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É dito

2019 - Un contexte qui change,
des adaptations nécessaires
pour un nouveau cap au Creps
de Montpellier/Font-Romeu

L

e renouvellement intégral de l’équipe de direction qui
s’est fait tout au long de l’année a été accompagné
dans le même temps par le déploiement de l’agence
nationale du sport (ANS), un fort positionnement de la
région pour un fonctionnement rapproché de ses deux
Creps de Toulouse et Montpellier/Font-Romeu, une forte
évolution de la gouvernance du sport, et la mise en œuvre
de la nouvelle loi sur la liberté de choisir son avenir
professionnel.
2019 année « diAgnosTiQUE »

La nouvelle équipe de direction avait dès son installation
le besoin de répondre aux questions que pose le changement de contexte et les nouveaux enjeux de société. Ces
éléments sont à croiser avec la connaissance et l’évaluation du fonctionnement du Creps. Aussi, face à ces
constats et distorsions, et dans l’objectif de donner un
futur à l’établissement, nous devrons re questionner le
sens de l’action du Creps, avec une nouvelle notion de service public qui intègre les besoins de notre société dans le
champ du sport, et qui tient compte du territoire et de la
politique de la région Occitanie en matière de sport, de formations professionnelle, de performance sportive et bien
entendu de jeunesse, de public précarisés et d’inclusion.

Le CA du 25/11/2019 présidé par Paul Charlemagne

2019 année « REssoURCEs hUMAinEs »
La première préoccupation de l’équipe fut mise à profit
pour améliorer les situations des agents les moins bien
lotis en termes de contrats, d’indices et de régimes indemnitaires parmi les agents de catégorie C. L’équipe de direction a tenu à réactiver le travail mené en CTE/CHSCT,
avec l’organisation de pré CTE et CHSCT pour préparer et
avancer le travail lié à la gestion des contrats et à l’action
sociale. De plus, une première délibération a été votée par
les administrateurs lors du C.A. du 25 novembre 2019
afin d’octroyer un complément de salaire à un certain
nombre d’agents des services administratifs. La gestion
des ressources humaines que ce soit sur Montpellier ou
Font-Romeu a été remise au centre de l’action.
2019 année « oCCiTAniE »

Pour Montpellier et Font-Romeu, la question de l’entité
unique n’est plus remise en question, il s’agit de progresser dans une seule et même structure, tout en faisant fructifier les spécificités de chaque site et en développant des
compétences qui sont propres à chaque groupe. De plus,
le travail de mise en cohérence et de mutualisation de
services supports est fortement relancé avec le Creps de
Toulouse de manière à faire des 3 sites, deux Creps, la
puissance occitane du sport. Celle-ci devra accompagner
au mieux les partenaires sportifs du territoire, amener les
jeunes vers l’emploi dans le champ du sport, et se mettre
en capacité d’accompagner les politiques sportives territoriales fortes de la région occitanie, le tout en complément de la réalisation des missions nationales.
FRAnçois BEAUChARd – JéRôME dAvAl – AnToinE lE BEllEC
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P erformance sportive
Site de Montpellier

7%

Une progression constante

6%

Seniors

26%

350 sportifs dont 101 sportifs internes
sportifs de haut niveau listés : 12 élites, 15 seniors, 52 relèves
Autres sportifs listés : 87 espoirs, 33 collectifs nationaux
Autres sportifs accueillis (non listés) : 116

Le nombre de sportifs accueillis et suivis est en progression constante
et a atteint les limites pour un accueil et des services efficaces. Après
avoir atteint 370 sportifs dans l’année, le département a finalement
souhaité limiter le nombre pour mieux privilégier les projets visant la
haute performance notamment ceux des sportifs isolés et ceux des
pôles France des disciplines olympiques.

Élites
17%

Espoirs
Collectifs nationaux

44%

Relèves

199 sportifs listés en 2019
Garçons 62%

Filles 38%

350

293

284
238
2017

2016

2018

2019

Évolution du nombre de sportifs accompagnés

23 structures d’entraînement représentées

La voile (et ses disciplines olympiques) marque le territoire et sollicite les services du
Creps avec un Pôle France et un Pôle espoir respectivement sur La Grande-Motte et
Carnon.
Les équipes de France de BMX Freestyle se sont installées en fin d’année sur Montpellier Grammont pour composer en 2020 un nouveau Pôle France olympique.

5 Pôles France (athlétisme, sauvetage, triathlon, voile et volley-ball) ;
9 Pôles Espoirs (baseball, basket-ball mixte, gymnastique rythmique, handball,

Pôle espoir de Basket

triathlon, voile, volley-ball hommes et femmes) ;
3 Centres de Formation de Clubs Professionnels (Montpellier handball, Basket Lattes
Montpellier Méditerranée Métropole Association, Montpellier Hérault Rugby Club) ;

6 structures fédérales d’entraînement (taekwondo, voile, athlétisme,
BMX freestyle, tennis).

Une équipe pédagogique renforcée

Centre de Formation du 3M Taekwondo

Le corolaire à l’accroissement constant des sportifs accompagnés est le renfort de l’équipe pédagogique en place par
7 assistants d’éducation et 4 services civiques dont les missions ont été réorientées. Cette initiative visait à améliorer le tutorat
(pré-bac/post-bac), l’accompagnement des temps d’études et l’accompagnement de la vie de l’athlète citoyen au quotidien.

Le Creps, un lieu de vie, de travail et de citoyenneté

Au-delà d’une fréquentation de l’internat au maximum (104 sportifs internes à la rentrée), le challenge quotidien de l’équipe pédagogique demeure l’animation du site, l’accompagnement à la
scolarité et à l’apprentissage de la vie en société. En accord avec
les délégués des sportifs, de nombreuses actions de prévention
et d’écocitoyenneté ont été menées dont trois ont fait l’objet d’une
vigilance particulière : la lutte contre le dopage, l’automédication
et les compléments alimentaires (4 sessions), la lutte contre le
harcèlement et les violences sexuelles (2 sessions de l’association « Colosse aux pieds d’argile ») et l’alimentation du sportif
(2 sessions « le rôle du petit déjeuner » et les « menus sportifs »
avec Maryse Thiébaud et Margot sonzogni, diététiciennes).
RETOuR SOMMAiRE

11%
5
Sportifs français
Sportifs étrangers

89%
40

30%
71

Sportifs isolés

22%
52
48%
113

Étudiants
Collégiens
Lycéens

Sportifs accompagnés en situation d’étude
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Performance sportive Montpellier
Un accompagnement à la scolarité
et la réforme du baccalauréat

Deux collèges partenaires de proximité (collèges Jeu de Mail et Camille
Claudel) ont accueilli 52 sportifs, offrant des aménagements scolaires
en fonction des besoins d’entraînements. Le Collège Jeu de Mail a permis une amélioration significative des emplois du temps à la rentrée
2019 avec une scolarité uniquement le matin de 8 heures à 12 heures.
113 sportifs scolarisés au lycée Jean Mermoz ont bénéficié d’aménagements dans un contexte de réforme du baccalauréat. un travail d’anticipation a été mis en place dès le mois de mars avec une forte
augmentation du temps de travail collaboratif avec le lycée visant à proposer toutes les filières (STMG, STL, STi2D et première générale). Les
emplois du temps ont été repris individuellement pour offrir à tous les Animation lors de la rentrée au collège Camille Claudel
sportifs lycéens la possibilité de choisir les trois spécialités qu’ils souhaitaient en classe de première. Ainsi, tout le panel des spécialités (9) a pu être proposé. Cette réforme a généré une adaptation et un renfort du suivi individuel de la scolarité (de 8 classes de première en 2018 à 17 en 2019) multipliant de facto
les conseils de classe et les intervenants.

Post-baccalauréat et parcours particuliers

Avec un taux de réussite de 75% pour les étudiants, ce service a démontré la qualité 80
80
71
de ses liens avec les écoles, les composantes de l’université de Montpellier, le CROuS 60
61
et un réseau de partenaires afin de se doter de tous les leviers qui accompagnent la 40
vie quotidienne du sportif (formations, hébergement, restauration, suivi socioprofes- 20
22
sionnel, aides financières, accompagnement psychologique, etc.). Pour les dossiers
2016
2017
2018
2019
complexes, cette activité s’exprime au besoin au sein d’un groupe de travail territorial
Étudiants suivis en 2019
d’accompagnement socioprofessionnel comprenant en sus le Conseil Régional
occitanie et le Comité Régional olympique et sportif. Par leurs actions complémentaires, ils permettent d’amplifier le
réseau des ressources susceptibles de résoudre les problématiques traitées.
les activités de tutorat créées en 2018 ont été consolidées par une collecte de notes de cours, mises à disposition des
étudiants sportifs en situation de stages et/ou de compétitions. On note toutefois en 2019 l’arrêt des formations pour
quelques sportifs pour se consacrer pleinement aux qualifications olympiques ou aux épreuves de références internationales
de leurs disciplines.
Le service est monté en puissance pour élargir son accueil aux sportifs des disciplines urbaines, très ancrées dans des
environnements socioculturels spécifiques telles que le Breaking, le BMX, la trottinette, le skateboard et… l’esport). Pour
plusieurs athlètes olympiques, des cours d’anglais ont été mis en œuvre couplés avec des exercices de média training.
une manière de travailler son expression orale en interaction avec les influences médiatiques qui les attendent sur le plan
international.

Un accompagnement à la stratégie individuelle
de performance

En 2018, l’établissement a créé un service d’accueil des sportifs isolés en lien avec les Directions techniques nationales
des 16 fédérations sportives concernées. L’année 2019 s’est révélée être une phase de consolidation avec un accueil
plus qualitatif visant l’élaboration systématique d’une stratégie d’accès à la haute performance. Les services associés à la
performance comprenaient aussi bien ceux du Creps (évaluation, préparation physique, réathlétisation, suivi de la charge
d’entraînement, …) que ceux d’établissements extérieurs (prise en charge médicale, préparation mentale, accompagnement
nutritionnel, …). Cet accompagnement couplé à une géographie favorable est un atout pour les sportifs étrangers (Angleterre,
Suisse, Allemagne, Canada), partenaires d’entraînement ou non des pôles installés au sein de l’établissement.
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Performance sportive Montpellier
Une cellule d’accueil et d’accompagnement des ultramarins

11 sportifs ultramarins ont bénéficié d’un accompagnement renforcé et
personnalisé (scolaire, social et psychologique). En lien avec le réseau du
grand insEP, l’année 2019 a été marquée par le rapprochement progressif avec les institutions des territoires de départ (Corse, Martinique, Guadeloupe, La Réunion, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie Française)
notamment sur le versant du suivi socioprofessionnel et la consolidation
des parcours de formation envisagés.

11 sportifs ultramarins
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De même, au niveau social, le Creps de Montpellier s’est rapproché de structures locales qui s’avèrent être d’une très
grande aide à l’image de l’association montpelliéraine Mozaïk outremer ou le réseau des Associations des étudiants
de Polynésie Française (AEPF).

Un accompagnement médical et paramédical en mutation

La progression constante des effectifs de sportifs met en valeur les solides partenariats du Creps avec le Cabinet de médecine généraliste des dr AdRA, le ChRU lapeyronie de Montpellier (service du docteur Marc JUliA, médecine physique
et de réadaptation) et les Cliniques du docteur sTER (prise en charge post-opératoire et réathlétisation).
La prise en charge médicale est complète et renforcée par des consultations hebdomadaires en Creps visant à faire le lien
physique avec une solide équipe paramédicale (sept masseurs-kinésithérapeutes et ostéopathes, deux psychologues du
sport et une diététicienne).
•325 consultations médicales ont été assurées
•318 bilans sMR/sMl (Surveillance Médicale Règlementaire et Surveillance Médicale Longitudinal)
Le service assure également l’animation de l’unité de récupération (bain froid, sauna, pressothérapie, ondes de choc) qui a
enregistré une fréquentation dense au point de nécessiter en 2020 une adaptation des ressources (praticiens et matériels).

La recherche

L’animation du réseau des laboratoires montpelliérains s’est poursuivie pour s’élargir à une vingtaine de membres et sept
laboratoires avec lesquels l’établissement développent des contacts : EuroMov, Epsylon, dMEM, santEsih, liRdEF,
Charles Coulomb, insERM. Fort de cette animation, l’année 2019 a été marquée par le soutien du réseau national de l’accompagnement scientifique de la performance de l’insEP (RnAsP) venu présenter ses actions de développement aux entraîneurs et coordonnateurs des structures d’entraînement ainsi qu’aux enseignants-chercheurs des laboratoires ci-dessus
cités. L’établissement a participé à la valorisation de deux projets dans le cadre du programme prioritaire de recherche
(gdR sport) : hanvol24 (EuroMov) et PerformansE (liRdEF).

Le handicap

à l’occasion des travaux liés à l’opération nationale
« la Relève », l’établissement s’est doté d’un groupe de
travail spécifique et particulièrement actif, comprenant le
mouvement sportif para-sport (CPSF, sport adapté
et handisport), la dRJsCs occitanie et en tant que de besoin les partenaires réguliers tels que la clinique sTER,
l’institut de Formation des Masseurs et Kinésithérapeutes (iFMK) et l’UFR staps de Montpellier.
il s’agit de solliciter les réseaux territoriaux compétents
(établissements de santé, mouvement associatifs, …) afin
de faire émerger du territoire d’éventuels talents sportifs
susceptibles (ou non) d’intégrer des collectifs France
dans l’optique des Jeux paralympiques de Paris 2024.
in fine, l’année 2019 aura permis d’orienter et d’accompagner 105 nouveaux sportifs sur le territoire occitan.
RETOuR SOMMAiRE

Convention avec la clinique Ster
avec notamment F. Beauchard, Paul Charlemagne, J.C. Aubin
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Résultats internationaux Montpellier
AthlétiSMe
Championnat d’Europe Glasgow (RU) 1er au 3 mars
Nicolas Courbière 4x400 Masculin Bronze
Katarina Johnson Thompson (RU) Pentathlon Championne d’Europe
Championnats de la Méditerranée en salle Miramas 19 janvier
Ilionis Guillaume triple saut 1ère

Championnats d’Europe en salle à Glasgow du 1er au 3 mars 2019
Nicolas Courbière relais 4x400m 3ème
Katarina Thomson Johnson (RU) pentathlon championne d’Europe
Championnats du Monde de relais à Yokohama
Brigitte Ntiamoah finaliste (8ème) avec le relais 4x400m (3’36’’28)

Championnats d’Europe par équipe à Bydgoszcz 9 au 11 août 2019
Mamadou Kasse Hann au relais 4x400m, 2ème avec 3’02’’08

Championnats du Monde à Doha
Katarina Johnson Thompson (RU) Heptathlon Championne du monde

BASket-BAll
Championnats d’Europe U20 de basket-ball féminin Klatovy
(République Tchèque) 3 au 11 août
Séréna Manala médaille de bronze au Championnat d’Europe U20
Championnats d’Europe U16 de basket-ball féminin Skopje
(Macédoine du Nord) 22 au 30 août
Elyah Kiavi 4ème au championnat d’Europe U16

CyCliSMe Vtt
VTT Trial UCI Coupe Internationale Copa Osona Italie 10 mars
Noah Cardona 1er

VTT Trial UCI Coupe du Monde Il Ciocco Italie 11 au 13 octobre
Manon Basseville 3ème
Noah Cardona 3ème de la catégorie 26’’
VTT Descente UCI Coupe du Monde (Canada) 1er septembre
Myriam Nicole championne du monde

CyCliSMe BMX FReeStyle
UEC Championnats d’Europe Cadenazzo (Suisse) 13 octobre
Laury Perez 6ème
Anthony Jeanjean 1er Champion d’Europe

UCI Championnats du Monde Chengdu (chine) 6 au 10 novembre
Laury Perez 7ème
Anthony Jeanjean Qualificatication aux Jeux Olympiques de Tokyo
GyMnAStiqUe RythMiqUe
Tournoi Happy cup (Belgique) 2 au 5 novembre
Lily Ramonatxo 2ème Corde et 3ème Massues
Eléonore Caburet 2ème Senior
Maëlle Millet 1ère Senior et 3ème ballon

Winter cup Leverkusen (Allemagne) 14 et 15 décembre
Stella Pikhulya 3ème ballon
Lily Ramonatxo 2ème massues
Eléonore Caburet 3ème aux Ballon et cerceau
Maëlle Millet 1ère senior; 1ère aux ballon et cerceau

Rapport d’activité 2019
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GyMnAStiqUe RythMiqUe
Luxembourg Cup 21 au 23 décembre
Lily Ramonatxo 2ème corde et 3ème ruban
Maëlle Millet 2ème en senior ; 2ème ballon, massues et cerceau

Tournoi de Corbeilles Essonnes (France) 29 février au 1er Mars
Lily Ramonatxo 2ème Massues
Maëlle Millet 3ème senior et 3ème Ballon

Tournoi de Fellbach Schmiden (Allemagne) 7 et 8 mars
Lily Ramonatxo 2ème Massues et Ruban / 3ème Ballon
nAtAtion
La Comen Natation eau libre, Chypre 5 octobre
Emma Onolfo relais mixte Equipe de France 1ère

PARA SPoRtS / hAndiSPoRt et SPoRt AdAPté
Costa Brava Spanish Open tennis table handisport 21 mars
Stéphane Molliens (Classe 2) 2ème

INAS Global Games - Brisbane (Australie)
Sport Adapté tennis de table : 12 au 19 octobre
Pierre Delhom Champion du Monde (Simple Messieurs - Équipe Double Mixte)

SAUVetAGe et SeCoURiSMe
Championnats d'Europe Juniors 17 au 25 sept.Riccione (Italie)
Lili Pereira 3ème au 100m Mannequin Palmes,
3ème au relai Bouée tube eau plate, 2ème au relai mixte eau plate et
2ème au relai bouée tube côtier.
Manon Marco Championne d'Europe du relai Taplin
2ème au relai bouée tube côtier, 3ème au relai bouée tube eau plate.
Léa Royer Viel Championne d'Europe du relai Taplin,
2ème au relai bouée tube côtier, 3ème au relai bouée tube eau plate.

Championnats d'Europe Seniors 17 au 25 septembre Riccione
(Italie)
Margaux Fabre Championne d'Europe du relai corde,
du relai mannequin et de la Surface, 2ème sur le 200m obstacle
le relai obstacle, le relai tube et le relai tapin puis
3ème sur le 100 combiné, le relai mixte, la planche, l'oceanwoman,
le relai taplin mixte et le sauvetage planche.
Carol Ann Borel Championne d'Europe du relai corde
et du relai mannequin, 2ème relai bouée tube eau plate,
2ème au relai obstacle et 3ème au relai sprint.
Florian Delahaye 2ème au sprint, 3ème au Flags, 1er au SERC,
3ème au relai mixte eau plate, 2ème au relais tube côtier et
3ème au relasi mixte Côtier.
Dylan Vialette 2ème relais bouée tube côtier, 3ème au relais taplin.
Badre Jérémy 1er au SERC, 2ème relais tube côtier et
3ème au relais mixte eau plate.
tAekwondo
KPNP French Tour 2019- 1 nov
Yanis OUDAI Argent
Jelissa ENGORE -NGUEMA -59kg Bronze
Aya GOUZMIR -59kg Bronze

RETOuR SOMMAiRE

Résultats internationaux Montpellier

Anthony Jeanjean - Cycl. freestyle

Aurélie Godet - Wakeboard

Émilie Morier - Triathlon

Katarina Johnson - Athlétisme

Équipe Sauvetage et Secourisme

Myriam Nicole - VTT

Pierre Delhom - Para sports TT

S. Dodet, É.Morier - Triathlon

tAekwondo
Open Luxembourg Kirchberg 16sept
Kais BELLAHCENE -63kg bronze
Omar EL YAZIDI +87kg Or
Mehdi JERMAMI -74kg Bronze

Championnat d’Europe Espoir –Helsingborg Suede 5 au 8sept
Theo LUCIEN senior -58kg Bronze
Open international G2 Chuncheon – Corée du sud 7 juillet
Pablo SAEZ junior -63kg Or
Open international d’espagne Alicante– 14 avril
Pablo SAEZ junionr-63 kg Or
President cup Africa – Maroc Agadir – 6 avril
Omar El Yazidi +87kg Bronze

Open International Pays Bas- Eidhoven 9 mars
Omar EL YAZIDI +87kg Bronze

Championnat d’Europe des Clubs : 4 Mars 19 Grèce- Thessalonie
Mehdi Jermami+74kg Or
Théo Lucien -58kg Argent
Omar El Yazidi +87kg Bronze
Championnat d’Europe des Clubs : 9/10 Mars 19 Grèce
Mehdi Jermami +74kg Or
Théo Lucien -58kg Argent
Omar El Yazidi +87kg Bronze

tenniS
Copa Yucatan Juniors ITF Merida (Mexique) 2 décembre
Arthur Cazaux finaliste

Internationaux Juniors ITF Pretoria (Afrique du sud) 6 octobre
Arthur Cazaux finaliste

Internationaux Juniors ITF Dubaï (Émirats arabes unis) 17 janvier
Maëlle Leclercq vainqueur
tRiAthlon
Super League Triathlon Etape de Singapour 24 février
Cassandre Beaugrand : 1ère et 2ème
RETOuR SOMMAiRE

tRiAthlon
Championnats d'Europe Élite Weert (Pays-Bas) 31 mai
Sandra Dodet Vice-championne d'Europe Elite
Championne d'Europe de relais Mixte
ITU Championnats du monde de triathlon
en relais mixte Hambourg (Allemagne) 7 juillet
Cassandre Beaugrand et Emilie Morier
Championnes du monde de relais Mixte

ITU World Triathlon Series Hambourg (Allemagne) 6 juillet
Cassandre Beaugrand 2ème

Championnat du monde de Triathlon Lausanne Suisse 30 août
Émilie Morier Championne du Monde U23
Voile
Championnats d’Europe de Formula Kite Torregrande (Italie)
30 septembre
Axel Mazella Champion d’Europe

Championnats du monde de Formula Kite Lac de Garde (Italie)
30 avril au 5 mai
Nicolas Parlier Champion du Monde
World Beach Games Doha (Qatar) 12 au 16 Octobre
Nicolas Parlier 2ème

Gold Cup Kitefoil World Series Cagliari (Italie) 2 au 6 octobre
Axel Mazella Champion du Monde

Championnat du Monde funboard PWA Slalom Nouméa 23 novembre
Pierre Mortefon Champion du Monde
Volley-BAll
Champion d’Europe U17 de volley-ball Wevza 2019
Anatole Chaboissant, Marius Paumelle, Nathan Canovas,
Hilir Henno Vice-champions d’Europe

wAkeBoARd
IWWF World Cable Wakeboard & Wake Skate Championship
(Buenos Aires Argentine) 19 février
Aurélie Godet Championne du monde U15, 3ème Open Ladies
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Les pôles permanents au CNEA
- Pôle France Short-track
- Centre National d’Entraînement de Natation
- Pôle France relève de Pentathlon Moderne
- Pôle espoir de Lutte
- Pôle espoir de Natation (CAF)
- Pôle espoir de Vol-libre
- Centre Inter-régional d’Entraînement de ski
(ski alpin, ski nordique, ski freestyle, snowboard).
À noter que pour la discipline snowboard, le CNEA
est centre national avec les meilleurs Français
de la discipline.

En septembre 2019, 103 sportifs de haut niveau sont
rentrés en pôle au CnEA soit 16 de plus qu’en 2018
(87 sportifs). La répartition par catégorie est la suivante :
23

Non listés

44

Espoir
20

Coll. Nat.
7

Relève
5

Senior
Élite

4
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Répartition des sportifs

Les augmentations d’effectifs entre 2018 et 2019 concernent principalement le snowboard qui passe de 8 à 14 sportifs,
le vol libre qui passe de 7 à 12 sportifs et le pôle espoir de natation qui passe de 12 à 16 sportifs.
Du point de vu des résultats sportifs en 2019 il faut noter que :
Pour le Pôle France Short-Track l’année 2019 est marquée par l’arrêt de la carrière de Thibaut Fauconnet.
Tifany huot-Marchant est vice-championne d’Europe au 1000m, Aurélie Monvoisin est médaillée à 3 reprises aux universiades
d’hiver et Quentin Fercoq est également médaillé aux universiades d’hiver.
le Pôle France Relève Pentathlon Moderne continue chaque année à former des pentahlètes qui remportent des médailles à
l’international. Candice ortéga est médaillée aux Championnats du Monde U19 en relais filles.
le Pôle Espoir lutte confirme son rôle de formation de jeunes lutteurs en remportant de nombreux titres nationaux et en qualifiant de nombreux lutteurs en équipe de France Jeunes. Justine vigouroux est médaillée de bronze au Festival olympique de
la Jeunesse Européenne.

Les stages au CNEA

Le CNEA a réalisé 29

267 journées stagiaires en 2019 ce qui représente une augmentation de 30%

par rapport à 2018.
La durée moyenne d’un stage en altitude est de 11
selon le type d’usager :
- Équipes de France : 13 jours
- Équipes nationales étrangères : 18 jours
- Clubs Français : 7 jours
- Clubs Étrangers : 16 jours

jours en 2019 sur l’ensemble des usagers avec des variations

Le CNEA a accueilli un effectif de 3 207 sportifs (+ 31% par rapport à 2018) avec une proportion de 80% de Français
et de 20% d’étrangers
3195
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30 000
25 000
20 000

18179

20629
17587

29267

2971

3000

22835 22540
18522
17201 17729

2399

2500

2455

15 000

2317
2000

10 000

1644

5000
0

2011 2012 2013

2014 2015 2016

2017

2018

Évolution du nombre de journées stagiaires
Rapport d’activité 2019

8

2019

1816
1605

1759

1500
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Évolution des effectifs de 2011 à 2020
RETOuR SOMMAiRE

2019

Performance sportive CNEA
les usagers du centre en 2019 se répartissent selon les catégories suivantes
Effectifs par catégorie en journées stagiaires
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Répartition des effectifs par catégorie d’usagers
Individuel étranger logé CNEA
6%

Individuel français logé CNEA
2%
Individuel français HN logé CNEA
1%
Formation Pro logé CNEA
5%
CAF logé CNEA
3%
Pôle France logé CNEA
2%

24% d’équipe de France
17 % d’équipe nationale étrangère
41 % d’usagers haut niveau Français et étranger
Les clubs Français 19%
et Étrangers 11% = 30% des collectifs accueillis
La formation professionnelle = 5%

ENE* logé EXT
3%

EDF* logé CNEA
24%

Club étranger logé EXT
4%
Club étranger
logé CNEA
11%

ENE logé CNEA
17%

Club Français
logé CNEA
19%

Suivi mensuel des journées stagiaires
8000
* ENE : Équipes Nationales Étrangères
EDF : Équipes de France

CR logé CNEA
3%
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Provenance des stagiaires : 35 nations
accueillies en 2019 dans 35 sports
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La répartition des journées stagiaires sur une année démontre une logique de saisonnalité dans l’accueil des stages sportifs.
Avec une moyenne de 2 453 journées stagiaires, 6 mois de l’année sont situés sous cette moyenne. L’ouverture du CnEA au
plus tôt (2 ou 3 janvier) a démontré depuis deux années un démarrage très important de l’activité du centre d’entraînement
pour le mois de janvier et février. Les trois mois d’été restent le pic majeur d’activité du CNEA. La période de septembre
à décembre, correspondant à la fin de saison des fédération sportives est une période propice à l’organisation de séminaire,
de stages de pôle, de comités régionaux, clubs, et formations.
RETOuR SOMMAiRE
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Performance sportive CNEA
Le médical
En 2019 il y a eu 1 146 consultations médicales. Cette
année est marquée par le recrutement en novembre 2019
d’un nouveau médecin à mi-temps, Jérôme lacroix.
Missionné principalement sur l’accompagnement à la performance sportive et sur la recherche il vient renforcer
l’expertise du CNEA notamment dans le domaine de la
gestion des stress environnementaux. Jérôme Lacroix est
en formation CCs hypoxie avec le grand insep.
une secrétaire médicale, samuelle sanchez a également
été recrutée en 2019 afin d’améliorer l’accueil du service
et décharger les professionnels de santé des missions
administratives.

En service Ostéopathie / Kinésithérapie, le nombre de soins effectués est de 2 537 soit une augmentation de 25% par
rapport à l’année précédente. La répartition entre les soins de récupération (massages) et les traitements (en rapport avec
une pathologie) est globalement équilibrée (50/50).
L’infirmerie est un service mutualisé entre le Creps et le Lycée et se compose de 2 infirmières Creps et de 2 infirmiers
Education nationale. il y a eu 8 082 passages à l’infirmerie dont 1 130 attribués à l’activité Creps et 6 952
à l’activité Education Nationale.
Salle d’entraînement en hypoxie de Font-Romeu

Le service 360°

Le CNEA a construit en 2019 une nouvelle offre de service « 360° Performance service »
afin de répondre aux besoins les plus spécifiques lors des camps de préparation en altitude.
une équipe de spécialistes est mobilisée pour apporter un service sur mesure et contribuer
à la réussite des stages avec un service premium pour les équipes de France.
Quatre dimensions sont traitées :
1. écouter 2. Accompagner 3. optimiser 4. soigner/ récupérer

une nouvelle plaquette a été réalisée puis envoyée aux fédérations françaises.
En 2019, les anciens bureaux du CNEA ont été rénovés puis transformés en espace dédié
à la performance sportive : bureaux des professeurs de sports, espaces de réunion pour les
entraîneurs et bureaux pour les prestataires.

Les ressources humaines

CôTé éTAT
Nouveaux contrats CDD : samuelle sanchez (secrétaire médicale),
Alexandra Barnades (agent service réservation des stages),
sandrine Charfadi (agent service facturation).
Prestation dès novembre 2019 : Jérôme lacroix médecin du sport.
Départ d’Aude Reygade et arrivée d’Antoine le Bellec : le 01/09.
Départ 2019 (novembre) : gaëlle valcarcel chargée de communication.
Début de l’accès aux fiches de paye dématérialisée sur l’ENSAP.

CôTé Région
Région mois saisonniers : 35,87 mois saisonniers en soutien de l’activité du site,
répartis sur hébergement, restauration, service patrimoine et veille.

L’équipe réunie lors du départ d’Aude Reygade

ToUs
Nouveau logiciel de gestion RH : Eurecia

Rapport d’activité 2019
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Performance sportive CNEA
Les travaux

noUvEllE PisTE d’AThléTisME + vEsTiAiRE
Le Creps dispose d’une toute nouvelle piste d’athlétisme et
de vestiaires dédiés qui ont été ouverts en août 2019. La
piste sera équipée de projecteurs permettant une pratique
de nuit.

noUvEAU BâTiMEnT d’ACCUEil
Le Creps dispose depuis juin 2019 d’un bâtiment d’accueil
qui regroupe les services « accueil / réservation » et « administration générale, logistique et maintenance ». il dispose
d’une salle de réunion de 15 places. Le bâtiment comprend
également une salle de convivialité pour les stagiaires avec
un espace TV, une zone de jeu et un accès sur terrasse.

Le nouveau bâtiment accueil

La nouvelle piste d’athlétisme et son vestiaire

La salle de convivialité

Autres faits marquants
sERviCE REsTAURATion

En 2019 la restauration du CNEA a réalisé 75 835 repas soit une augmentation de près de 30% par rapport à l’année
2018 (28,63%).
1 diététicien, laurent liminana est en prestation de service au CNEA pour accompagner le service restauration dans la
réalisation des menus. il réalise également des séances « conseil en nutrition » auprès des sportifs et participe aux réunions
de coordination du service d’accompagnement à la performance.
La région a contacté un cabinet d’audit spécialisé dans la restauration pour faire un diagnostic du service et proposer
des perspectives d’évolutions.
RETOuR SOMMAiRE
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Résultats internationaux Font-Romeu
BiAthlon
IBU Cup à Arber (Allemagne) 14 au 20 janvier
Aristide Begue (Sportif isolé)
1er Sprint, 2ème Poursuite, 3ème Individuel

IBU Cup à Minsk-Raubichi (Allemagne) 18 au 24 février
3ème Sprint
IBU Cup à Martell (Italie) 11 au 17 mars
1er Sprint Relais single Mixte
Classement Général IBU Cup
3ème

Championnats d'Europe à Raubichi (Blr) 21 février
3ème Relais Mixte
lUtte
Festival Olympique de la Jeunesse à Bakou (Aze) 22 au 26 juillet
Justine Vigouroux 4ème 47 kg
nAtAtion
Festival Olympique de la Jeunesse à Bakou (Aze) 22 au 26 juillet
Camille Tissandié 4ème 200 4N & 7ème 400 4 N

PentAthlon ModeRne
Championnat du monde U19 à Sofia (Bul) 18 au 26 juillet
Candice Ortega 3ème Relais Filles

ShoRt tRACk
Championnat d'Europe à Dordrecht (PB) 11 au 13 janvier
Tifany Huot-Marchand 2ème1000 m Vice-championne d'Europe

4ème ISU World Cup à Dresden (All) 1er au 4 février
Sébastien Lepape 3ème 1000 m

29ème Universiades d'hiver à Krasnoyarsk (Rus) 4 au 6 mars
Aurélie Monvoisin 1ère 500 m, 2ème 1000 m, 2ème 1500 m
Quentin Fercoq 2ème 1500 m
Europa Cup à Rostock(All) 22 au 24 mars
Diané Sellier (U17) 1er 500 m, 3ème Overall
Tawan Thomas (U15) 3ème1000 m, 3ème 1500 m

SnowBoARd
Coupe d'Europe à Font-Romeu 10 au 13 janvier
Luan Salgueira 2ème Big Air
Coupe d'Europe à Vars 20 au 23 janvier
Luan Salgueira 2ème Big Air, 2ème Slopestyle

Aristide Begue - Biathlon

Aurélie Monvoisin - Short Track

Tifany Huot-Marchand - Short Track

Sébastien Lepage - Short Track

Quentin Fercoq - Short Track

Diané Sellier - Short Track

Camille Tissandié - Natation

Justine Vigouroux - Lutte

Rapport d’activité 2019
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F ormation

le volume global d’activité du département formation reste élevé et stable en 2019,
le Creps de Montpellier maintient sa place parmi les tous premiers
établissements publics de formation au plan national.
Le nombre d’apprentis continue à augmenter (229 contrats
signés en 2019, +11%) avec le soutien du CFA Occitanie.

Le nombre de sessions de formation Creps est en augmentation (85
sessions contre 71 en 2018), le nombre global de stagiaires également (2 272, + 9,8%).

Nous avons travaillé en 2019 au développement de l’offre (marché
public de la défense, parcoursup, formations sur le site de Montrodat, ouverture de nouveaux parcours, développement des recyclages
en environnement spécifique…) et à l’amélioration de la communication sur notre offre de formation avec la journée portes ouvertes
(Creps et Staps), présence dans les lycées, présence sur les salons
(TAF, pleine nature), présence sur les réseaux sociaux.
le développement du logiciel spécifique destiné à l’inscription dématérialisée, à la gestion et au suivi des stagiaires de la formation,
s’est poursuivi, associé à la mise en place du prélèvement
automatique individualisé.

La journée Portes Ouvertes au creps de Montpellier

PAR NIVEAU
en heures/stagiaires

16,4 %

2,2 %

BNSSA + CAEP MNS
18 sessions de formations
1 089 stagiaires
7 096 heures/stagiaires

Autres formations
diplômantes ou qualifiantes
24 sessions de formations
291 stagiaires
52 638 heures/stagiaires

29,8 %

Diplômes d’État (Niveau 3)
19 sessions de formations
381 stagiaires
95 771 heures/stagiaires

0,9 %

Recyclages
environnement spécifique
8 sessions de formations
115 stagiaires
2 973 heures/stagiaires

50,7 %

Brevet professionnel
(Niveau 4)
34 sessions de formations
396 stagiaires
162 718 heures/stagiaires

PAR CATÉGORIE DE FORMATION
en heures/stagiaires
22,28

57,77 %

Priorité régionale
43 sessions de formations
468 stagiaires
185 560 heures/stagiaires

2,21 %

BNSSA + CAEP MNS
(hors Creps)
18 sessions de formations
1 089 stagiaires
7 096 heures/stagiaires

RETOuR SOMMAiRE

Quelques chiffres

source enquête EPF ministère des sports 2019

85 sessions de formation (+ 14%)
inscrites au catalogue, dont 8 recyclages
(hors BNSSA et CAEP MNS)

35 diplômes (idem 2018)
différents préparés

2 272 stagiaires (+9,8%)

dont 1068 stagiaires en formation longue,
115 en recyclage

321 196 heures stagiaires (+5,4%)
dont 311 127 en formation longue (+4,1%)

%

Environnement spécifique
21 sessions de formations
411 stagiaires
71 564 heures/stagiaires

17,74 %

Priorité nationale
21 sessions de formations
304 stagiaires
56 976 heures/stagiaires
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Formation
Politique de formation

le début d’année 2019 a été consacré à la proposition d’un projet d’établissement

◘ Création de nouvelles sessions de formation en 2019 :
DEJEPS Cyclisme orienté BMX Freestyle, en partenariat avec
la Fédération Française de Cyclisme, création du BPJEPS
Croisière, BPJEPS voile légère, BPJEPS Glisses Aérotractées
et Disciplines Associées, BPJEPS Tennis de Table, sessions
de formation au diplôme de 1ers secours PSC1.
◘ Production d’une ingénierie adaptée à notre environnement ; ex : Mise en œuvre d’un CQP cordiste intégré dans le
DEJEPS escalade et le DEJEPS Canyon, mise en œuvre en
partenariat avec le Creps de Toulouse d’une formation DE
Accompagnateur Moyenne Montagne dans les pyrénées, en
lien avec l’école nationale de Prémanon.

◘ Préparation à la lCAP, choix d’un accompagnateur, organisation générale des activités à entreprendre pour répondre aux 28 critères qualité.
◘ Poursuite de la Préparation opérationnelle à l’Emploi
Collectif (PoEC) en amont du BP voile légère et du BP croisière.
◘ Mise en œuvre d’enquêtes plus précises, plus fréquentes : évaluation des intervenants, évaluations et bilans
complets et précis en fin de formation, insertion dans l’emploi à l’issu de la formation.

d

FOCUS SUR LE LOGICIEL D’INSCRIPTION
Logiciel d’inscription et de suivi des stagiaires de la formation professionnelle

epuis la création du logiciel de formation, en interne au printemps 2018, il est en constante évolution et cette
tendance s’est récemment accélérée avec le recrutement de Christophe Jarlier à l’automne dernier. En se dotant
ainsi d’une cellule de développement informatique, le Creps de Montpellier donne désormais à son projet, une
résonance nationale qui se traduit aujourd’hui par l’adhésion d’une dizaine de Creps qui ont choisi de rejoindre l’aventure. Malgré l’annulation de notre premier séminaire avec les Creps partenaires suite à l’épidémie du COViD-19, l’objectif
demeure de se projeter dans une construction collaborative et participative de nos outils pour améliorer et harmoniser
la gestion des formations aux métiers du sports. Outre le déploiement progressif sur d’autres Creps de la solution
logicielle, nous travaillons quotidiennement sur les perspectives de développement que sont la dématérialisation des
feuilles d’émargement, la gestion des plannings, la gestion administrative des intervenants et l’interfaçage comptable,
qui laisse augurer, pour notre application, un avenir radieux.
Le logiciel de gestion des inscriptions

Rapport d’activité 2019
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C ompte financier 2019

Résultat global

Le budget 2019 du Creps de Montpellier s’élève à 10 438 672,45 € en recettes et 10 032 207,36 €
en dépenses hors investissements.
Les recettes ont augmenté de plus de 400 000 € par rapport à l’exercice précédent, grâce à une augmentation
du volume d’activités et une diminution des dépenses sur le site de Font-Romeu.
Le compte financier 2019 présente un bénéfice global de 406 465 €, soit 3,9% du budget.
Recettes
10 438 672 €
10 000 000

Dépenses
10 032 207 €

9 000 000

500 000

Résultat
406 465 €

400 000
300 000
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- 100 000

Résultat consolidé Creps de Montpellier et Font-Romeu

Résultat par site

Le site de Montpellier présente un résultat négatif de 42 184,74 €
Le secteur des formations n’a pas réalisé la totalité des recettes attendues avec une diminution de 231 738 €.
Certaines formations n’ont pu ouvrir en 2019 Ret sont reportées en 2020, d’autres ont vu leurs chiffres prévisionnels
revus à la baisse.
Cependant avec 2 760 922 € de recettes, l’activité de formation représente encore 67% de l’activité du site.
le haut niveau représente 24,7% de l’activité et l’accueil 8%.
Le résultat de Font-Romeu est largement bénéficiaire avec un résultat positif de 448 649,83 €. Les travaux menés ces
dernières années, notamment pour les bassins de natation, les installations nouvelles de haute performance, ainsi que
la politique de communication en France et à l’étranger, ont attiré davantage de stages de préparation des sportifs.
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Compte financier 2019
Évolution des recettes

438 672,45 €.

Si on y ajoute la subvention d’investissement, les recettes

570 296,87 € et se décomposent comme suit :

2014

Subventions d’investissement

2014

2015

2017

4 233 883 €
131 621 €

10 570 293 €

4 233 883 €

5 414 073 €
2018

2019

2019

Recettes par origine de financement 2014-2019
Montpellier

2014

2015

2016

2017

2018

1 904 694 €
3 442 941 €

1 241 308 €

165 317 €
131 621 €

1 555 445 €
3 073 457 €

1 145 390 €

3 970 848 €

0

2018

10 253 525 €

217 848 €

11 084 145 €

4 092 948 €

5 768 167 €

3 808 750 €

1 084 145 €
1 032 696 €

1 512 014 €
3 214 475 €

1 206 121 €

1 340 537 €
2 675 248 €

1 034 516 €
1 746 065 €

157 570 €

5000 00

167 085 €
329 255 €

1 000 000

1 194 655 €

1 500 000

1 147 646 €

2 000 000

1 292 002 €
2 570 474 €

2 500 000

140 056 €

330 632 €

352 436 €
21 466 €

315 141 €

334 170 €
2016

3 000 000

130 824 €

3 804 145 €
7 127 352 €

3 500 000

2 992 575 €

3 858 627 €
7 180 068 €

4 022 102 €
7 113 297 €

2 776 054 €

3 937 762 €
7 033 302 €

2 761 370 €

3 753 841 €
6 666 801 €

2 589 987 €

2 947 558 €

Total

294 973 €
28 000 €

277054 €

0

2017

Ressources propres

4 000 000

2 000 000
1 000 000

5 449 776 €

Subventions État hors MS

Subventions d’investissement

3 520 721 €
6 262 322 €

2 464 546 €

3 000 000

10 247 778 €

Subventions État hors MS

7 000 000

4 000 000

3 967 491 €

Subventions masse salariale

Total

5 000 000

2016

Subventions masse salariale

Ressources propres

6 000 000

2015

Recettes par origine de financement 2014-2019
Montpellier et Font-Romeu

Répartition des recettes et subventions
Montpellier et Font-Romeu

8 000 000

329 255 €

0

Consolidé

5 094 378 €

4 729 832 €

5 708 840 €

3 442 941 €

Font-Romeu

9 342 050 €

2 000 000

176 219 €
196 402 €

Montpellier

6 000 000

131 621 €

0

8 000 000

4 000 000

131 621 €

0€

2000000

1 406 625 €

1 904 694 €

4000000

3 323 207 €

3 804 145 €

6000000

7 127 352 €

Total

10 000 000

28 000 €

Subventions d’investissement

Total

4 812 724 €

10 570 293 €

Subventions Ministère des sports + ASP

8000000

Ressources propres

12 000 000

Ressources propres

10000000

Subventions d’investissement

8 832 796 €

12000000

Subventions État hors MS (toujours égal à 0)

3 612 192 €

sont de 10

Subventions masse salariale

3 784 642 €

Les recettes des 2 sites s’élèvent à 10

2019

Recettes par origine de financement 2014-2019
Font-Romeu

Avec 53,37% et 57,52% de ressources propres, le Creps démontre toujours son dynamisme.
Subvention Ministère des sports + ASP

MONTPELLIER
FONT-ROMEU

Ressources propres

46,63 %

53,37 %

42,48 %

57,52 %

Ces ressources propres ont connu une progression de près d’1M d’€uros entre 2014 et 2019. Pour leur part, les subventions
pour masse salariale ont augmenté de 528 029 € en 6 ans, couvrant ainsi les dépenses en augmentation des rémunérations
des personnels de l’établissement.
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Compte financier 2019
Répartition des recettes
2 760 922 €

Secteur
Niveau*
Haut-Niv
Haut
Secteur
Formation*

43 867 €

1 013 946 €

24,70 %

1 736 641 €

330 855 €

*avec subvention
d ministère
du

Secteur
H
Haut-Niv
eau*

T TAL : 4 105 725 €
TOT

67,25 %

374 221 €

Secteur Accu
ueil

8
80,60
%

TOTTAL : 2 154 729 €
TO

17,37 %

*avec subvention
d ministère
du

S eur Accueil
Sect

8
8,06
%

Se
S
ecteur
Formation
o

2
2,04
%
Répartition des recettes par secteur d’activité
Site de Montpellier

Répartition des recettes par secteur d’activité
Site de Font-Romeu

Évolution des dépenses

Elles sont de 10

468 449,39 €

avec les investissements.

Les dépenses de personnel sont stables, les dépenses de fonctionnement en légère baisse.
Avec 436 242,03 € de dépenses d’investissement, le Creps continue la rénovation et la mise en conformité des lieux et
investit dans le renouvellement des matériels sportifs de haut niveau. Les bénéfices des années précédentes ont été réinvestis dans certains projets conséquents comme la création d’uneLsalle d’acclimatation à la chaleur, la rénovation complète
de l’espace vestiaires du bâtiment Sydney, l’achat de matériels de préparation physique plus performants, le renouvellement
des baies de brassage, la mise en conformité du terrain
Total
12 000 000
de basket, du matériel de restauration et de nettoyage
10 468 449 €
pour le site de Montpellier.
1 0 000 000
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8 000 000
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Personnel
6 000 000
haute performance comme des appareils de mesure de
5 182 868 €
la salle hypoxie, le renouvellement des poids et des
4 000 000
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4 849 338 €
barres en salle de préparation physique mais également
2
2 000 000
Investissement
des investissements concernant les services généraux
436 242 €
comme l’achat de matériel de déneigement.
0

Enfin, on peut noter que la capacité d’autofinancement
s’élève à 698 021,54 € cette année. le fonds de
roulement est de 2 399 025,41 € après affectation
des résultats positifs de l’exercice 2019.

Total
7 427 033 €
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Évolution des dépenses par masse budgétaire
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Évolution des dépenses par masse budgétaire
Creps Font-Romeu
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A ccueil

Site de Montpellier

Avec plus de 100 sportifs internes et 6 surveillants la totalité des chambres
est occupée pendant la période scolaire par les pôles. depuis plusieurs années le Creps
se mobilise pour accueillir les associations dans les meilleures conditions pendant
la période des vacances scolaires.
50 %
47,17 %

40 %

30 %

39,43 %

39,75 %

2016

2017

40,50 %

2018

La forte augmentation de 2019 s’explique par une hausse
des associations qui sont venues faire des stages au Creps
mais également par une demande de plus en plus
importante de certains pôles (notamment le Centre national
de volleyball masculin ou le Centre de formation du club
professionnel de Basketball féminin du BlMA)
de rester au Creps pendant les vacances scolaires
ou de commencer l’année avant la rentrée scolaire.

2019

Taux d’occupation hors période scolaire

Quelques actions remarquables

Opération « La Relève »

Halle Jacques Shaw

Accueil sur le site de l’opération « la relève » en partenariat avec le CPsF
(Comité Paralympique et sportif Français) et les fédérations Paralympiques et
sport adapté. Cette opération de détection à pour but de repérer les champions
paralympiques de demain. L’objectif est d’inviter des personnes en situation de handicap motivées par la perspective d’une pratique sportive intensive et par la compétition, mais non encore identifiées par les fédérations, afin de tester leurs
capacités générales et rencontrer des sportifs et des dirigeants des fédérations
de sports paralympiques. le Creps de Montpellier a été retenu en 2019 comme
4 autres sites en France pour accueillir sur une journée les sportifs venus se tester.
Cette action devrait être renouvelée en 2020.

Pour les championnats d’Europe de volley, grâce à la qualité de la salle de volleyball
et sa capacité à s’adapter, le Creps a été retenu comme unique site d’entraînement
des équipes nationales présentes pour participer à la poule de qualification organisée
à Montpellier. Pendant plus d’une semaine ce sont 6 équipes (italie, Portugal,
Grèce, Bulgarie, Roumanie et France) qui ont pu affiner leur préparation terminale au
Creps dans la halle Jacques Shaw et la salle de musculation. Merci
à toutes les structures du Creps et notamment le Pôle France volleyball qui ont dues
s’adapter pour répondre aux contraintes de l’organisation du tournoi.

Nous avons également continué à accueillir sur le site plus de 2 000 jeunes
pendant l’opération Job d’été organisé par le CRiJ occitanie et bien sûr le cross du
collège Camille Claudel avec qui le Creps est en partenariat notamment pour
l’accompagnement scolaire et les aménagements scolaires des sportifs des pôles.

Les pistes d’amélioration

Afin d’optimiser l’accueil et l’utilisation des installation le Creps va s’équiper pour la rentrée 2020-2021 d’un logiciel d’accueil.
Les installations sportives du Creps sont de plus en plus sollicitées. il est nécessaire de mettre en place des partenariats
avec des partenaires extérieurs (université, Métropole…) pour pouvoir utiliser des installations sportives situées proche du
Creps.
Rapport d’activité 2019

18

RETOuR SOMMAiRE

R essources humaines

2019 un changement de direction
qui change la donne sur la gestion Rh

En 2019, le pôle Rh a connu plusieurs changements
de direction durant l’année et une restructuration
au sein du service et sur les sites de Montpellier
et de Font-Romeu. En dernière ligne, le transfert
des personnels techniques s’est opéré
dans les meilleures conditions avec la Région
et notamment la gestion des dossiers de carrière.

A. Le Bellec, responsable du site de Font-Romeu
et F. Beauchard, directeur des Creps de Montpellier et Font-Romeu

La situation des emplois sur les deux sites
Le schéma d’emploi du Creps de Montpellier pour 2019 prévoyait
et il a été consommé 84,50 sur les deux sites en fin d’année.

86 etPt

Si l’on compte les emplois à temps partiel, incomplet, les CDD et les assistants d’éducation,
ce sont au total 110 personnes employées au Creps de Montpellier dont 20 agents région.

à compter du 1er janvier 2020, ce sont 39 agents qui assurent les missions d’accueil, d’hébergement
de restauration, d’entretien général et de maintenance.

Le recrutement

un plan de recrutement a été mis en place avec la nouvelle direction, plan présenté au conseil d’administration après
validation du comité technique d’établissement. il s’agit notamment de régulariser des contrats incomplets à des temps
pleins, un développeur web, et d’un remplacement d’un agent en congé de maternité pour le secrétariat de direction
et du financement des formations OPCA.
Dans cette même perspective, un médecin du sport, une préparatrice physique, un chargé de l’évènementiel
seront recrutés pour 2020.
Par ailleurs, la direction a proposé une mise en place d’un régime indemnitaire pour les Cdd de catégorie C (hors AED)
à compter du 1er janvier 2020.

Éclairage sur les derniers CTE et CHSCT

Lors du dernier CTE et CHSCT, la région a informé qu’un groupe de travail s’organisait pour préparer un cycle de travail
des ARC, Agents Région des Creps (Montpellier, Font-Romeu et Toulouse). L’idée est de poser un cadre commun mais
qui est adaptable. les Creps ont la particularité d’être ouverts toute l’année en fonction des besoins.
Concernant l’action sociale, on tend vers une harmonisation des pratiques entre les trois sites d’Occitanie.
Les trois Creps d’Occitanie de gauche à droite : le CNEA de Font-Romeu, le Creps de Montpellier et le château de Lespinet du Creps de Toulouse
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2019 en images

Départ de Frédéric Mansuy pour l’inspection générale,
intérim d’Aude Reygade fin janvier 2019

Visite de la ministre des sports Roxana Maracineanu
et de la présidente de région Carole Delga
le 7 février 2019 au Creps de Montpellier

Départ de Michel Bernard
et prise de fonction de Jérôme Daval en avril 2019

Toute l’équipe du CNEA de Font-Romeu
lors de la rentrée 2019

L’équipe de France de Volleyball pour les euro à la halle
Jacques Shaw au Creps de Montpellier accueillie par le
vice président au sport de la région Occitanie Kamel Chibli

Le CNEA au Japon au côté de la Région Occitanie.
Nicolas Bourrel en compagnie de Monsieur Yasu Nakamori,
Directeur du Centre National d’Entraînement de Tokyo

Un Sportup Summit de grande qualité organisé par Ad’occ
Sport au CNEA. Les lauréats avec François Beauchard,
Jean-Marc Oluski et Kamel Chibli, octobre 2019

Salon des sports de nature du 12 au 14 avril 2019,
stand représentant les 2 Creps Occitanie
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