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3Creps de Reims

Aujourd’hui à fond,
demain on accélère !
Pôle d’excellence dans les domaines du sport de haut niveau
et de la formation des cadres sportifs et associatifs,
le Creps de Reims accueille chaque année
plus de 10 000 personnes.
Dans cette pépinière de champions certifiée Iso 9001 et dotée
des plus belles installations sportives de la région,
on élève en ce moment même les futurs médaillés français
des JO de Londres de 2012.

3

L

e Creps de Reims ? Tout le monde connaît… surtout de
nom. C’est un point de repère commode au sud
du quartier Croix-Rouge, entre Reims et Bezannes.
Mais quant à dire ce qui se trame dans son enceinte…
Etablissement public national à caractère administratif,
placé sous la tutelle du ministère de la Santé, de la Jeunesse
et des Sports, le Creps de Reims (Centre d’éducation populaire et de sports) prépare les sportifs de haut niveau et forme
aux métiers du sport et de l’animation.
Quatre-vingts collaborateurs, dont la moitié de fonctionnaires, assurent le fonctionnement de cette structure construite
en 1981, en remplacement des bâtiments originels aménagés
en 1941 rue de Sillery. « C’est un établissement reconnu et
prestigieux, qui tient bien sa place dans la région », affirme
Gérard Baudry, le nouveau directeur, qui a quitté son fauteuil
de directeur adjoint à la direction régionale de la Jeunesse et
des Sports de Limoges pour prendre à Reims « ce poste de terrain, très intéressant et très convoité ». Arrivé en septembre
dernier, il a aussitôt été frappé par la marque distinctive
des lieux : « Le site a été conçu pour accueillir un Creps, ce
qui est assez exceptionnel si on le compare à d’autres. On peut

Gérard Baudry, le nouveau directeur, entouré de Patrice Vadin, responsable
du département haut niveau, et de Gérard Daknou, l'intendant.
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3 Deux nouveaux pôles Espoirs ont été ouverts cette année au Creps, dont le short-track où s'illustre Véronique Pierron.
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Un nouveau bâtiment de Haute Qualité Environnementale sera mis à la disposition des judokas à la rentrée 2008.

dormir, manger, avoir une séquence théorique, une séquence
sportive, récupérer, le tout sans avoir à sortir. »
Les deux départements “haut niveau” et “formation” cohabitent sur le site verdoyant aux allures de campus et se partagent ses 13 hectares et ses installations adaptées, dont la halle
d’athlétisme Jean-Poczobut est actuellement le fleuron.
Pour garder son niveau de qualité, le Creps investit dans
des équipements complémentaires, avec des financements
Etat/Région, et spécialement dans une nouvelle halle HQE
(haute qualité environnementale) qui servira à partir de l’été
2008 aux entraînements du judo et de l’escrime. La rénovation
de la partie hébergement constituera l’étape suivante.

proposer le diplôme d’Etat dès qu’il aura été créé », annonce
le directeur. Reims est par ailleurs la seule ville à former des
professionnels… du bowling. Ces formations correspondentelles à une réalité économique ? « L’objectif théorique de placement est de 80 %. Nous sommes à 82 %. » Moralité : il y a des
débouchés dans les métiers du sport. Dans certaines disciplines,
comme la natation, il y a même plus de postes à pourvoir que
de candidats. Pour promouvoir ces filières auprès des jeunes,
le Creps mène des actions à l’extérieur et vient par exemple
de participer au Forum Avenir Etudiants en décembre à Reims.

Accueil et business

« Des débouchés dans les métiers du sport »

S

oucieux de faire tourner ses installations toute l’année pour
assurer son équilibre économique, le Creps de Reims développe en parallèle de ses deux missions principales une politique d’accueil auprès des organismes publics ou associatifs qui
cherchent un cadre fonctionnel pour organiser leurs réunions,
stages ou colloques. Quelque 8 000 personnes fréquentent chaque
année le Creps dans ces circonstances. Si le mouvement sportif et
jeunesse est la cible prioritaire, Gérard Baudry, le directeur, n’exclut
pas d’ouvrir, en fonction des disponibilités, le site à des entreprises
privées. L’établissement a ainsi récemment passé une convention de
mise à disposition de ses locaux, services et équipements avec la
société Décathlon le temps d’un séminaire interne. Cette première
expérience s’inscrivait, il est vrai, dans le prolongement de relations
professionnelles qu’entretiennent les deux structures, le Creps se
fournissant chez ce distributeur d’articles de sport, et ce dernier
recrutant régulièrement son personnel parmi les éducateurs
C.R.
sportifs formés au Creps

Le département “formation” du Creps prépare aux diplômes
permettant l’exercice d’activités et de responsabilités dans
les associations, clubs sportifs, collectivités locales. Trois
cents personnes en formation initiale ou professionnelle
fréquentent l’établissement chaque année, ce qui représente
80 % des stagiaires de la région, quand la moyenne nationale accueillie en Creps est plutôt de 50 %. La grande majorité sont originaires de Champagne-Ardenne et de l’Aisne,
mais sur des formations plus rares, comme celle des métiers
de la forme (éducateur dans les salles de sport), le Creps
ratisse des stagiaires d’Ile-de-France, Picardie, Nord et Alsace.
Obéissant à une logique de spécialisation, il a fait du tennis,
qui n’est dispensé que dans cinq centres en France, l’un de
ses points forts. « Nous espérons pouvoir être les premiers à
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200 jeunes athlètes
Les jeunes Champardennais, dont les aptitudes dans une discipline sportive ont été détectées, ont toutes les chances de se
retrouver au département “haut niveau” du Creps où tout est
mis en œuvre pour les aider à atteindre le sommet. Ils sont
deux cents, dont la moitié d’internes, répartis entre les pôles
de niveau différent :
- 2 pôles France : escrime et bowling, deux spécialités dans
lesquelles les champions locaux récoltent régulièrement
des titres.
- 7 pôles Espoirs : athlétisme, aviron, basket, handball, judo, et
depuis cette année foot et short-track. Johann Diniz,
vice-champion du monde et champion d’Europe du 50 km
marche, est rattaché au pôle Athlétisme du Creps.
- 2 centres régionaux : athlétisme, tennis.
- 3 centres club : Saint-Jacques Basket, Géo André tennis et le
Stade de Reims, qui s’appuie actuellement sur le Creps pour
faire agréer son centre de formation de club professionnel.

3 Le Creps accueille des champions (ici Patricia Girard en 2004),
entraîne des futurs cracks et forme des éducateurs sportifs.

10 000 heures pour faire un champion
Le parcours scolaire et l’insertion professionnelle ne doivent
pas être pénalisés. Les athlètes les plus engagés suivent
les cours en horaires aménagés dans les établissements scolaires proches (collège François-Legros et lycée Arago).
Le schéma type d’une journée ? Cours, entraînement, déjeuner
au Creps, cours, entraînement, dîner au Creps, études dirigées
et tutorat, nuit de sommeil. S’intercalent aussi les stages et
les compétitions. Véronique Pierron, jeune espoir du shorttrack, remplaçante en équipe de France aux derniers JO
d’hiver, qui vient d’enchaîner des déplacements en Chine,
au Japon, en Corée, au Canada, bénéficie d’un régime individualisé qui lui permet de passer son bac sur deux ans.
« La contrainte numéro 1, c’est le temps », reconnaît Gérard
Baudry. « Il y a une tension hebdomadaire pour arriver
à caser les vingt heures de sport. Mais on ne peut pas faire
autrement. Le haut niveau consiste à être meilleur que
les autres. Il faut 10 000 heures pour y arriver. Au bout de
l’effort, il y a la médaille. » L’objectif est clairement affiché :
« Nous espérons voir briller quelques-uns de nos sportifs
lors des jeux Olympiques de Pékin, notamment en aviron,
en escrime et en marche, mais la plupart se préparent en vue
des JO de Londres en 2012. »
◗
Catherine Rivière

REPÈRES
Le Creps de Reims, c’est :
- Une halle d’athlétisme, avec
piste de 200 m à 5 couloirs
- Un stade d’athlétisme avec
piste de 400 m synthétique
- Une halle de tennis, 4 courts,
et 6 courts en plein air
- Un gymnase sports collectifs
- Un gymnase pour l’escrime
- Un dojo
- Une salle de danse
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- Deux terrains de football
- Deux salles de musculation
- Un sauna
- Un grand auditorium
(250 places)
- Des salles de formation
- Un service médical
- 110 chambres (220 lits)
- Une salle de restauration
(300 couverts)

