Saison 2021 / 2022
Le Centre de ressources, d’expertise et de performance sportive
« Provence – Alpes Côte d’Azur » est l’un des 17 CREPS composant
le réseau national des établissements du Ministère chargé des sports.
Entraînement et formation
des sportifs de haut niveau

Formation aux métiers du sport et de
l’animation

Préparation sportive,
Formations scolaire, universitaire
ou professionnelle,
Suivi personnalisé Aide à la performance,
Suivi médical et paramédical.

Formation initiale et continue,
Recyclages,
Préparation aux concours de la fonction publique.

Le CREPS accueille les pôles relevant de projets de performance fédéraux (PPF). Il est le lieu privilégié de la
préparation des sportifs, mais également de leur
insertion professionnelle grâce, notamment, au cursus
de formation qui leur sont proposés. Les PPF sont construits à partir d’un réseau de « structures » qui offre
aux sportifs les meilleures conditions d’accueil. Le
CREPS s’inscrit au cœur de ce dispositif, en accueillant
les pôles France et Espoirs de fédérations et de ligues
ainsi que les centres de formation de clubs
professionnels.

L’établissement est l’opérateur du Ministère des sports
dans le champ des formations initiales liées aux
métiers du sport et à l’animation socio-éducative,
compétences auxquelles s’ajoutent celle d’opérateur
de droit commun dans le champ de la formation
professionnelle continue.
Les formations diplômantes, en alternance, sont accessibles sans niveau scolaire ou universitaire prérequis.
Les niveaux de sortie des diplômes sont :
– BP JEPS, pour les métiers d’animateur sportif ou socioculturel : niveau 4 (BAC)
– DE JEPS, pour les métiers d’entraîneur ou de coordonnateur de projets : niveau 5 (BAC+2) – DES JEPS.

Accueil de stages et manifestations
Le CREPS propose différentes formules d’hébergement et de restauration selon les besoins et accès aux nombreuses installations sportives des trois sites du CREPS. Congrès, stages et séminaires, y sont régulièrement organisés. Chaque site propose des services spécifiques, notamment dans les domaines de l’aide à la performance.
Des activités annexes, telles que le canoë-kayak, le VTT… peuvent être programmées sur demande.

Equipe dirigeante du CREPS
Directeur du CREPS : Jérôme ROUILLAUX
Directeur adjoint, responsable du site d’Aix-enProvence : Patrick FREVILLE
Directeur adjoint, responsable du site de Boulouris /
Saint-Raphaël : Thibaut DESPRES
Directrice adjointe, responsable du site d’Antibes :
Véronique SAUVAGEOT
Secrétaire générale : Christine CABASSU
Agent comptable : André BERTRAND
Responsable communication / relations publiques :
Aldo CANTI
Conseiller de prévention/formation continue/
délégué à la protection des données/référent
handicap (démarche qualité) : Damien VEYSSIERE
Responsable du département « métiers, emploi,
formation» : Lionel VIALON
Chargé de Mission « développement, partenariats et
coordination du projet d’établissement » :
Emmanuel CARINI
Responsable régional de la haute performance :
Franck CHEVALLIER

Maison régionale
de la haute performance
Responsable régional :
Franck CHEVALLIER
franck.chevallier@creps-paca.sports.gouv.fr
Tél. : 06 16 91 12 19
Optimisation de la performance pour les aspects
mentaux de la performance et la formation des
entraineurs : Olivier GUIDI
Optimisation de la performance pour la préparation
physique et le suivi médical : Pierre HOUSEAUX
Suivi socio-professionnel (13, 84, 04, 05) :
Sandra FALL
Suivi socio-professionnel (83, 06) : Xavier KEMPF
Analyse de la performance et de l’accompagnement
des structures : Thierry BRUSSEAU
Paralympisme et recherche : en cours
de recrutement
Ainsi que les responsables du sport de haut niveau
des trois sites.

Les structures d’entraînement accueillies sur les sites du CREPS
Aix-en-Provence
Pôle Espoir de badminton
Pôle Espoir masculin et féminin de basket
Pôle Espoir mixte d’escrime
Dispositif régional d’accès au haut niveau,
de gymnastique masculine
Pôle Espoir masculin de handball
Centre national mixte d’accès au haut niveau,
de natation artistique
Centre d’accession et de formation,
de natation course
Pôle France de nage avec palmes
Pôle France jeune mixte, de pentathlon moderne
Académie mixte de rugby
Pôles France et pôle Espoir mixte de squash
Pôle France-relève de taekwondo
Centre national d’accès au haut niveau,
de water-polo

Boulouris / Saint-Raphaël
Centre national d’entraînement territorial
d’athlétisme
Pôle national de préparation olympique
d’athlétisme
Pôle Espoir d’athlétisme
Pôle Espoir de hand-ball
Pôle Espoir de tennis de table
Pôle Espoir de tir à l'arc
Pôle Espoir de triathlon
Pôle France de triathlon
Pôle Espoir de volley-ball
Centre d’accession et de formation de natation
Pôle France de softball
Centre de formation masculin « SRVHB hand-ball »

Eric LE CHANONY, responsable du SHN d’Aix-en-Provence

Antibes

Tél : 06 49 46 59 59 / eric.le-chanony@creps-paca.sports.gouv.fr

Centre d’entraînement régional de tir sportif
Centre de formation de basket
Club Excellence de natation
Pôle Espoir de voile
Dispositif régional d’entraînement de voile
Pôle France de gymnastique
Pôle France de trampoline

Anne KEMPF, responsable du SHN d’Antibes
Tél : 04 92 91 31 23 / anne.kempf@creps-paca.sports.gouv.fr

Marian MALAQUIN, responsable du SHN de Boulouris
Tél : 04 94 40 27 61 / marian.malaquin@creps-paca.sports.gouv.fr

Les formations aux métiers du sport et de l’animation
Brevets professionnels
- Activités de la forme
Option haltérophilie-musculation : Aix-en-Provence,
Option bi qualifiante haltérophilie-musculation et
cours collectifs : Boulouris - Saint-Raphaël
- Activités aquatiques et de natation : Aix-enProvence, Boulouris - Saint-Raphaël, Antibes
- Activités physiques pour tous : Aix-en-Provence,
Boulouris - Saint-Raphaël, Antibes
- Activités du canoë-kayak : Boulouris - SaintRaphaël
- Parachutisme : Aix-en-Provence
- Plongée subaquatique «sans scaphandre» (apnée) : Antibes
- Plongée subaquatique « avec scaphandre » :
Antibes, Aix-en-Provence

Diplômes d’Etat
- Animation socio-éducative : Aix-en-Provence
- Bi qualifiante canyonisme : Aix-en-Provence
- Escalade en milieux naturels : Aix-en-Provence
- Plongée subaquatique : Antibes, Aix-en-Provence
- Rugby à 15 : Aix-en-Provence

Diplôme d’Etat supérieur

Autres
Formations Montagne, Aix-en-Provence
Formation générale commune montagne
UF2 Accompagnement moyenne montagne
UF5 Accompagnement moyenne montagne
Cycle préparatoire DE ski nordique
Préparations à l’entrée en formation :
BPJEPS Activités de la forme : Boulouris
Préparations aux TEP :
DEJEPS Canyonisme : Aix-en-Provence
Recyclage quinquennal :
Plongée subaquatique : Antibes
Escalade canyonisme : Aix-en-Provence
Certificat de spécialisation
Animation et maintien de l’autonomie de la
personne, sport santé (AMAP) : Aix-en-Provence
Certificat complémentaire
Plongée profonde et tutorat : Antibes
Modules de formation professionnelle continue
Activités sport nature : Boulouris - Saint-Raphaël
Sport santé / Sport sur ordonnance : Antibes
Préparation au concours de professorat de sport :

- Direction de structures et de projets :
Aix-en-Provence

STAPS
(dispositif en distanciel tutoré)
- L1 -L2 - L3* : Aix-en-Provence
*Uniquement à destination des sportifs de hautniveau

VAE

Aix-en-Provence
Formations secourisme et sauvetage : Aix-enProvence, Antibes, Boulouris - Saint-Raphaël
PSE1 : Premiers secours en équipe de niveau 1
PSC1 : Prévention et secours civiques de niveau 1
BNSSA : Brevet national de sécurité et de sauvetage
aquatique
CAEP MNS : Certificat d’aptitude à l’exercice de la
profession de maître-nageur sauveteur
Révision quinquennale du BNSSA : Aix-en-Provence,
Antibes

- Validation des acquis de l’expérience
Formation de formateurs
Aisance aquatique : Antibes

Les trois sites
Aix-en-Provence
A 5 minutes du centre-ville, le site d’Aix-en-Provence bénéficie d’un environnement naturel et urbain, de 11 hectares en bordure d’un espace naturel protégé. Gare d’Aix TGV à 15 minutes. Aéroport Marseille-Marignane à 30
minutes.
CREPS, site d’Aix-en-Provence 62 Chemin du Viaduc - CS 70445 13098
Aix-en-Provence cedex 2
Tél : 04 42 93 80 00

Antibes
Le site est basé au pied du « Fort Carré », en plein cœur du port Vauban d’Antibes. Accès direct à la mer. Gare d’Antibes TGV à 10 minutes. Aéroport Nice-Côte d’Azur à 30 minutes.
CREPS, site d’Antibes Avenue du 11 novembre – BP 47 06601 Antibes cedex
Tél : 04 92 91 31 31

Boulouris / Saint-Raphaël
Le site de Boulouris/Saint-Raphaël est situé au cœur d’un parc boisé de 83 hectares. Accès direct au bord de mer et
au massif de l’Esterel. Gare de Saint-Raphaël TGV à 15 minutes. Aéroport Nice-Côte d’Azur à 45 minutes.
CREPS, site de Boulouris / Saint-Raphaël 346 Boulevard des Mimosas CS 40501 83707 Saint-Raphaël cedex
Tél : 04 94 40 27 40

Contacts accueils du CREPS
Site d’Aix-en-Provence
Responsable : Corinne LATIL
Téléphone : 04 42 93 80 00
accueil.aix@creps-paca.sports.gouv.fr.
Site d’Antibes
Responsable : Mélanie GAILLOT
Téléphone : 06 46 60 66 94 - 04 92 91 31 31
accueil.antibes@creps-paca.sports.gouv.fr
Site de Boulouris / Saint-Raphaël
Responsable : Karine CHERIFI
Téléphone : 06 26 91 46 69 - 04 94 40 28 91
accueil.boulouris@creps-paca.sports.gouv.fr

www.creps-paca.fr
facebook.com/crepspaca
communication@creps-paca.sports.gouv.fr

Quelques chiffres
30 structures de haut niveau pour 450 sportifs, 160 sessions de formation par an, pour 2300 stagiaires,
200 agents au service des usagers, 15 sélectionnés olympiques aux derniers Jeux Olympiques de Tokyo.

