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En route vers les sommets olympiques
Pas de trêve des confiseurs pour les sportifs français. 
Tous les regards sont déjà tournés vers Paris 2024. 
Pas moins de 5 équipes de France ont ouvert le bal de l’année 
2023 pour un stage de reprise en Altitude : 
BOXE - LUTTE Gréco-Romaine - CANOÊ-KAYAK 
(CANOË en ligne - KAYAK en ligne - KAYAK Slalom)	

L ’ U A P 
(Unité d’Accompagnement à La Performance) du CNEA a été 
mobilisée pour s’assurer d’une bonne adaptation à l’altitude. 
Durant  leur  séjour  les  ceistes  ont  utilisé  les  chambres 
hypoxiques du CNEA. Ces conditions de stress amènent des 
modifications physiologiques importantes qui dépendent pour 
chacun des athlètes de l’intensité de l’entraînement et de leurs 
capacités de récupération. Grégory Doucende en charge de 
l’unité d’accompagnement (UAP) pour le CNEA, a été sur le 
pont pour recueillir, avec son équipe, l’ensemble des données 
destinées à aider les entraineurs à mieux ajuster la charge en 
fonction  des  objectifs  poursuivis.  Une  vingtaine  d’athlètes 
tail lés  dans  le  roc  se  sont  ainsi  prêtés  à  de  solides 
entraînements.  Adrien  Bart,  4ème  aux  JO de  TOKYO était 
notamment de la fête.

https://www.sports.gouv.fr/ https://cnea-fontromeu.fr/ https://www.portail-sportif.fr/

Actualités 

 Bravo aux 4 sportifs médaillés au 
Foje en Italię ! 
Snow board: Romain Allemand 1er 
en Big Air & Luca Mérimée 3ème 
Slopestyle 
Ski Freestyle : Nil Brocart 2ème en 
Big Air 
Short-Track : Franck Tekam 3ème 
1000m 
Suivi Socio-Pro 

Campus connecté  
Réunion d’information pour les 
Terminales Mercredi 8 février à 18h 
en salle T1 

Ethique et Intégrité 

Dans le cadre de la lutte contre les 
violences dans le sport, le 
déploiement du SI honorabilité 
auprès des fédérations sportives est 
effectif depuis le 1er septembre 
2021. Ce système informatisé 
permet le contrôle automatisé des 
antécédents judiciaires des 
éducateurs sportifs, bénévoles et 
dirigeants d’établissement 
d’activités physiques et sportives. 

Les voeux 
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