« Connectés au territoire,

nous innovons pour performer !!! »
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Centre de Ressources d’Expertise
et de Performance Sportive
ENSEMBLE, nous œuvrons pour un
a c c u e i l p e r f o r m a n t avec des
prestations haut de gamme répondant
aux besoins des meilleurs sportifs français
et étrangers.

Depuis 1941, le CREPS est un
établissement public du Ministère des
Sports. En 2016, dans le cadre de la loi
NOtre, la région devient propriétaire
des 23 hectares du CREPS.
Cette co-gouvernance entre l’Etat et
la Région facilite les projets innovants
en valorisant l’expertise du CREPS
afin de mieux accueillir les publics
exigeants et diversifiés du territoire
Bourgogne-Franche-Comté.
Nos actions et notre mission d’intérêt
général sont partagées par nos
partenaires issus de la sphère
institutionnelle (Collectivités, État,
Université, Grand INSEP, CROUS,
CHU…), du milieu associatif (CROS,
CDOS, Ligues, Comités sportifs,
Clubs,…) et du monde économique.

CREPS Bourgogne-Franche-Comté
15 rue Pierre de Coubertin - 21000 Dijon
Tel : 03.80.65.46.12 - http://www.creps-bourgogne.fr

ENSEMBLE, nous élargissons notre offre
de formation avec des cursus innovants
comme le sport santé, le handicap, la
FOAD, le numérique…

ENSEMBLE, nous améliorons la
préparation physique et mentale de nos
athlètes et de nos futurs cadres.
ENSEMBLE, nous anticipons pour
être labellisé « centre d’entraînement
préolympique et paralympique de PARIS
2024 » en optimisant nos équipements
sportifs et en complétant notre centre
médical d’un espace de récupération
avec balnéothérapie et cryothérapie.

Label Bronze

ACCUEIL
Au cœur d’un écrin de verdure, à 1h30 de Paris et 30 minutes de la
gare SNCF de Dijon par le tram. A deux pas de la piscine
Olympique, de l’Université, du CHU et du CROUS, le CREPS permet
de concilier hébergement, restauration, formation, entraînement,
soins et récupération sur un même lieu paisible et bien organisé.
Salles connectées (Wifi) équipées de vidéo-projecteur :
- 5 salles de 29 à 61 personnes.
- 7 salles de 18 à 27 places.
- 1 amphithéâtre sonorisé de 160 places.

Installations sportives :
- Gymnase d’agrès et gymnase de sports collectifs
- Salle de lutte
- Dojo
- Salle de tir à l’arc et pas de tir à l’arc extérieur
- Salles de musculation et d’haltérophilie
- Terrain de rugby
- Terrains de football : 1 en herbe et 1 synthétique

Restauration :
Des repas adaptés (du petit déjeuner ou dîner) ou améliorés sous
forme de buffets ou de repas à l’assiette.
Hébergement (stage, séminaire...) :
- 40 chambres doubles
- 4 chambres « VIP »
- 8 chambres simples

VALORISATION
DES PRESTATIONS

Tous les publics du Monde Associatif et sportif quelques soient les besoins en formation ou en
entraînement sont accueillis au CREPS selon des prestations qui évoluent à leur demande.

HAUT NIVEAU - HAUTE PERFORMANCE
Depuis toujours, le haut niveau sportif, la haute performance et le CREPS
sont étroitement liés.
Il accueille 263 sportifs (dont 164 classés) répartis en 3 pôles France, 12
pôles Espoirs et structures d’entraînement labellisées :
Pôle France
Lutte
Tir à l’Arc
Voltige Aérienne
Parachutisme (à venir)
Centre de Formation Professionnel de Handball féminin (CDB)
CD Karaté Chevigny St Sauveur

Pôle Espoir
Gymnastique
Canoë Kayak
Cyclisme
Haltérophilie
Handball Masculin
Handball féminin

Football
Judo
Natation
Roller
Rugby
Tennis

Des résultats sportifs de très haut niveau :
- Aude LEMORDANT, championne du monde de voltige aérienne.
- Bénédicte BLANCHARD, 3ème aux championnats du monde de voltige aérienne.
- Paul MALEZ, champion du monde de rugby.
- Rakhim MAGAMADOV, 3ème aux championnats du monde cadet de Lutte.

La prise en compte de toutes les composantes de la vie du sportif de haut
niveau favorise la réussite de son triple projet : études, vie sociale et
performances.
Suivi sportif :
Les pôles bénéficient de préparateurs physiques et mentaux ainsi que
d’installations sportives spécifiques sur le Creps et hors Creps,
Suivi médical :
Une équipe de médecins, infirmière, kinésithérapeutes, psychologues
et diététicien assurent le suivi médical des sportifs et les tests
d’évaluation.
Suivi scolaire :
Les sportifs suivent leurs études dans des établissements scolaires de la
région et bénéficient d’un emploi du temps aménagé pour pouvoir
s’entraîner.
En cas de besoin, les établissements scolaires et le Creps organisent
des cours de rattrapage et des cours de soutien.
Internat :
Une centaine d’internes sont hébergés en chambres de 2.
Ils sont encadrés par une équipe d’assistants d’éducation la nuit et de
surveillants la journée et le week-end. Des navettes sont organisées
entre le Creps, les établissements scolaires et les lieux d’entraînement
afin d’optimiser les temps de transports.

La haute qualité de nos pôles est renforcée par l’expertise et le soutien des
fédérations sportives ainsi que par les nombreux partenariats public comme le CHU, le CROUS, l’Université

VALORISATION

et le CEP Cometti.
Notre centre médical et d’évaluation ainsi que notre futur centre de récupération permettront à nos sportifs
d’optimiser leurs performances au quotidien.

FORMATION PROFESSIONNELLE
Depuis janvier 2019, le CREPS a ouvert un site à Besançon grâce aux
moyens humains et matériel mis à disposition par le Ministère des
Sports et de la Région Bourgogne-Franche-Comté.
Dans le cadre de ses missions de service public, le CREPS est un
établissement reconnu pour son expertise dans la formation :
des maîtres-nageurs, des animateurs pleine forme, du secourisme.
sport-natures (VTT, canoë-kayak, APT sport environnement).
des éducateurs sportifs en lutte, tir à l’arc, judo ou encore tennis.
En 2018/2019, le CREPS a animé 53 sessions de formation et accueilli
858 stagiaires (78% de taux d’insertion).
Des financements permettent d’accompagner des parcours de
formation très variés et d’accueillir des publics de différents horizons :
Etudiants en formation initiale dans le cadre de Parcoursup.
Apprentis des métiers du sport (en lien avec le CFA), du tourisme.
Salariés, grâce au référencement Datadock.
Demandeurs d’emploi.

VALORISATION DE
LA FORMATION

Une offre de formation diversifiée portée par le CREPS :
Brevets Professionnels (BP JEPS) :
Activités de la Forme option Haltéro, Muscul ou Cours Collectifs
Activités Physiques Pour Tous spécialité environnement / santé
Activités Aquatiques et de la Natation
Activités Nautiques "Canoë Kayak" polyvalent ou eau vive
Lutte et disciplines associées
Diplôme d'État Jeunesse, Éducation Populaire et Sport (DE JEPS) :
Animation Sociale
Cyclisme (mention VTT et traditionnel)
Diverses formations :
Formation qualifiante préparant aux métiers du sport
CPJEPS
BNSSA, CAEPMNS
Accompagnement VAE (Validation des Acquis de l’Expérience)
Formation aux premiers secours
Formation continue des entraîneurs
Une offre de formation en partenariat avec des fédérations :
BPJEPS Loisirs tout public, BPJEPS Ski Nautique
DEJEPS Tir à l’Arc, Aïkido, Tennis, Judo
DESJEPS Directeur de structure

Le Creps est déclaré organisme de formation, référencé dans la cadre du Datadock, propose une large gamme de
formations aux métiers du sport et de l’animation. En 2018 , il a accueilli plus de 600 stagiaires représentant 110 000 heures/stagiaires de
formation. Ce grand choix de formation est rendu possible par la mobilisation d’un réseau important de partenaires : autres organismes de
formations, fédérations sportives et d’éducation populaire, CFA ou encore services de l’état.

CENTRE MÉDICAL et D’ÉVALUATION

SPORT et SANTÉ

Le CREPS est doté d’un service médical et d’évaluation qui épaule
chaque
entraîneur
dans
les
domaines
physiologique,
biomécanique, morphologique et mental .

La problématique du sport santé est un enjeu essentiel pour le CREPS
qui souhaite participer activement aux dispositifs régionaux existants
tout en s’inscrivant dans les politiques publiques en cours.

Le CREPS offre les prestations suivantes :

Après une réflexion approfondie, le CREPS identifie 4 pistes de travail :

Soin
Evaluation

Accueil des sportifs au quotidien (3000 soins
médicaux et de préventions).
Organisation de tests médicaux d’évaluation
spécifiques (mesure de VO2 max et lactates).

Pérénisation d’actions sports santé en lien avec
le sport de haut niveau et la formation.
Expertise
Travail sur l’expertise du mouvement, les bilans
de compétences, la recherche et la création de
matériel innovant.
Récupération Bientôt
un
espace
de
récupération
balnéothérapie et cryotherapie.
Sport Santé

1. Renforcer la qualité de l’encadrement avec 2 formations orientées
sport santé dès septembre 2019.
2. Renforcer le réseau sport santé en partenariat avec le CROS par
une formation spécifique « sport et maladie chronique ».
3. Déployer le PASS. Dès la rentrée 2019, des créneaux d’accès aux
installations sportives seront proposés aux malades orientés par le
service médical avec un encadrement adapté.
4. Communiquer. Mettre les outils offerts par la plateforme numérique
au service de la promotion du sport santé.

La collaboration du CREPS avec le CHU, l’Université et le CEP Cometti
apporte une plus-value en terme de suivi des sportifs.

VALORISATION
DES ECHANGES

Les échanges sont insdispensables entre les athlètes et les entraîneurs. L’expérience
est utile à chaque sportif. Plusieurs regroupements sous formes de colloques appelés «Diner Débat» sont organisés. Ils
abordent des thèmes spécifiques permettant de mettre en lumières les innovations et concepts particuliers. Chacun de
ces débats est suivi d’un échange avec le public et les entraîneurs.
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PILOTAGE ENJEUX NUMERIQUES
Le CREPS veut inscrire sa mission de formation et de certification
dans les enjeux de la République numérique. Ainsi, il se doit
d’appréhender les environnements numériques et digitaux dans
leurs plus larges périmètres afin de répondre aux exigences de la
formation initiale et professionnelle face aux enjeux sociétaux.
Le Creps porte le projet de plateforme numérique dénommée
Réseau Numérique du Service Public de Formation (RNSPF) du
Ministère des Sports. Cet outil d’animation est au service du réseau
national des 100 établissements publics et des services
déconcentrés du Ministère des Sports (DRDJSCS, DDCS).

Le département formation du CREPS pilote cette mission numérique :
Administration de la plateforme Claroline Connect
Formation à l’utilisation de la plateforme
Accompagnement des fédérations sportives et d’éducation
populaire à la démarche FOAD.
Animation d’une équipe technique nationale
Mise en place de formations techniques et pédagogiques
Création de contenus en FOAD.
Le CREPS s’est doté d’un studio RapidMooc qui permet de
réaliser des supports pédagogiques pour la FOAD.

Elle permet de mettre en place de la Formation Ouverte à Distance
(FOAD) : véritable enseignement à distance qui propose de
concevoir un parcours individualisé adapté aux objectifs, aux profils
et aux disponibilités des stagiaires.

VALORISATION
DU NUMÉRIQUE

Pour mener à bien cet objectif, le CREPS, en tant qu’établissement « accompagnateur pour le
développement du numérique au service des formations préparant aux métiers du sport et de
l’animation », agit pour le compte du Ministère des Sports.

LA VIE AU CREPS

Le vol et les dégradations au CREPS c’est :
Savoir que chacun est responsable de ses biens
propres et de la protection du patrimoine
public.
Toute dégradation volontaire fera l’objet d’une
facturation à la charge de l’auteur des faits ou
de sa famille s’il est mineur.

LE CREPS c’est :
Un site de 23 ha où le piéton est prioritaire.
Un lieu où les animaux ne sont pas tolérés.
Etre au CREPS c’est :
Respecter les biens et les personnes.
Partager les mêmes valeurs autour du sport,
d’éducation et de citoyenneté.
Respecter les consignes de sécurité et de protection.
Associer à cet environnement éco-géré une bonne
hygiène de vie et un comportement exemplaire.
Porter une tenue vestimentaire correcte même à
l’entraînement.
Préserver nos jeunes sportifs des fumées nocives ou
toxiques.
Ne pas consommer de l’alcool et des substances
interdites.

Performance
Solidarité

Respect
Olympisme

Tolérance

LA VIE AU CREPS (suite)
Utiliser les installations du CREPS c’est :
Etre toujours en présence d’un entraîneur,
formateur ou préparateur.
Ranger ses affaires et le mobilier dans les
installations.
Informer le service d’accueil de tous
dysfonctionnements constatés.
Veillez aux économies d’énergie (chauffage,
douche, éclairage…).
Mettre obligatoirement une deuxième paire de chaussure
propre.
Protéger le matériel avec des serviettes sur les appareils
revêtus de skaï.
S’assurer que l’installation et verrouillée après utilisation.
Loger au CREPS c’est :
Un sommeil réparateur est bénéfique de 22h à 7h pour tous.
Les chambres sont des espaces pour dormir, les installations
sportives pour courir et le restaurant pour manger.

Des chambres rangées et propres sont plus
accueillantes et reposantes.
Un espace de repos où les appareils de chauffage,
fer à repasser et ustensiles de cuisines sont prohibés.
Un accès aux chambres réservé uniquement à leurs
occupants déclarés à l’accueil.
Laisser le mobilier et le matériel des chambres en
place.
Les stages au CREPS c’est :
Avoir un responsable identifié, interlocuteur unique
de l'établissement.
Savoir que les responsables sont garants du
comportement des membres de leur groupe au sein
du CREPS.
Respecter obligatoirement le cadre légal en matière
de stages accueillant des mineurs au CREPS.
Avoir souscrit une assurance en responsabilité civile
couvrant l’organisation et les activités du groupe.

Les présentes règles s’appliquent à tous les usagers du CREPS et ne sont qu’un

PRÉCISION

résumé du règlement intérieur de l’établissement qui reste le document de référence en la matière.
Tout usager entrant dans l’enceinte du CREPS s’engage à respecter ces consignes.

COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU CREPS BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

LES PARTENAIRES DU CREPS

Présidente
•Catherine LEPETZ.
6 représentants des collectivités territoriales
•La Présidente de la Région Bourgogne Franche-Comté ou sa représentante Laetitia MARTINEZ,
Vice-Présidente, en charge du sport, de l’égalité et de la citoyenneté.
•Le Président du Conseil Départemental de Côte d’Or ou son représentant.
•Le Président de Dijon métropole ou son représentant.
•Eric LANCON, Conseiller Régional Bourgogne Franche-Comté, délégué à la culture, aux sports et
la préparation des JO 2024.
•Yacine HAKKAR, Conseiller Régional Bourgogne Franche-Comté, délégué au sport.
•Nathalie ROUSSEL, Conseillère Régionale Bourgogne Franche-Comté.

Ministère des Sports
DESPRES Thibaut			Thibaut.DESPRES@sports.gouv.fr
MARTY Claire			
claire.marty@sports.gouv.fr
DRDJSCS BFC
BAYOT Philippe			
GAUTIER Marie-Andrée		
SALAUN-BECU Chloé		

veronique.millet@jscs.gouv.fr
marie-andree.gautier@jscs.gouv.fr
chloe.salaun@jscs.gouv.fr

3 représentants du mouvement sportif, associatifs de jeunesse et d’éducation populaire
•Alain BERTHOLOM, Président de la Fédération Française de Lutte, suppléant Jean-René GIRARDOT,
Secrétaire Général de la Fédération Française de Judo et Disciplines Associées.
•Chrystel MARCANTOGNINI, Présidente du CROS de Bourgogne Franche-Comté.
•Laurence LARDET, Déléguée Nationale chargée de Région Francas Bourgogne-Franche-Comté
ou sa représentante Virginie GRILLOT, Responsable de formation professionnelle continue Francas
Bourgogne-Franche-Comté.

Région BFC
POUILLET Claude			claude.pouillet@bourgognefranchecomte.fr

2 personnalités qualifiées désignées par le Conseil Régional
•Catherine LEPETZ.
•Didier WEBER, Président du Club professionnel de handball Féminin ESBF.

CROS BFC
MARCANTOGNINI Chrystel		
CROSbourgognefranchecomte@franceolympique.com
BIDET Richard			RichardBidet@franceolympique.com

4 représentants de l’Etat
•Philippe BAYOT, Directeur Régional et Départemental de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion
Sociale de Bourgogne Franche-Comté, ou sa suppléante Marie-Andrée GAUTIER, Préfiguratrice DRAJES.
•La Rectrice de l’Académie de Dijon ou son représentant.
•Séverine ROSSET, CTS de Natation, suppléant Emilian BROË, CTS de Cyclisme.
•Benoît BINON, DTN Tir à l’Arc, suppléant Marc ITEMAN, CTN Fédération Française Gymnastique.

UFR STAPS
CROGNIER Lionel			lionel.Crognier@u-bourgogne.fr
TORDI Nicolas			u-sports@univ-fcomte.fr

5 représentants du personnel
•Frédéric HOYEZ, représentant le personnel pédagogique, suppléante, Christelle GARNIER.
•Emilie DELATTRE, représentant le personnel administratif, médical et paramédical, suppléante
Jacqueline ROUSSELOT.
•Lydie DEMIAUTTE, représentant le personnel ouvrier technique, suppléant Fabien VERBAUX.
•Vicky GRAILLOT, représentante des sportifs de Haut-Niveau, suppléant Yoan CHABALIER.
•Didier FRANCOIS, représentant des stagiaires en formation professionnelle, suppléant, Amaury LEMOINE.
Membres avec voix consultative
•François REBSAMEN, Maire de Dijon ou son représentant Georges MEZUI.
•Pascal BONNETAIN, Directeur du CREPS.
•Pascal ANDRE, Directeur-adjoint du CREPS.
•Florence SAUVAGE, Agent comptable du CREPS.
•François GRAILLOT, Chef du département Haut-Niveau.
•Frédéric IMBERT, Chef du Département de la Formation.
•Joris RIVIERE, Chef du département Accueil, Logistique.
• Isabelle SIRI, Cheffe du département Ressources-Humaines.
Membres invités
•Directeur du CNSNMM de Prémanon (en cours de nomination).
•Olivier FOUQUET, Directeur général de FORMAPI.
•Lionel CROGNIER, Directeur de l’UFRSTAPS.

Mairie de Dijon / Mairie de Besançon
ABATTE Matthieu			mabbatte@ville-dijon.fr
PORRAL Nathalie			nathalie.porral@besancon.fr

RECTORAT
IMBERT Laëtitia			laetitia-marie.jacot@ac-dijon.fr
DODANE Catherine		
catherine.dodane@ac-besancon.fr
CFA BFC
FOUQUET Olivier			olivier-fouquet@cfa-sport.fr
FRANCAS
VALENTIN Dominique		

dominique.valentin@francasenbourgogne.org

CHU Dijon
TAHA Souad			souad.taha@chu-dijon.fr
CROUS BFC
FROMENT Dominique		

justine.monnot@crous-besancon.fr

CREPS site de DIJON

CREPS site de BESANÇON

15 Rue Pierre de Coubertin, 21000 DIJON

3 Avenue de Montboucons, 25000 BESANÇON
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Accès DIJON :
Par la rocade :
A37-N274 sortie
"Piscine Olympique"
DIJON

BESANÇON

Accès BESANÇON :
Par l’A36 : Sortie n°4
Vesoul, BesançonSaint-Claude, puis
sortie N°56 Montboucons

Par le Tram :
Ligne T1
Liaison directe gare
SNCF-CREPS arrêt
"Piscine Olympique"

Par le Bus :
Ligne 6 direction
Temis à prendre à
l’arrêt Leclerc
jusqu’à l’arrêt Pôle
Sportif

Par le train :
1h30 en TGV de Paris

Par le train :
2h30 en TGV de Paris

Le Centre de Ressources, d’Expertise et de Performance Sportive (CREPS)
Bourgogne-Franche-Comté est un établissement public sur deux sites Dijon
et Besançon avec une co-gouvernance partagée entre le Ministère des
Sports et la Région Bourgogne-Franche-Comté.
Le CREPS numérique prépare des sportifs au sport de haut niveau, forme les
futurs cadres aux métiers du sport, de l’animation et de la jeunesse et
accueille de nombreuses associations et institutions.
Ses actions sont développées sur l’ensemble de la région en partenariat
avec le Centre National de Prémanon.

CREPS Bourgogne-Franche-Comté
Directeur : Pascal BONNETAIN

15 Rue Pierre de Coubertin, 21000 DIJON
Tel : 03.80.65.46.12
3 Av. des Montboucons, 25000 BESANÇON
Tel : 09.78.08.02.10
https://www.creps-bourgognefranchecomte.fr
Facebook : CREPS Bourgogne-Franche-Comté
Instagram : crepsbfc

