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L'EQUIPE DU DEPARTEMENT SPORT DE HAUT NIVEAU
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Coordonnateur du sport de haut niveau :
Médiatrice vie scolaire et vie quotidienne :

hef du département sport de haut niveau : Arnaud DEZITTER
 Christophe ODEYER 

 Emmanuelle D'HAESE

Un établissement national
doté de nombreux atouts

LES ATOUTS DU CREPS

- Des hébergements et des installations sportives

- Des aménagements scolaires

- Une politique volontariste du Conseil Régional

- Des offres de formation adaptées

- Une unité médicale professionnelle pluridisciplinaire

- Un centre ressources en optimisation de la performance et en 
psychologie du sportif

- Un centre multimédia.

 

 disponibles 
(tennis de table, sports de combats, etc...), adaptables aux besoins 
des disciplines.

 plaçant le sportif au coeur de son 
double projet (cours au CREPS, protocole EPS).

 par la prise en 
charge d'une partie des frais de pension des sportifs de la région 
mais également hors région.

 avec la présence d'un CFA 
des métiers du sport et de l'animation permettant des projets 
adaptés et des modalités de financements innovantes.

 pour le 
suivi médical réglementaire et l'accompagnement des disciplines 
dans des protocoles médicaux spécifiques.

 
 (CROPS).

UNE IMPLANTATION IDEALE

- A 10 mn des 2 gares de la métropole

- Unité de lieu remarquable

- Une proximité avec les établissements

- Un centre hospitalier universitaire

lieu d'accueil permanent d'échanges 
internationaux regroupements de collectifs

l'établissement vous 
apporte toutes les conditions de réussite

 

Situé à proximité de Lille, le CREPS est au centre d'un réseau de 
communication au cœur de l'Europe du Nord.

   - A 1h de Paris
   - A 35 mn de Bruxelles
   - A 1h30 de Londres

 (infrastructures, hébergement, 
restauration, unité médicale).

 scolaires, universitaires 
ou les écoles.

  et des cliniques spécialisées à 
moins de 5 km.

L'emplacement privilégié du CREPS fait de l'établissement un 
véritable , mais également 

 et de .

Très bien desservi par les transports en commun et les services mis 
en place par le CREPS, et implanté sur 17 hectares dans une partie 
très verdoyante de la métropole Lilloise, 

.

Le détail de l'offre de services et des équipements du CREPS de Wattignies sur Internet :

www.creps-wattignies.jeunesse-sports.gouv.fr

CONTACTS

Mél :
Tél :
Fax :

 hn@creps-wattignies.sports.gouv.fr
 03.20.62.08.43
 03.20.96.25.05

CREPS de WATTIGNIES
11 rue de l’Yser BP49  -  59635 Wattignies cedex  - Tél : 03.20.62.08.10  Fax : 03.20.96.25.05
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SPORTIFS
DE HAUT NIVEAU

Votre projet est au 
coeur de notre 

dispositif qui s’articule 
autour de 5 objectifs 

majeurs

Permettre l’accès au 
plus haut niveau 

sportif

Contribuer
au projet de

formation

Assurer le
 confo

rt

et la
 sécurité

Garantir la santé 

physique et morale
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Suivi Individualisé
(Ecoute, aide, conseils)

Prévention
et soins médicaux

Aide
à la vie sociale

Optimisation
de la performance

Dans le cadre de la convention
DRJSCS / RECTORAT

Orientations variées

Aménagement des cursus 

Suivi scolaire

 

 (toutes les filières du 
second degré, études supérieures, 
diplômes «Jeunesse et sports»).

(cours au 
CREPS permettant des entraînements 
biquotidiens au collège et au lycée).

 (cours de soutien, aide aux 
devoirs, études surveillées).

Plateau technique labellisé :

Formations et sensibilisations variées : 

- Suivi médical quotidien sur site (sauf WE).
- Equipe pluridisciplinaire experte (médical et 
paramédical).

 
«Prévention des addictions» ; «Bien vivre 
ensemble dans son sport» ; «Repères sur 
la préparation mentale»

Développement et mise en valeur de 
l'engagement, de l'autonomie et des 
prises d’initiatives pour les sportifs : 

Soutien dans différentes démarches 
administratives :

journée d'intégration inter-pôles, rédaction 
et évaluation des projets sportifs et de 
formation.

sécurité sociale, logement,...

REPONSES INDIVIDUELLES
ET COLLECTIVES

Optimisation de la performance :

Installations sportives dédiées et/ou 
transversales :

 

préparation mentale, préparation physique, 
kinésithérapie de récupération et de prévention, 
ré-athlétisation et récupération en piscine, 
cryothérapie (en projet).

 salle de musculation, unité de 
récupération (en cours),...

Vous êtes un sportif de haut niveau, le CREPS 
et la DRJSCS Nord-Pas-de-Calais vous 

accompagnent dans vos projets.
 

Le CREPS
répond à vos objectifs individuels

Vous êtes une fédération ou un club de haut niveau, 
vous cherchez un lieu d'implantation permanente 

ou de stages, le CREPS répond à vos attentes.
 

Le CREPS
unité de lieu et de ressources

Le CREPS de Wattignies dispose d'une solide expérience dans l'accueil de structures et de sportifs de haut niveau, et dans la mise en œuvre de leurs projets sportifs et de vie.
Partenaire majeur des fédérations et des sportifs, le CREPS met son expertise au service du développement des structures de haut niveau,  et de chaque sportif dans ses projets.
Le sportif listé et/ou la structure sont au centre du projet haut niveau du CREPS.
Les actions initiées, en lien avec la DRJSCS, s’articulent  autour de 5 objectifs : accéder au plus haut niveau sportif, contribuer à la réussite extra sportive, garantir la santé physique et morale, 
accompagner les sportifs dans une démarche éducative et socialisante, et assurer leur confort et leur sécurité.

Garantie
de bien-être

Hébergement adapté selon l'âge et la taille :

Ouverture annuelle
Restauration contrôlée

Equipe de conseillers de séjour :

Equipements de loisirs : 

 
chambre CREPS (individuelle ou double), 
studio CROUS situé à 10mn de marche.

 y compris le week-end.
 par un médecin 

spécialiste en nutrition sportive.
 suivi 

scolaire, surveillance, …
foyer, TV,...


