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 QUENTIN MERLIN, PENSIONNAIRE DU
FC NANTES.
PAR BRUNO BRIAND
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chose. Ce que j’apprécie beaucoup, c’est
le lien que les enseignants entretiennent
avec nous, leur intérêt pour ce que l’on
fait et qui l’on est. Les études, on ne
peut pas les séparer de notre sport. Les
coaches nous le disent : si tu es bien à
l’école, bien dans ta vie, si tu es bien
ordonné, tu seras bon au foot. Moi, je suis
travailleur. Je veux toujours avancer. Et
j’avance. Je viens de signer un contrat en
tant que stagiaire professionnel. J’ai commencé l’année en U17, et j’ai intégré les
U19 en cours de saison, tout en portant de

QUENTIN MERLIN
16 ans
Au centre de formation
du FC Nantes depuis 2017
Elève en Première Bac Pro Commerce,
au CENS depuis septembre 2017

“

“

J’ai commencé à pratiquer le foot- entrée au collège, on a décidé de mettre
ball à l’âge de 5 ans, pour suivre fin à l’expérience. Priorité aux études. J’ai
les traces de mon père, entraineur repris le foot à Pornic, sans pour autant
au FC Goelands Sanmaritains. C’est en caté- quitter complètement le FC Nantes, que
gorie U10, à l’occasion du tournoi de j’ai retrouvé 2 ans plus tard, en U14, après
Bouaye où je jouais avec la sélection Côte mon intégration au sein du Pôle Espoir
de Jade, que j’ai été repéré par le FC Nantes. Régional de Saint-Sébastien-sur-Loire.Avec
J’ai intégré les Canaris
- internat oblige l’année suivante, en « AU COLLÈGE, J’AVAIS ENVIRON
une séparation
U11. C’était une vraie
pas facile à digérer
11/20 DE MOYENNE. AU CENS,
fierté pour moi de
avec les parents.
rejoindre le FCN, un ELLE A AUGMENTÉ DE 4 POINTS ! » Au terme de mon
club supporté par
cycle au Pôle, le
toute ma famille, notamment mon grand- FCN m’a fait signer une convention de 2
père, abonné en tribune Océane. Mais cela ans et c’est par ce biais que je suis rentré
n’était pas facile. Avec 3 fois par semaine, en seconde au CENS. Mener ses études
le trajet Pornic-Nantes et l’obligation de quand on est aspiré par un projet sportif
quitter 2 fois par semaine mes petits cama- de haut niveau, ce n’est pas simple. Il faut
rades de l’école primaire, avant la fin de la trouver beaucoup d’énergie, car le système
classe... Bref, l’année suivante, lors de mon n’est pas adapté à notre rythme. Mes
parents ont toujours
accordé beaucoup
d’importance à la réussite de mes études. Et
moi aussi, je ne les
néglige pas, car je sais
que l’on n’est pas à
l’abri d’une blessure
par exemple. Il faut
donc aussi envisager un
métier. Au Pôle Espoir,
on nous a aussi toujours tenu ce discours.
Mais c’est au CENS que
j’ai véritablement pu
me réconcilier avec les
études. Au collège,
j’avais environ 11/20 de
moyenne.Au CENS, elle
a augmenté de 4 points
! Avec des classes de 5
à 6 élèves, on a quasiment le professeur
pour nous seuls. Il n’y
a pas de bruit, je peux
me concentrer. On a
moins d’heures de
cours aussi, pas trop de
travail le soir. Et moi qui
suis de nature timide,
j’ose facilement poser
des questions à mes
professeurs, lorsque je
n’ai pas saisi quelque

nouveau le maillot de l’Equipe de France.
Mes objectifs, dans un avenir proche ? Être
sacré champion de France, avec mes
coéquipiers U17 !

