Jeudi 9 septembre 2021
à Cesson-Sévigné

Hébergement des élèves sportifs espoirs en double projet
La Région a inauguré l’internat qui leur est dédié au lycée Sévigné
Conjuguer études et sport de haut niveau ne doit pas relever de la course d’obstacles pour les jeunes déjà
contraints de quitter leur famille pour emprunter cette double voie. Afin d’améliorer les conditions
d’accueil des élèves bretons engagés dans un tel cursus et de favoriser ainsi leurs performances, la Région a
construit un internat dédié au sein du lycée Sévigné (Cesson-Sévigné), à proximité des pôles régionaux et
nationaux de canoë-kayak, d’athlétisme et de handball. Au terme d’un chantier mené en un temps record,
Loïg Chesnais-Girard, Président de Région, accompagné de ses Vice-Présidents Isabelle Pellerin (lycées & vie
lycéenne) et Pierre Pouliquen (jeunesse, égalité des droits, sports & vie associative), ainsi que du
Recteur d’académie, Emmanuel Ethis, et du Maire de Cesson-Sévigné, Jean-Pierre Savignac, ont inauguré, ce
jeudi, cet équipement qui accueille ses 68 premiers internes depuis la rentrée.
Afin d'offrir aux jeunes bretons un cadre de vie
agréable pour travailler et se détendre aux intercours,
la Région investit chaque année dans les 115 lycées publics dont elle a la responsabilité,
notamment dans les 87 internats qui
accueillent 12 500 pensionnaires.

En plus d’une salle d’étude et d’un espace multimédia,
ce bâtiment de 2 800 m² et 3 étages offre aux pensionnaires des équipements spécifiques : une salle
pour les soins de kinésithérapie,
une laverie libre-service, une petite
salle de repas en cas d’entraînements tardifs, une salle de musculation de 100 m² au toit végétalisé
et… des lits de 2,10 m plus adaptés
à la taille de certains athlètes.

La collectivité a ainsi consacré
6,43 M€ à la construction et à
l’équipement intérieur de l’internat
du lycée Sévigné. Après moins d’un
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© SemBreizh
d’ouvrir ses portes à 68 jeunes sportifs de haut niconstruction bioclimatique. Bardé de bois, l’internat
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Constitué de 24 chambres de 4 lits et de 6 chambres
Proximité et haut niveau de services
accessibles aux personnes en situation de handicap,
Les élèves sportifs inscrits dans les pôles canoël’internat est aussi durable dans sa configuration :
kayak, athlétisme et handball masculin bénéficient
grâce à des cloisons modulables, il peut évoluer et
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des conditions optimales pour réaliser leur projet.
L’internat est aussi destiné à accueillir des sportifs
Des collégiens, également sportifs de haut niveau,
hors périodes scolaires, le Campus Sport Bretagne
peuvent aussi être accueillis dans l’internat.
assurant alors la gestion du site lors des stages organisés durant les vacances.

