantais Rugby
(VSN), après avoir pratiqué pas
mal d’autres disciplines, comme le football
et le tennis. J’ai tout de suite adhéré à l’esprit collectif, aux valeurs de solidarité, à
l’engagement. En classe de 5e, j’ai fait le
choix de m’engager au Stade Nantais, pour
passer à un niveau supérieur.
Deux ans plus tard, lors de ma première
année de cadet, je me suis dit qu’il y avait
peut-être la place pour percer et j’ai alors
envisagé d’intégrer le centre de formation
du club. Finalement, j’y suis parvenu l’année
suivante, lors de mon entrée en seconde.
C’est comme cela que je me suis retrouvé
au CENS, puisqu’en intégrant le centre de
formation du Stade Nantais, je devais obligatoirement me décider entre le CENS et
un autre établissement.
J’ai opté pour le CENS après avoir visité la
structure, et sur les conseils de joueurs du
club déjà présents sur place. Et j’avoue que
je n’ai pas été déçu ! Aujourd’hui, je m’apprête à y boucler ma troisième année de
scolarité et à passer mon baccalauréat série
scientifique. Et j’ai confiance ! Pourtant, ce
n’est pas toujours évident de conjuguer
sport de haut niveau et parcours scolaire.
Cela a d’ailleurs été un peu difficile de me
mettre dans le rythme la première année.

niveau aussi. Et évidemment, éprouver toujours autant de plaisir. Sans plaisir,
on n’atteint jamais 100% de nos
capacités…

