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■ Une situation exceptionnelle
pour un établissement très
spécifique

Le lycée climatique et sportif Pierre
de Coubertin est un établissement spé-
cifique de par sa situation, sa structure,
son fonctionnement, et le public qu’il
accueille. il est situé sur la commune de
Font-Romeu en Pays Catalan, plus exac-
tement en Cerdagne à quelques kilo-
mètres de la frontière espagnole. Il
bénéficie de conditions climatiques par-
ticulières liées d’une part à cette position
géographique, nous sommes dans le Sud,
en conséquence l’ensoleillement y est
important - plus de 300 jours par an -, et
d’autre part, à l’altitude de 1 850 mètres.
Le site fut choisi en 1967 par le général
de Gaulle pour la préparation des jeux
olympiques. Ce fut donc à l’origine un
centre pré-olympique pour la préparation
des athlètes aux olympiades de Mexico.
Vinrent ensuite s’ajouter un collège et un
lycée. Actuellement nous retrouvons cette
organisation, une cité scolaire compre-
nant un lycée et un collège et le CNEA,
centre national d’entraînement en altitude.
La cité scolaire accueille environ 800
élèves, dont 450 au collège et 350 au
lycée.
- 65 % des élèves sont du secteur ;
- 25 % appartiennent à des sections
sport-études dont 80 environ à des sec-

tions sportives de haut niveau appelées
pôles : sept pôles espoirs et un pôle
France en natation. Les élèves des pôles
sont recrutés sur tout le territoire natio-
nal. L’internat de l’établissement – 130
places - leur est réservé prioritairement ;
- et 10 % des élèves sont scolarisés ici
sous l’appellation «climatique». Ils sont
hébergés dans des maisons d’enfants
médicalisées.

Nous accueillons également 300 étu-
diants de l’Université de Perpignan qui
préparent un DEUG et une licence STAPS
(sciences et techniques des activités phy-
siques et sportives).

Le lycée bénéficie d’installations
exceptionnelles. Sur un même site -17
hectares - se trouvent réunies toutes les
installations permettant la pratique du
sport de haut niveau, stades, piste
d’athlétisme, gymnases, piscines, salles
spécialisées - lutte, escrime, muscula-
tion -, piste de roller, patinoire, salles de
récupération.

■ Trois types de recrutements
induisent trois types de
contraintes

Pour les sportifs dégager la possibi-
lité de 70 heures d’activités dans la
semaine…

Nous avons l’ambition de faire réus-
sir les élèves sur deux plans : scolaire et
sportif.

La problématique pour ces élèves est la
suivante : comment concilier les exigences
scolaires et les exigences liées au cahier des
charges qui sont fonctions du pôle ?

Le problème de fond est la gestion du
temps. Un rapide calcul va illustrer mon
propos. Les classes de première et ter-
minale ont des emplois du temps de
cours et TP de 30 heures environ, sou-
vent plus. Les horaires d’entraînement
varient entre 15 heures et 25 heures par
semaine. Pour le pôle France en natation,
le cahier des charges prévoit 25 heures
d’entraînement par semaine obligatoire.
Il faut y ajouter le travail personnel. On

arrive à des horaires de 70 heures par
semaine. Gérer le temps revient à essayer
de résoudre la quadrature du cercle !

Un secteur scolaire de pays de
montagne…

Il y a aussi les élèves du secteur.
Ceux-là réussissent bien également, ils
ont une chance extraordinaire d’avoir un
établissement comme celui-là.

Dix-sept bus assurent le ramassage
scolaire sur toute la Cerdagne, le Capcir,
avec parfois des trajets qui sont relative-
ment importants. Aussi la journée a été
aménagée pour ces élèves. Elle se ter-
mine à 16 h 30 ce qui leur permet de ren-
trer chez eux plus tôt. A la montagne c’est
important car les conditions climatiques
sont telles qu’il est préférable de rentrer
chez soi quand il fait encore jour.

Un accueil climatique pour des
séjours de quelques mois…

Quant aux élèves «climatiques», ils
sont dans des maisons d’enfants médi-
calisées, leur séjour est pris en charge par
la sécurité sociale. Il y en a de moins en
moins qui viennent pour l’année, en géné-
ral, c’est pour des séjours de 3 à 5 mois.
Le prix de la journée est élevé, de l’ordre
de 120 €. Ce sont des enfants qui ont
des problèmes de voies respiratoires. On
constate que le nombre d’asthmatiques
en France croît chaque année de 15 %.
2 000 décès par an sont imputables à
cette maladie respiratoire ; parallèlement
le nombre d’élèves dans ces maisons
d’enfants diminue !

L’an dernier sur le collège, nous
avons eu un mouvement de 72 élèves
en entrées et sorties. Dans les maisons
d’accueil, on a fixé des tranches d’âges :
3 à 7 ans, 7 à 14 ans, 14 à 17 ans… Dès
qu’un enfant arrive dans l’une de ces
maisons, il est automatiquement scola-
risé. Ces enfants ont besoin d’être
accompagnés, ils ont souvent rencon-
tré des problèmes de santé importants
et sont parfois en retard scolaire et,
comme les élèves sportifs, il faut les
accompagner dans leur scolarité et être
attentif à ce qu’ils font. La durée de
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séjour pose un vrai problème pour la
scolarisation.

Initialement, ces élèves étaient
accueillis à l’internat. Il y avait un méde-
cin, voire deux, qui étaient attachés à
l’établissement (un médecin des sports
et un médecin qui s’occupait des «cli-
matiques»). Le poste de médecin pour les
«climatiques» ayant été supprimé, il n’est
plus possible de les accueillir à l’internat
car nous ne pourrions pas gérer les pro-
blèmes de santé.

■ La semaine de l’élève sportif de
haut niveau

Ces jeunes viennent à Font-Romeu
pour vivre une passion et leur passion
c’est le sport. Ils ont un projet sportif dans
la discipline qu’ils ont choisie. Ils vivent
un stress intense lié aux performances
qu’ils doivent accomplir. Ils sont loin de
chez eux et ne rentrent qu’aux vacances.

Ils sont dans l’établissement 7 jours sur
7, excepté lors des déplacements liés aux
compétitions. En résumé, ils ont du tem-
pérament et du caractère.

Prenons l’exemple des nageurs du
pôle France. La journée commence à
8 heures, début des cours qui se termi-
nent à 16 h 30 pour toutes les classes. A
la fin des cours les élèves prennent leur
goûter et en quelques instants sont sur
les installations pour l’entraînement, qui
débute à 16 h 45 ou 17 heures C’est
l’avantage de l’établissement de pouvoir
offrir immédiatement 2 heures à 2 h 30
d’entraînement chaque jour après les
cours. Cela représente du lundi au ven-
dredi 10 h d’entraînement. A la fin de la
séance en quelques instants, après s’être
changés et douchés, ils arrivent au ser-
vice de restauration. Il n’y a aucune
fatigue liée à des déplacements. De plus,
les emplois du temps des classes où étu-
dient ces élèves comportent des créneaux

horaires de 2 heures réservés au sport,
le mardi, le jeudi, le vendredi de 10 heures
à 12 heures et il faut rajouter les 2 heures
d’EPS que les entraîneurs utilisent éga-
lement. Cela fait 8 heures de plus. Vous
ajoutez le mercredi matin où dès 7 heures
du matin l’entraînement commence jus-
qu’à 9 heures, le mercredi après-midi et
le samedi matin et vous arriverez à
25 heures d’entraînement.
Faut-il aménager, pour les sportifs de haut
niveau, le temps scolaire ? Il n’y a pas
d’autre solution. Des aménagements spé-
cifiques seraient à envisager pour une
semaine scolaire moins lourde, afin d’évi-
ter des redoublements qui sont vécus
comme des échecs et ont des consé-
quences sur les performances sportives.
Par exemple, le cycle terminal (1re, termi-
nale), pourrait se faire en trois ans au lieu
de deux.
- classe de 1re de septembre année n à
Noël année n + 1.
- classe de terminale de janvier n + 2 à
juin n + 3.

Cette organisation correspond à
25 heures de cours par semaine, ce qui
est largement suffisant et donne un temps
de récupération supplémentaire.

Nous pouvons aussi proposer de
mettre en avant les acquis de ces élèves
qu’il faut valoriser. Cela se fait bien dans
d’autres filières. C’est le cas pour les dis-
ciplines artistiques, en série littéraire on
peut passer son bac en choisissant des
options liées directement à la discipline
où l’on s’entraîne (musique, théâtre,
danse…). Pourquoi les savoirs, les savoir
faire, liés à la pratique sportive ne pour-
raient-ils être évalués ?

Nous assistons même parfois à une
dérive du système : les commissions aca-
démiques qui examinent les notes d’EPS
au BAC de ces élèves considèrent
qu’elles sont surévaluées par rapport à
celles des autres candidats !

Enfin, les enseignants doivent prendre
en compte les contraintes pédagogiques
qui existent dans ces classes (heures de
tutorat, heures de soutien, accompagne-
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ment en déplacement, suivi de l’élève…).
Il faut des enseignants qui ne se conten-
tent pas de transmettre à ces jeunes le
savoir, mais qui les accompagnent, les
soutiennent avec juste ce qu’il faut de dis-
tance dans les difficultés de la vie.

Les résultats obtenus par ces élèves
aux examens sont bons voire même très
bons. Certains leur reprochent parfois de
ne parler que de sport, d’être trop sou-
vent ensemble. Ils sont là pour vivre une
passion, ils en acceptent les sacrifices.
Ils sont généreux, ouverts, sans doute
plus que les autres, bien qu’ils aient aussi
leurs difficultés. Lorsqu’ils arrivent à les
surmonter, c’est le cas pour la plupart,
nous savons qu’à travers les valeurs qui
leur auront été transmises nous en aurons
fait des citoyens responsables.

■ Le proviseur, responsable
du centre d’entraînement
en altitude

Ce centre reçoit des équipes natio-
nales, des sportifs individuels… Dès le

début du mois de janvier, sont venues en
stage l’équipe de France de natation, celle
d’aviron, de pentathlon moderne,
d’Espagne de canoë kayak, de Belgique
de natation. Régulièrement nous avons
des athlètes qui viennent dans l’établis-
sement. Certaines périodes sont plus
chargées que d’autres, particulièrement
celles des vacances scolaires, vacances
d’été où l’établissement peut héberger,
dans une tour abritant 200 chambres, les
stagiaires sportifs.

La restauration est installée de façon
à ce que les athlètes puissent manger à
la restauration commune sans être mélan-
gés avec les élèves.

Le centre national d’entraînement en
altitude assure la pension complète (qui
n’est pas obligatoire), plus les installa-
tions sportives. Ainsi, une équipe natio-

nale peut réserver 3 ou 4 lignes d’eau à
la piscine. On s’occupe de fournir aussi
les gymnases. Une adjointe qui porte le
titre de directrice des études et des acti-
vités sportives (DEAS) est chargée plus
spécialement de gérer les installations
sportives, les équipements, les héberge-
ments et l’accueil des équipes nationales.

L’an dernier Guy Roux et ses footbal-
leurs de l’AJ Auxerre sont venus utiliser
nos installations, mais ils étaient hébergés
dans les hôtels de Font Romeu et non dans
nos chambres. Au mois de juillet, nous
avons accueilli Sarah Abitbol et Stéphane
Bernardis qui sont des patineurs reconnus.
La patinoire avait même été réservée par
le ministère des sports pour qu’ils puissent
s’entraîner. Bien évidemment comme ils
ont un statut d’athlète international, ils sont
logés dans les hôtels de luxe de Font
Romeu. De notre côté, nous ne risquons
pas de faire de la concurrence à l’hôtelle-
rie de Font Romeu, car notre hébergement,
n’est pas adapté aux normes de confort
des gens qui ont des moyens importants.

A la lecture du palmarès mondial, il
est agréable de constater que bon
nombre de médaillés se sont préparés à
Font Romeu.

■ La gestion du centre :
de plus en plus tendue…

Nous avons une double tutelle,
ministère des sports et ministère de la
jeunesse, de l’éducation nationale et de
la recherche. Nous recevons des sub-
ventions de ces deux ministères et le
centre national d’entraînement en alti-
tude génère des recettes propres de
fonctionnement.

Actuellement, les collectivités locales
ne participent pas au financement du
centre. Les subventions données par
l’éducation nationale et par le ministère

des sports diminuent d’année en année
et nos dépenses augmentent. Pour
cette année, l’équilibre du budget a été
réalisé encore une fois par prélèvement
dans nos fonds de réserves ce qui n’est
plus supportable. Un aspect spécifique
au lycée Pierre de Coubertin : nous
gérons 10 postes de contractuels payés
sur les fonds propres de l’établissement
dont trois pour la seule patinoire.
L’ARTT, les dépenses qui augmentent,
les subventions qui diminuent rendent
cette gestion particulièrement délicate.
La suppression de trois postes de
contractuels cette année en est la
conséquence.

■ Être personnel de direction
à Font Romeu :
une équipe réduite pour
un établissement
ouvert 360 jours par an.

Le proviseur est responsable de toute
la structure. Le centre national d’entraî-
nement en altitude n’a pas d’existence
juridique. Il est secondé :
- au niveau de la scolarité, par une prin-

cipale adjointe de collège qui assure
également les fonctions de proviseur-
adjoint car au lycée, il n’y a pas d’ad-
joint. La vie scolaire et l’internat sont
assurés par 3 CPE qui, à tour de rôle,
travaillent le samedi et dimanche, et des
maîtres d’internat. Il en est de même
pour les personnels de direction.

- au niveau sportif, par la Directrice des
Études et des Activités Sportives
(DEAS) qui gère les installations spor-
tives et les stages.

- au niveau médical par un médecin des
sports, qui est logé dans l’établisse-
ment, et dirige une équipe médicale
composé de 2 kinés, ce qui est néces-
saire pour les élèves et les athlètes de
haut niveau que nous recevons, et 4
infirmier(e)s. Ce sont des personnels
du ministère des sports ou de l’édu-
cation nationale.

- au niveau de l’Intendance par un
CASU. Font Romeu est une grosse
agence comptable qui gère également
le collège de Bourg Madame. Nous
avons un budget qui est important
avec la gestion du centre d’entraîne-
ment et la restauration.
Il faut absolument que les sportifs qui

viennent en stage chez nous, repartent
satisfaits, nous faisons le maximum pour
cela, car sinon nous ne les reverrions plus.
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Les dépenses engagées sur le service
restauration, qui représentent des
sommes très importantes dans le bud-
get en sont une preuve, la fidélité des
sportifs et des équipes nationales qui
nous rendent visite tous les ans pour
préparer leur saison sportive en est une
autre.

Au total cette maison est lourde et
complexe à gérer, mais c’est un établis-
sement extraordinaire et je ne regrette pas
ma nomination sur ce poste.

■ Font Romeu, un site
exceptionnel. L’avenir de sa
gestion passera-t-il par
la décentralisation ?

Le site est extraordinaire et l’on a
régulièrement des visiteurs. Chaque
fois qu’un nouveau préfet est nommé

dans les Pyrénées Orientales, il vient
le visiter. Le nouveau préfet de région,
est venu dernièrement. On est même
sur les circuits touristiques ! Les cars
s’arrêtent sur notre parking… Font
Romeu est connu partout en Europe.
On nous reproche même d’accueillir
beaucoup d’équipes étrangères,
d’Allemagne, de Hollande ou
d’Espagne…

Il n’y a aucun autre site en France
qui possède de telles installations aussi
exceptionnelles. C’est un centre d’en-
traînement national et on pourrait se
dire qu’il n’est pas fait pour les équipes
étrangères, mais les recettes que cela
génère sont essentielles pour nous.
Nous en avons besoin… Nous pour-
rions les utiliser davantage si des inves-
tissements étaient réalisés pour
améliorer un certain nombre de choses
comme l’hébergement (un peu spar-
tiate) par exemple. Mais certaines fédé-
rations ne veulent pas dépenser trop

d’argent non plus ; il faut trouver le bon
équilibre !

Dans le projet de développement, la
construction d’une piste d’athlétisme
couverte permettrait un développement
du site en direction de l’athlétisme fran-
çais de haut niveau. Ce serait un plus
extraordinaire ! Nous avons également
d’autres projets, dont un qui me tient par-
ticulièrement à cœur : l’aménagement de
nos installations pour pouvoir accueillir
plus de sportifs des fédérations handi-
sports qui ne l’oublions pas ont eux aussi
à se préparer à des échéances sportives
importantes (JO, championnat du
monde…). Ce centre national d’entraî-
nement en altitude doit se développer,
c’est vital mais il faut y faire des inves-
tissements. D’autres pays comme
l’Espagne et les USA ont créé des
centres nationaux d’entraînement en alti-
tude dont on connaît les bienfaits et l’ef-

ficacité pour les athlètes. Il y a là un
potentiel qu’il faut développer, la région
est prête à s’engager et je suis partisan
de la décentralisation.

Les sportifs nous disent qu’ils appré-
cient de s’entraîner dans un cadre aussi
somptueux que celui-ci et nous devons
maintenir cela, car pour la Cerdagne c’est
aussi très important d’un point de vue
économique.

les sections sportives scolaires : athlétisme,
course d’orientation, équitation, hockey sur glace,
patinage artistique, lutte, natation, pentathlon
moderne, ski alpin, ski nordique. Le recrutement
se fait à partir de tests scolaires et sportifs. Il y a
une exigence de résultats scolaires et sportifs
contractualisée. Il n’y a pas de moyens supplé-
mentaires qui sont accordés à ces élèves, excepté
pour ceux appartenant aux sections ski alpin et ski
nordique.
les sections sportives de haut niveau appe-
lées pôles : qui se composent de pôles espoirs
et d’un pôle France
pôles espoirs : course d’orientation, hockey
sur glace féminin, lutte, pentathlon moderne, ski
alpin, ski nordique
pôle France natation : Le recrutement se fait sur
critères sportifs en liaison avec les fédérations DTN
et l’entraîneur du pôle. Des heures de tutorat sont
attribuées par l’Éducation Nationale via le rectorat
pour aider les élèves dans leur scolarité.




