Le 16 mars 2017

Inauguration du Centre d’Hébergement et de Ressources pour le
Sport de Haut-Niveau à Caen
Hervé Morin, Président de la Région Normandie, Fabienne Buccio, Préfète de la région
Normandie, Préfète de la Seine-Maritime, Denis Rolland, Recteur de la région
académique Normandie, Recteur de l'académie de Caen, Chancelier des universités
ont inauguré le Centre d’Hébergement et de Ressources pour le Sport de Haut-Niveau
sur le site des lycées Dumont d’Urville et Laplace de Caen, en présence de Joël
Bruneau, Maire de Caen, Claire Rousseau, Vice-Présidente de la Région chargée du
sport, de la jeunesse et de la vie associative, Marc Millet, Président de la commission
orientation et formation de la Région Normandie, Sébastien Jouve, trois fois champion
du monde en kayak, de Joseph Terhec, champion de France et champion d’Europe en
judo, des proviseurs des lycées Laplace et Dumont d’Urville, respectivement, Patrick
Dairain et Denis Le Cléac’h.
Le coût de ce nouveau centre d’hébergement pour les sportifs de haut niveau est de
4,7 millions d’euros. Il est financé par la Région. Les travaux avaient débuté en juillet
2015.
« Je tiens à saluer les jeunes sportifs qui mènent de front scolarité et sport de haut niveau.
Ils sont environ 400 en Normandie. Je remercie les personnels du lycée Laplace pour leur
implication de longue date. Je suis aussi très satisfait du partenariat avec l’Etat, la Direction
Jeunesse et Sport qui s’est largement impliquée pour coordonner le fonctionnement de cet
équipement et le Rectorat pour élargir « la carte des formations aménagées » pour les
sportifs. Je suis aussi très heureux que le Centre Sportif de Normandie coordonne la
structure. Je souhaite que le CSN soit aussi une référence en Normandie. En finançant ce
nouveau centre, la Région espère contribuer modestement aux futures performances de ces
athlètes de haut niveau ! » déclare Hervé Morin.
"Dix jours après mon arrivée en Normandie en tant que Préfète de région, je mesure déjà
l’excellence Normande. Excellence qui se traduit par ces jeunes sportifs qui font leurs les
valeurs de performance, et sportive et scolaire, et que je félicite chaleureusement.
Excellence ensuite dans la coopération exemplaire entre l’État, la Région Normandie, les
conseils départementaux, l’agglomération caennaise et tous les acteurs du mouvement
sportif. Excellence traduite par une future labellisation au réseau de l’Institut national de
Sport, de l’Expertise et de la performance. Excellence enfin de ce projet global d’internat de
la réussite pour tous, dont le financement intègre en partie ce centre d’hébergement et qui
permettra, d’ici peu, de faire se côtoyer nos jeunes des quartiers prioritaires de la politique
de ville ou issus du monde rural et dont le potentiel ne pourra que se développer au contact
des exigences requises par le sport de haut niveau" déclare Fabienne Buccio.

Un centre de haut niveau ouvert 7 jours sur 7
Pour ces jeunes, à la trentaine d’heures de cours hebdomadaire viennent s’ajouter 10 à 12
heures d’entraînement sportif, sans compter l’étude du soir et les compétitions le week-end.
Pour cela, le nouveau centre sera ouvert 7 jours sur 7, les week ends et les vacances
scolaires.
130 places sont réservées aux sportifs de haut niveau dans l’internat du lycée Laplace. Elles
sont réparties entre l’internat rénové (46 lits) et le nouveau bâtiment (84 lits en chambres
doubles).
A la disposition des sportifs et des entraîneurs : des bureaux, une salle de réunion, des
salles d’étude et informatique, des espaces de détente, de restauration, une bagagerie, une
buanderie, des locaux pour les soins, tout cela en proximité immédiate de deux salles de
musculation et de judo situées dans les anciens ateliers du lycée Dumont d’Urville.
L’accompagnement à la carte des sportifs
Le centre accompagne les athlètes en ce qui concerne l’aménagement de leurs formations
et le soutien scolaire. Les professionnels leur portent aussi main forte pour leur insertion
professionnelle, leur recherche de partenaires, leur suivi médical et pour la coordination avec
les familles, les établissements, les structures d’entraînement et les partenaires
institutionnels.
Les sports pratiqués au centre
Le cyclisme, le judo, le canoë kayak, le tennis de table, le handball féminin.
Un grand centre sportif pour lycéens et collégiens
Parmi les jeunes sportifs normands inscrits sur les listes établies par le Ministère des sports,
84 lycéens sont d’ores et déjà hébergés au lycée Laplace de Caen.
La priorité est donnée aux lycéens inscrits sur des listes de sportifs établies par le Ministère
des Sports. L’objectif est de permettre à des collégiens, potentiellement une quarantaine,
d’intégrer l’élite sportive au lycée Laplace lorsque les travaux de l’internat seront terminés
l’année prochaine.
La gestion du centre
Le centre est géré conjointement par le Lycée Laplace et le Centre Sportif de Normandie
(CSN) qui assure déjà la gestion de l'ex-CREPS d'Houlgate depuis 2010. Le lycée est en
charge de l’hébergement sur le temps scolaire du dimanche soir au vendredi soir, le CSN
gère l’hébergement pendant les week ends et les vacances. Le CSN accompagne les
sportifs à temps plein. Un agent de la Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse
et Sports et Cohésion sociale (DRDJSCS Normandie) coordonne le centre.
Côté architecture
Le Centre d’Hébergement et de Ressources pour les Athlètes de Haut Niveau est dessiné
par le cabinet caennais Millet-Chilou-Gardette (qui a déjà signé le Mémorial, le Zénith de
Caen et le Mémorial des Civils à Falaise). C’est un édifice en béton, isolé par l’extérieur,
d’une surface de 2 200 m² sur trois niveaux. Le rez-de-chaussée distribue l’ensemble des
espaces ouverts à tous les usagers (encadrants des Pôles espoirs, équipes médicales,
athlètes). À l’étage, 84 chambres de deux personnes, réparties en 4 unités, avec tisaneries
et espaces de travail.
Une opération de réhabilitation d’ensemble
Ces travaux s’inscrivent dans une opération globale : outre la construction du centre pour les
sportifs de haut niveau, la rénovation de l’internat du lycée Laplace est en cours et se
terminera fin 2018. Elle coûtera 12,3 millions d’euros (Région : 10,3 millions d’euros, Etat

(ANRU) : 2 millions d’euros). Une fois les travaux terminés, l’internat du lycée comptera 470
places, 70 de plus qu’actuellement.
Sébastien Jouve est kayakiste (kayak en ligne). Il a 34 ans, il est né à Mont-Saint-Aignan
(76). Il est licencié à Vernon (27), s’entraine au sein du pôle espoir à Caen (14). Il est 3 fois
champion du monde. Il est membre de l’équipe de France. Il a participé 3 fois aux JO : 7ème à
Pékin en 2008 et Rio en 2016 et 4ème à Londres en 2012.
Joseph Terhec est champion de France senior en 2014 et 2015, et champion d’Europe
junior en 2014 en judo. Il fait une section sport étude au lycée Laplace de Caen.
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