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Pascal Caron - Responsable du pôle Espoir Judo
« Un centre où les sportifs peuvent s’épanouir tant sur le plan sportif 
que scolaire. Ce centre est devenu un espace indispensable pour la pratique 
du haut niveau. Le pôle bénéficie d’infrastructures neuves et de proximité 
(salle de musculation, dojo, salle vidéo, etc….). 
C’est un grand confort pour travailler dans des conditions optimales ».

Thibault Valognes - Athlète au Pôle Espoir Cyclisme
« De la sérénité ! Tout est plus simple avec le centre. La récupération est 
améliorée, on peut mieux travailler au niveau scolaire. On a une vie plus saine ! »

Romain Capelle – Responsable du Pôle accession Handball Féminin
« L’arrivée du CSN Caen nous permet aujourd’hui de bénéficier de très bonnes 
conditions de travail à la fois pour les jeunes mais également pour les entraî-
neurs. Un environnement adapté pour la réussite sportive, scolaire mais aussi 
sociale de nos jeunes athlètes »

Briac LABBE - Athlète du Pôle Espoir Canoë – Kayak
« Nous sommes dans des conditions d’hébergement beaucoup plus confortables, 
nous sommes deux par chambres dans des locaux neufs. Pouvoir rester au centre 
le week-end, nous offre beaucoup de possibilités toujours dans le but d’optimiser 
l’entraînement »

Virgile Mariette - Responsable du Pôle Espoir Hockey sur Glace
« L’ouverture du CSN Caen permet au club d’avancer dans sa structuration 
vers le haut niveau, nos jeunes sont encadrés et suivis chaque jour. Le centre 
nous permet d’attirer de bons joueurs extérieurs car le CSN rassure les familles. 
Nous avons tout sur place pour faire en sorte que nos athlètes performent 
chaque saison. Le CSN participe à la professionnalisation de notre pôle »
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HÉBERGEMENT
84 places (chambres doubles)  
dont 4 chambres PMR.
Septembre 2019 : 130 places 
(accueil des collégiens).
Convention avec le CROUS pour 
l’hébergement des sportifs de haut 
niveau universitaire.

ÉQUIPEMENTS
Dojo / Salle de musculation.
Des équipements sportifs de proximité
(Convention avec la ville et l’université 
de Caen).
Des bureaux pour les entraîneurs.
Des salles de réunion, de travail 
et d’analyse vidéo.
Un espace détente et restauration.
Un espace médical et paramédical.

LES SERVICES 
À LA PERFORMANCE
COORDINATION ET SUIVI DE LA 
VIE QUOTIDIENNE DES SPORTIFS
Suivi partagé avec le  « Portail de Suivi 
Quotidien du Sportif »  logiciel du Ministère 
des Sports et de l’INSEP.

L’ENTRAINEMENT SPORTIF
Mise à disposition des infrastructures 
sportives.
Réunion de coordination avec les cadres 
techniques.

FORMATION ET INSERTION 
SOCIO-PROFESSIONNELLE
Un réseau d’établissements scolaires 
et universitaires accueillant les sportifs.
Aménagement des emplois du temps.
Mise en place du suivi, soutien et tutorat 
scolaire en lien avec les établissements 
scolaires et le rectorat.

SERVICES MÉDICAUX
1 médecin / 1 kinésithérapeute ostéopathe / 
1 psychologue.
Soins et consultations médicales 
quotidiennes au CSN.
Convention avec le CHU de Caen.

« Contribuer à l’excellence sportive, favoriser la réussite scolaire 
et universitaire, accompagner le développement personnel 
des sportifs, tels sont les objectifs du Centre Sportif de Normandie. »

CYCLISME
JUDO
BADMINTON
HOCKEY SUR GLACE
HANDBALL FÉMININ
CANOË-KAYAK
TENNIS DE TABLE

LES STRUCTURES PERMANENTES

Proposer et coordonner des ressources utiles 
aux sportifs et acteurs de la performance

Proposer une offre de formation scolaire, 
universitaire et professionnelle sur mesure.

Offrir un hébergement adapté aux sportifs 
week-end et vacances scolaires compris

Offrir un accompagnement aux sportifs listés 
non hébergés
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