
 

Communiqué de presse 

Cérémonie de remise des diplômes 

Vallon-Pont-d’Arc, le 21/02/2020 

 

De nouveaux diplômés « européens » 

Jeudi 20 février 2020, le CREPS Auvergne-Rhône-Alpes – site Vallon-Pont-d’Arc, a organisé 

une cérémonie de remise des diplômes dans la grande salle du Mas. Sur 74 lauréats 

nationaux et internationaux, des formations DEJEPS (escalade, spéléologie, canyonisme, 

canoë-kayak, VTT) et BPJEPS (canoë-kayak), 25 ont pu revenir sur le centre de Vallon-Pont-

d’Arc afin de recevoir en main propre la précieuse récompense de leur travail : un diplôme 

d’Etat. 

 

Des intervenants se sont exprimés sur les valeurs du CREPS Auvergne-Rhône-Alpes – site 

Vallon-Pont-d’Arc, ses missions, la qualité de ses formations, son expertise dans les sports 

de nature et enfin la complémentarité de l’établissement avec l’écosystème régional : 

 

• Max Divol, président du Conseil d’Administration 

• Michaël Roux, représentant de la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports 

et de la Cohésion Sociale 

• Edwige Bakkaus, directrice du CREPS Auvergne-Rhône-Alpes – sites de Vallon-

Pont-d’Arc, Voiron, Lyon 

Carole Montillet, championne olympique de ski alpin (descente) en 2002 et représentante de 

la Région au Conseil d’Administration du CREPS était invitée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.creps-rhonealpes.sports.gouv.fr/
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Mobilités internationales 

Ces 74 nouveaux diplômés ont pu recevoir, en plus de leur sésame, un livret des compétences 

(en anglais) attestant leurs savoir-faire acquis au cours de la formation. A l’initiative des 

coordinateurs de formations du Centre de Ressources, d’Expertise et de Performance 

Sportives, « Certificate of competences in » est délivré uniquement sur Vallon-Pont-d’Arc 

et Voiron depuis 2019. L’objectif de ce livret est de permettre à ces professionnels de valoriser 

leurs qualifications à l’étranger.  

 

 

 

 

Lauréats DEJEPS Escalade 

AGUERRE Leire – BARTHELEMY Nils – BRAUT Jean Guy – CAILLEUX Clément – 

COUETOUX Baptiste – DE FAYS Lorraine – DURANTON Julien – FESQUET Florent – 

HERMANT Léo – JAUZION Florian – LOOS Sophie – MAHIEU Yoann – MERLE Perrine – 

OGIER Nil – ORGERET Alexandre – PESENTI Thomas – REYNIER Florent – RIGOTTI 

Etienne – WALSH Romain 

 

Lauréats DEJEPS Spéléologie 

AUFFRET Yann – BOULAY Anaïs – CABRERIZO Johanna – CHEVALIER Frédéric – DE 

HARO Léonard – DUINAT Iban – GIGNOUX Basile – HUARD Olivier – MARTIN Jean-Baptiste 

– PIAUDEL Benjamin – RIVOIRE Charlie – SCHERK Gabriel – SPINNLER Kyllian 

 

Lauréats DEJEPS Canyonisme 

ARCA Marco – BEAUME Aurélien – BUTZELAAR Roman – CATHAND Yohann – DE JONG 

Duniyan – DELHOMME Marion – DOUCHE Léo – DUBIEZ Jordi – ELBECK Lola – FOUR 

Emma – GIRARD Adrien – LAMBART Simon – LARGE Anthony – LE MORVAN Maxime – 

MAIERHOFFER Fabien – MARGUET Yoann – MATHEZ Simon – NOBIS Maxime – NOURI 

Paul – PERRET Valentin – PITTE Simon – SAUTEL Florian – SEASSAU Yann – SEMENOFF 

Dylan – TARIT Thomas  

 

Lauréats DEJEPS Canoë-Kayak 

GRISON Léa – KERNIN Gael – LEGRAND Eliott – LOZACH Sylvain – MARECHAL Quentin 

– MARTIN Antoine – MONIER Mathieu – PEARSON Martin – SCHMITT Marine – VIENET 

Oceane – WILMANN ROSSO Otello 

 

Lauréats DEJEPS VTT 

BOURDON Rémy – FAIVRE Hugo – FASSA Enzo – GIRARD Eymeric – GUERRAIRI Thomas 

– LAGARDE Ludovic – LEFEBVRE Thibault – PATIN Valérie – ROBERT Elie – 

ROMMELUERE Théo – SEGUIN Florian – SUAU Florian – VILLONI Antoni 

 

Lauréats BPJEPS Canoë-Kayak 

BRECHOU Yoann – DOYE Boris – HARTMANN Vincent – LEGRAND Robin – LERAY Yann 

– LOUVET Renaud – MERCOIROL Alexis – ROMEY Marc-Antoine 
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A propos du CREPS Auvergne-Rhône-Alpes – sites de Vallon-Pont-
d’Arc, Voiron, Lyon 
 
Depuis 1960, le Centre de Ressources, d’Expertise et de Performance Sportives répond 

aux besoins d’athlètes de haut niveau, d’accompagnement à la formation et 

d’organisation de stages de cohésion et de préparation sportive. Il agit en étroite relation 

avec le pôle sport de la direction régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion 

sociale de Rhône-Alpes. Le CREPS Auvergne-Rhône-Alpes site de Vallon-Pont-d’Arc/Voiron 

(le site de Lyon n’existait pas encore) est devenu en octobre 2018 premier Centre européen 

des sports de nature. Cette évolution est due à une nécessité de répondre aux besoins des 

pratiquants, des fédérations et des collectivités. 

 

Les missions sont articulées autour de quatre points :  

 

• Former les professionnels de l’encadrement du sport et de l’animation ;  

• Accompagner les sportifs de haut niveau ;  

• Développer des activités dédiées aux jeunes et à l’éducation populaire ;  

• Favoriser le développement de la pratique sportive pour le plus grand nombre. 

 

Le CREPS Auvergne-Rhône-Alpes est implanté sur trois sites :  

 

Vallon-Pont-d’Arc 

Niché au cœur d’un village ardéchois, haut lieu de la préhistoire et du tourisme culturel, 

l’établissement dispose de formations préparant à l’obtention du diplôme d’Etat de niveau V 

(CAP/BEP/BEPC) au niveau III (bac +2) sur diverses disciplines appartenant aux sports de 

nature : canoë-kayak, canyonisme, escalade, spéléologie, VTT mais aussi les activités 

aquatiques et de secourisme. Les stagiaires ont la possibilité de loger (120 places 

disponibles) et se restaurer sur place. 

 

L’expertise de l’établissement sur les sports de nature et son implantation permet de proposer 

l’organisation de stages d’entraînement et de cohésion pour les pôles Espoirs/France, 

les équipes nationales ou les clubs. 

 

En plus de ces missions, le CREPS – site de Vallon-Pont-d’Arc, accueil le Pôle Ressources 

National Sports de Nature (mission nationale du Ministère des Sports) afin de l’appuyer 

dans la mise en œuvre de sa politique publique de développement maîtrisé des sports de 

nature. Son activité éclaire principalement les thématiques suivantes : lieux de pratique, 

développement territorial, rôle éducatif, métiers et bénévolat, connaissance des 

pratiquants.  

 

Voiron 

Adjacent à la métropole grenobloise, le CREPS – site de Voiron, dispose d’une solide 

expérience en matière de dispositifs de formation aux métiers du sport. Ces dispositifs, 

conçus et mis en œuvre dans le cadre de partenariats avec des fédérations sportives, sont 



 
4 / 4 

  

adaptés aux contraintes de disponibilité des sportifs de haut niveau grâce à une 

ingénierie pédagogique sur mesure et à un environnement numérique performant qui 

permettent la formation à distance. 

Les formations assurées sur le site de Voiron sont axées sur le sport collectif, de glace, de 

raquette et de montagne : rugby, badminton, tennis de table, patinage, attelages canins, 

ski nordique. 

Le site accompagne le Pôle France ski de descente adapté.   

 

Lyon 

C’est dans le 7ème arrondissement que le CREPS – site de Lyon s’est installé dans les locaux 

de la Ligue de Football en attendant la fin des travaux de la Maison des Sports pour avril 2021. 

Cette nouvelle implantation a pour vocation de devenir le premier opérateur public sur la 

Validation des Acquis d’Expériences (VAE). 
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