
AGENDA 
♦ Lundi 31mars : Rencontre Parents Professeurs 4° 3° 

♦ Mardi 1er avril : Réunion CVL 

♦ Mercredi 2 avril: Forum des Métiers 

♦ Jeudi 3 avril : Conférence « Drogues et Addictions » 

♦ Vendredi 4 avril : Bac Blanc de Français 

Mondiaux UNSS de Cross 2014 à TEL AVIV 

L’équipe féminine de la Cité de l’excellence représentera la France aux Mondiaux UNSS de cross 2014 à 
TEL AVIV – ISRAEL. Les résultats à lire dans le prochain BI… 
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Le rapport définitif de la chambre des comptes sur la situation du CREPS-CNEA de 2006 à 2011 ne doit 

pas impacter tous les résultats et l'énergie déployée depuis 2012. 

En 2012, suite à près d'une dizaine 
de préconisations et observations 
de la chambre régionale des comp-
tes concernant la période 2006-
2011, le CREPS-CNEA de Font-
Romeu, dépendant du Ministère de 
la jeunesse et des sports a rapide-
ment mis en place les dites préconi-
sations. Le rapport d'observations 
définitif de la chambre régionale des 
comptes édité le 28 janvier dernier 
et publié par la presse nationale jeu-
di, arrive à contre-courant de tous 
les efforts et investissements 
consentis depuis 2 ans. 

. "Ce n'est pas le reflet de la réalité" 

La parution dans les grands titres 

nationaux de dysfonctionnements 

importants sur le site via le rapport 

définitif de la chambre des comptes 

prend de court le dynamisme du 

CREPS-CNEA de Font-Romeu. Aude 

Reygade, directrice adjointe du CREPS 

de Montpellier et responsable du 

CREPS de Font-Romeu, explique : "Ce 

rapport porte sur des faits ayant eu lieu de 2006 à 2011. Ça peut donner l'impression que c'est la situation 

actuelle du CREPS. Mais, au contraire, d'énormes évolutions ont eu lieu qui répondent à l'essentiel des ob-

servations de la chambre régionale des comptes. Dès 2012, nous avons eu des premières investigations et 

des échanges avec la CRC, des rapports préliminaires et, en 2013, nous avons mis en place les préconisa-

tions. Ce rapport d'une situation passée n'est absolument pas le reflet de l'activité et de l'ambiance du 

CREPS actuel". 

 

. 7 préconisations sur 8 

Aujourd'hui, le CREPS peut affirmer, que sur les huit recommandations et préconisations fortes de la CRC, 

sept sont totalement prises en compte dans la gestion de la structure et intégrées dans la démarche ac-

tuelle des deux sites, Montpellier et Font-Romeu. "Nous y avons été très attentifs et avons pris des mesu-

res de remédiations qui porte ses fruits depuis 2013, sans même attendre le rapport définitif. La seule pré-

conisation sur laquelle nous n'avons pas pu agir est le logiciel comptable, logiciel national commun à tous 

les CREPS, tout simplement parce que n'est pas de notre ressort", souligne Aude Reygade. 

Font-Romeu: "Le CREPS-CNEA, une pépite pour le sport national" 

Le rapport définitif de la chambre régionale des comptes, tombé 
en janvier 2014, est un constat de la période 2006-2011. Il est en 
décalage total et bien éloigné de l'image dynamique du CREPS 

actuel. PHOTO/F. Berlic 



. Développement et rénovation 

L'étude du CRC pointe également une baisse de ses recettes d'exploitation de 7 % durant ces 5 années. "Il 

y a eu des travaux de développement, la patinoire, l'hébergement qui ont impacté l'activité. Mais, en 

2013, il y a 17 % d'activité complémentaires. On travaille sur une stratégie de développement et de réno-

vation". Quant aux tensions sur le site, elles sont reléguées quelques années en arrière. "Il y a eu tout sim-

plement, en 2008, une séparation des deux institutions, CREPS-CNEA et lycée qui a nécessité une réadap-

tation. Aujourd'hui, la stratégie mise en place est celle de la coopération avec le lycée mais aussi l'UPVD 

STAPS qui est désormais sur le site. Nous avons aussi mis en place la Cité de l'excellence sportive qui asso-

cie le conseil régional et la municipalité de Font-Romeu. Nous mutualisons tout ce que nous pouvons". 

Alors, un rapport certes inattaquable pour la période 2006-2011 mais quelque peu obsolète depuis.   

Article de L’Indépendant,  

Le 28 mars par Frédérique berlic 
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RESULTATS SPORTIFS 

EUROPA CUP JUNIORS: 9 MEDAILLES POUR NOS SHORT-TRACKEURS 

Les juniors du Pôle Short-Track de Font Romeu étaient à Sofia du 21 au 23 mars pour disputer l’Europa 
Cup, la dernière compétition internationale de la saison. 

A l’issue de la compétition,  nos 5 short-trackeurs reviennent avec 9 médailles et 2 records de France dans 
leurs valises. 

Aurélie MONVOISIN, la seule fille du groupe, obtient la médaille d’argent sur le 1500 mètres et la mé-

daille de Bronze sur le 500 mètres. Elle se place 2ème au classement général de la compétition en Junior B. 

Quentin FERCOQ décroche la médaille d’or sur le 1000 mètres et se classe 4ème au classement général 
Junior C. 

Yoann MARTINEZ obtient la médaille de bronze sur le 500 mètres et fini 5ème du classement général Ju-
nior B. 

Tristan NAVARRO revient avec deux médailles, le bronze sur le 1000 mètres et l’argent sur 1500 mètres, 
Il se place donc à la 3ème place du classement général Junior B. 

Paul BEAUCHAMP, lui, monte sur la deuxième place du podium sur le 1500 mètres et fini 13ème du classe-
ment général JUNOR A. 

De très bons résultats en individuel, accentué par deux records de France battus : 

• Aurélie sur le 500 mètres, Junior fille. 

Tristan sur le 1000 mètres, Junior homme. 

Les quatre garçons du relais, tout sourire avec leurs belles médailles de bronze  
et M. BEAUCHAMP bien fier de cette équipe. 

SHORT TRACK 



Les quatre garçons ne se sont pas contentés de leurs résultats sur les courses en individuel, leur détermi-
nation et leur combativité leur a permis de prendre la 3

ème
 place sur le relais. 

Une belle médaille de bronze par équipe qui relance le relais français dans la compétition internationale. 

Encore bravo à tout les cinq. Grâce à leurs résultats, la France a pris la 7ème place du classement général, 
par nation sur la Europa Cup Juniors !!! 

Pour finir la saison du Short Track, les patineurs seront aux Championnats de France à Reims (ville d’ori-
gine de Véronique PIERRON et de Tristan NAVARRO). Bonne chance à eux ! 

Aurélie MONVOISIN  

sur le podium 

Tristan NAVARRO dans 
sa course. 
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SHORT TRACK (suite) 



Six engagées pour ce championnat de France, 

5 titres et une médaille de bronze.  

 

En effet, les filles se sont déplacées à Marquise 
ce week-end, et ce n'est pas en touriste qu'elles 
sont montées sur les tapis ! Elles étaient prêtes 
physiquement,  techniquement  et  mentale-
ment; elles ont gagné avec une grande maitrise.  

Félicitations à Koumba Larroque, Élisa Savalle, 
Hilary Honorine, Maylisse Hachemi, Kendra Da-
cher pour leur médaille d'or et Émily Savalle 
pour sa médaille de bronze. Elles montrent ainsi 
l'exemple pour la saison libre des garçons.  

 

Encore bravo à nos jeunes lutteuses ! 

Les lutteuses médaillées et 

 leurs entraîneurs : Isabelle LADEVEZE 

et Selim JACQUEMIN 

LUTTE 

CARTON PLEIN POUR LES FEMININES DU POLE LUTTE !!! 
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NATATION 
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JPO 2014 

Samedi 29 mars, le département STAPS de Font-Romeu a accueilli plus de 150 participants lors de sa Jour-
née Portes Ouvertes. Autant dire que pour la rentrée prochaine, le nombre de candidats postulants pour 
la formation devraient largement atteindre l’effectif minimum autorisé à s’inscrire en première année 
(150 places de licence première année sur Poste-bac). 

Cette journée est l’occasion de faire connaissance avec les enseignants et découvrir les infrastructures 
pédagogiques et sportives dans lesquels auront lieu les cours de licence STAPS. 

Mais c’est aussi l’opportunité pour parents et élèves de s’enquérir des possibilités de logement et de res-
tauration. 

L’occasion nous est ainsi donnée de rappeler les modalités d’inscription en licence STAPS à l’UPVD :  

♦ avoir émis un vœu prioritaire pour la formation sur le site Post-Bac 

♦ après réponse positive du vœu post bac et obtention du baccalauréat, se rendre sur le site univ-
perp.fr pour accomplir sa démarche administrative d’inscription. 


