
 

 

 

 
  



 

 

 

Communiqué de presse 
La Chapelle sur Erdre, le 24 juin 2022 

 

 

Inauguration du nouveau CREPS des Pays de la Loire 
 
Didier Martin, Préfet de la région Pays de la Loire, Préfet de la Loire-Atlantique, Christelle 

Morançais, Présidente de la Région des Pays de la Loire, et Johanna Rolland, Présidente de 

Nantes Métropole, Maire de Nantes, ont inauguré aujourd’hui, le Centre de ressources 

d’expertise et de performance sportive – CREPS - des Pays de la Loire à la Chapelle sur Erdre, 

aux côtés de la présidente de son Conseil d’administration, Patricia Brochard. Ce pôle 

d’excellence régionale en matière de formation et de recherche dédiées au sport offre des 

solutions à la pointe pour la préparation des sportifs de haut niveau et développe de nouvelles 

formes de pratiques orientées vers la santé et le bien-être.  

Le CREPS des Pays de la Loire, établissement placé sous la double tutelle de l'Etat et de la 

Région, est financé par la Région (35,54 M€), financeur principal et maitre d’ouvrage, Nantes 

Métropole (7 M€) et l’Etat (5,5 M€).  

 

« L'Etat a soutenu la création du nouveau CREPS à hauteur de 5,5M€ dans le cadre du contrat de plan 

Etat-Région. Grâce à la qualité de ses nouvelles infrastructures, à la dynamique du projet 

d'établissement et à son positionnement au sein de la conférence régionale du sport, le CREPS est un 

acteur majeur de la déclinaison des priorités gouvernementales dans les Pays de la Loire : réussir les 

jeux olympiques et paralympiques 2024, développer les pratiques sportives de tous les Français 

notamment dans une logique de sport et santé, contribuer à l'insertion des jeunes par le sport.  

Le CREPS est également un pôle d'excellence dans le domaine de la recherche et de l'innovation, 

notamment dans le domaine de la réalité virtuelle/réalité augmentée, au service des sportifs et des 

professionnels du sport et de l'animation. »  

Didier Martin, Préfet de la région Pays de la Loire, Préfet de la Loire-Atlantique, 

 

« En Pays de la Loire, première région sportive de France, nous sommes une terre de sport ! La Région 

a donc naturellement porté l’ambition de faire du CREPS des Pays de la Loire un établissement inédit, 

en phase avec les évolutions du sport qui expérimente, s’adapte et innove. Des formations complètes 

et des activités à la pointe de l’innovation sont proposées à nos jeunes sportifs, avec une spécialisation 

dans la réalité virtuelle / réalité augmentée, un champ d’avenir dans de nombreux domaines sportifs, 

avec pour objectif d’amener nos athlètes au meilleur niveau.  

Grâce à cet équipement innovant, nous offrons des conditions d’accueil exceptionnelles, en mesure 

d’accueillir les meilleures délégations sportives nationales ou internationales, dans la perspective des 

Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. »  

Christelle Morançais, Présidente de la Région des Pays de la Loire 

 

« Le nouveau Creps à la Chapelle sur Erdre offre les meilleures conditions pour l’accompagnement vers 

la réussite de nos sportives et sportifs de haut-niveau. 

Nantes, métropole sportive, est fière des performances des clubs de haut niveau, femmes et hommes 

qui vivent des saisons exceptionnelles et de l'engagement des clubs amateurs qui accueillent des 

milliers de licenciés. 

Après le stade Pierre Quinon et le Palais des Sports de Beaulieu à Nantes, la salle métropolitaine à 

Rezé, et désormais le Creps, la métropole nantaise va continuer son investissement pour le haut niveau 

qui bénéficie à toutes et tous avec la modernisation cet été du vélodrome de Couëron, la rénovation du 

stade de la Beaujoire, et la future piscine olympique à Pirmil les Isles.  

Nantes Métropole est une métropole de tous les sports et je suis convaincue que le Creps renforcera 

davantage la place du sport dans le quotidien des habitants. »  

Johanna Rolland, Présidente de Nantes Métropole, Maire de Nantes 



 

 

 

« La Ville de La Chapelle-sur-Erdre est sportive, avec plus de 7000 licenciés pour 20 000 habitants. 

L’arrivée du CREPS sur la commune renforce cet engouement et le travail commun pour développer la 

pratique sportive est déjà à l’œuvre, notamment en termes de mutualisation d’équipements. L’arrivée 

du CREPS est un atout de poids pour l'organisation d’évènements locaux, mais aussi pour attirer les 

manifestations nationales, voire internationales sur notre territoire. Les dynamiques se complètent, les 

premiers bénéficiaires étant les sportifs, de tous les niveaux, de tous horizons. »  

Fabrice Roussel, Maire de La Chapelle sur Erdre 

 

« Grâce à l’investissement de la Région et de ses partenaires, l’Etat et Nantes-Métropole, le CREPS 

est désormais doté d’un équipement performant, moderne, innovant. Combiné à l’expertise de ses 

équipes, le CREPS devient une vitrine du savoir-faire sportif de la région des Pays de la Loire. 

Comptez sur nous pour former, faire performer, accueillir, innover ! Le CREPS, c’est la fabrique des 

champions de notre région, un lieu de formation, un lieu de préparation, un lieu d’innovation, un lieu de 

performance et d’excellence. »  

 Patricia Brochard, Présidente du Conseil d’administration du CREPS des Pays de la Loire 

 

Un équipement au service des sportifs 

Le CREPS, dont la directrice est Aude Reygade, est un établissement public local de formation dans 
les domaines du sport, de la jeunesse et de l’éducation populaire, qui assure une mission de formation 
aux métiers du sport et de l’animation et qui a pour vocation d’accompagner la préparation des sportifs 
de haut niveau et d’être un outil au service du mouvement sportif ligérien.  

Depuis la rentrée 2021, 350 sportifs de haut niveau et près de 800 stagiaires de la formation 
professionnelle sont accueillis au CREPS. Ils représentent des disciplines majeures telles que le tennis 
de table, le tir à l’arc, le badminton, le basket, le BMX, l’aviron… 

Un partenariat fort est développé sur le champ du handisport et du sport adapté. La labellisation du 
CREPS comme centre de préparation pour 9 disciplines paralympiques témoigne de la qualité de ses 
installations. Les équipes de France de para tennis de table, de para badminton et de para tir à l’arc 
sont déjà récemment venues s’entrainer au sein des nouveaux locaux.  

Gilles de la Bourdonnaye, Sport Manager Tennis de table et Para tennis de table Paris 2024, et 
médaillé paralympique en tennis de table, présent lors de l’inauguration, souligne :  

« Les parcours d'un sportif repose sur la qualité des infrastructures et sur l'accompagnement dont 

il a besoin pour son sport. Mais son parcours et sa réussite se jouent aussi sur d'autres sujets 

centraux comme le double projet sportif et éducatif mais également sur certains points 

secondaires mais qui sont essentiels :  temps "perdu" dans les différents transports, récupération, 

alimentation, qualité du sommeil, cadre de vie, ambiance de "travail, confrontation avec d'autres 

sportifs de haut niveau... 

Le CREPS des Pays de la Loire de Nantes réunit toutes les réponses à ces exigences et va 

même au-delà en travaillant sur l'innovation dans la recherche de la performance, en devançant 

donc ce qui pourra faire de nos jeunes des champions bien dans leur tête. »  

 

Des équipements sportifs de haute performance au rayonnement international 

Le CREPS des Pays de la Loire a été sélectionné pour être Centre de préparation aux JO Paris 

2024 pour 21 disciplines dont 12 olympiques et 9 disciplines paralympiques. Ses installations 
sportives lui permettent de se positionner comme un établissement de référence sur le plan national et 
international dans l’accompagnement et la préparation de tous les athlètes aux prochaines grandes 
échéances sportives. Au cœur de l’espace « sportif », il propose des lieux d’entrainement à la pointe 
pour tous les sports, avec :  

- un pôle équipements sportifs comportant 2 salles multisports, 1 salle de tennis de table, 



 

 

 

- un pôle tir à l’arc prolongé par un pas de tir extérieur, 

- un pôle haut-niveau, pour accompagner les jeunes sportifs dans leur parcours et les sportifs 
de haut niveau dans la poursuite de leur projet et de leur carrière, 

- un pôle médical et paramédical de très haut niveau, labellisé centre de santé par l'ARS, avec 
des professionnels au service des sportifs, 

- un pôle musculation / réathlétisation pour préparer à la reprise du sport après blessure. 

- un pôle récupération, avec bain froid, sauna, hammam, 

- un pôle recherche/innovation avec des équipements de formations utilisant les technologies 
de la réalité virtuelle/augmentée, 

- des équipements connectés et des espaces ultra-performants d’entrainement : salle 
hypoxique, salle climatique et salle d’analyse vidéo. 

Le bâtiment administratif accueille, quant à lui, la formation, une cafétéria et un pôle hébergement de 
120 lits sportifs et 50 lits stagiaires, dont 7 chambres PMR (11 lits). 

 

Préparer aux métiers du sport 

Le CREPS des Pays de la Loire propose une vingtaine de formations professionnelles aux mé-
tiers du sport et de l’animation dont 5 Diplômes d’Etat de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du 
Sport (DEJEPS), et 13 Brevets Professionnels de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport 
(BPJEPS). Il propose également un catalogue de formations continues dans différents domaines et la 
préparation de concours.  
 

Excellence bâtimentaire et éco-construction 

La Région, 1er financeur du CREPS, est maître d’ouvrage de sa construction, dont le projet architectural 
a été confié au cabinet AURA. La conception bâtimentaire de l’ensemble, construit sur 12 445 m², 

répond à la haute exigence régionale en matière d’éco construction avec notamment : utilisation 
de matériaux biosourcés (label niveau 1), isolation thermique performante, production solaire d’énergie 
sur les toits de l’hébergement, destinée aux douches, et récupération des eaux pluviales.  

20 515 heures de travail ont été réservées sur le chantier à des publics éloignés de l’emploi, dans le 
cadre de la clause d’insertion professionnelle. 
 

Financement 

Montant total de l’opération : 46,8 M€ dont Région 35,54 M€, Nantes Métropole 7 M€ intégrant la 
valorisation du terrain, Etat 5,5 M€. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACT PRESSE :  

Sophie Ferger : sophie.ferger@paysdelaloire.fr – 02 28 20 65 30 - 07 72 21 16 97 
  



 

 

 

 

DETAIL DES EQUIPEMENTS 
 

Des équipements sportifs de haute performance  

Éléments structurants indispensables du CREPS, les 
installations sportives permettent de le positionner comme 
établissement de référence sur le plan national et international 
dans l’accompagnement et la préparation de tous les athlètes 
aux prochaines grandes échéances sportives, et notamment les 
Jo Paris 2024, avec :  

- 1 salle de tennis de table (1116m²), 16 tables 
- 2 pas de tir, en intérieur (268 m²) et en extérieur (2300 m²) 
avec possibilité d’installer 10 cibles mobiles à 70 mètres de 
distance avec éclairage nocturne  
- 2 gymnases modulables dont 1 avec gradins  
- 1 salle de musculation ultraconnectée (500 m²)  
- 1 salle de danse/fitness  
- 1 espace d’haltérophilie  

 

 
 
 

 

 



 

 

 

Un établissement modulable et connecté 

Le CREPS dispose d’espaces sportifs modulables et 
d’équipements complémentaires (rings de boxe, tapis de 
judo...), permettant de proposer de nombreux sports. 
L’établissement dispose également des outils numériques 
innovants et adaptés aux différents sports parmi lesquels :  

- Analyse du mouvement dans chaque espace sportif : 
caméras et écrans dans toutes les installations 
sportives permettant suivi, captation et retours sur les 
entraînements ou sessions de formation  
- Suivi du sportif par outils de mesure en salle de musculation  
- Salle d’analyse Vidéo 
- Rapid MOOC (en lien avec le CFA) 
  

 

Des services uniques dédiés à la performance  

- Espaces performance : salle hypoxique, thermotraining 
room, recherche innovation, salle de réalité virtuelle et de 
réalité augmentée  
- Espace évaluation : analyse vidéo, salle de musculation 
ultra connectée 
- Espace de récupération : bain froid, sauna, hammam 

Une équipe dédiée à l’optimisation de la performance : 
Psychologues / Kinésithérapeutes / Médecins / Infirmiers / 
Nutritionniste / Préparateurs mentaux / Réathlétiseur. 

 La réathlétisation finalise le cursus de remise en forme sportive, après la rééducation et avant 
la reprise de la compétition sportive. Elle est spécifique selon le sport pratiqué par l’athlète.  

 La préparation mentale désigne l’utilisation de techniques de contrôle des émotions et de 
gestion des ressources mentales du sportif (concentration, confiance en soi, etc..). 

Grâce aux compétences et à l’expérience de l’équipe du CREPS, les sportifs peuvent développer les 
techniques appropriées en fonction de leurs besoins. 
 
 

Un espace dédié à la formation 

 Le CREPS des Pays de la Loire propose une vingtaine de for-

mations professionnelles aux métiers du sport et de l’animation 
dont 5 Diplômes d’Etat de la Jeunesse, de l’Education Populaire 
et du Sport (DEJEPS), et 13 Brevets Professionnels de la Jeu-
nesse, de l’Education Populaire et du Sport (BPJEPS). Il propose 
également un catalogue de formations continues dans différents 
domaines.  

Le pôle formation est constitué de 16 formateurs permanents, 6 
assistantes de formation, et des formateurs extérieurs. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Le projet architectural 

Conçu par le cabinet AURA architectes, le CREPS des Pays de la Loire est construit sur 12 445 m² et 
s’articule autour de deux pôles :  

- les équipements sportifs, le pôle innovation  

- et les entités administration, formation, hébergement et restauration au sud, avec pour trait 
d’union un parc paysager. 

 

• Le pôle sportif  

 

Dans la perspective du boulevard Henri Becquerel, il affiche les activités qui s’y déroulent : le tir à l’arc 
en toiture, les salles de musculation et de tennis de table en façade sud et les salles de sports collectifs 
en arrière-plan. Le bâtiment est enchâssé partiellement dans le terrain pour réduire l’impact visuel et 
permet de créer, depuis le parvis, deux niveaux d’accès du public : 

- Un accès haut pour les spectateurs qui les conduit, par la passerelle, à l’espace de convivialité 
et aux tribunes, 

- Un accès bas, pour les sportifs externes au CREPS, de plain-pied avec les vestiaires et salles 
de sports collectifs mutualisés. 

Les sportifs et usagers du CREPS possèdent quant à eux leur propre entrée, accessible depuis 
l’intérieur de l’enceinte.  

 

•  Le pôle administration/formation/hébergement  

 

Le pôle administration/formation/hébergement s’inscrit sobrement dans la perspective de l’avenue de 
la Babinière avec un revêtement minéral en béton poli. Le pôle hébergement se développe en arrière- 



 

 

 

plan, autour de jardins étagés qui agrémentent les vues depuis les chambres et les circulations. 
L’ensemble des locaux de l’hébergement sont reliés à l’accueil principal et aux espaces de restauration 
par une circulation couverte et chauffée et offrent les conditions de confort d’un équipement hôtelier.  

Les espaces de restauration et de détente s’ouvrent sur le hall et sur la terrasse extérieure exposée au 
sud. Les salles de formation accessibles directement depuis le hall occupent l’étage du bâtiment 
d’entrée et offrent des vues sur le parc paysager. Le traitement des façades illustre l’utilisation de 
matériaux biosourcés dans la construction. Un bardage en bois pré-vieilli habille les façades non 
minérales et s’adapte à l’exposition de celles-ci.  

  

 

• Le parc paysager  
Le parc paysager se développe autour et en lien avec la zone humide et crée un espace fédérateur, 
valorisant les relations entre le pôle sportif et le pôle administration/formation/hébergement. Ce lien se 
construit par un réseau hydraulique et végétal formant « des jardins de pluie » qui animent et dessinent 
les cheminements.  

Au cœur du parc paysager, le projet artistique « Stretching » de Jacques Julien par l’agence Pièces 
montées se compose de 9 sculptures réparties sur l’ensemble du site. Ces sculptures sont des 
silhouettes mimant différentes postures ou pratiques sportives qui accompagnent le visiteur sur son 
parcours.  
  

 


