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 LOUIS BARRÉ, PENSIONNAIRE DE
L’UNION CYCLISTE NANTES ATLANTIQUE.
PAR BRUNO BRIAND

DANS LA ROUE DE… LOUIS BARRÉ (UCNA)
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défaut vers un apprentissage. Dans le même
intervalle, les dirigeants
de l’UCNA m’ont proposé de les rejoindre au
sein du club et du centre régional de formation. Ils me proposaient
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