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Une nouvelle ambition pour le site de
Font-Romeu avec la construction du futur Centre
de Préparation à la Haute Performance (CPHP)

D
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epuis sa création en 1967 pour préparer les Jeux Olympiques
de Mexico, le CNEA de Font-Romeu est devenu un pôle de
référence mondial pour l’entrainement en altitude. C’est
un point pivot du monde sportif, incontournable en termes
d’entrainement et de formation dans les domaines du sport,
de la jeunesse et de l’éducation. Depuis plus de 50 ans, de grands noms
du sport comme Martin Fourcade ou Perrine Laffont ont construit leurs
performances et leurs palmarès sur ce site prestigieux, c’est une véritable
fierté. Propriétaire depuis 2016 des CREPS de Toulouse et de MontpellierFont-Romeu, la Région investit massivement dans ces complexes sportifs
exceptionnels afin de conforter et valoriser leur capacité à préparer les athlètes de haut niveau
dans les meilleures conditions avant les grands événements sportifs internationaux. C’est dans
cette optique que nous présentons aujourd’hui le Centre de Préparation à la Haute Performance,
un projet partenarial innovant et unique en France qui sera implanté sur le site du CNEA de
Font-Romeu et permettra d’accroitre l’attractivité de l’Occitanie, notamment dans l’optique des
Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.
Carole Delga
Présidente de la Région Occitanie/ Pyrénées-Méditerranée

L

e Département des Pyrénées-Orientales est partenaire de la
Région pour la construction de ce nouveau centre de préparation
à la haute performance à Font-Romeu. Cette nouvelle unité va
contribuer à faire du CNEA, un des tout premiers sites mondiaux
innovants de référence dans la préparation et l’entrainement
en altitude pour les sportifs de haut niveau en perspective des Jeux
Olympiques de Paris 2024.
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Ce projet s’inscrit pleinement dans la politique départementale : il
favorise les conditions d’une pratique du « sport pour toutes et tous » , du
« sport performance » et à la modernisation des équipements sportifs. Il
permet aussi le développement et l’adaptation aux enjeux de demain de notre montagne catalane.
Labellisé «Terre de Jeux 2024», le Département des P.-O. prévoit une enveloppe de 10M€ afin
d’investir dans les installations sportives sur l’ensemble du territoire, dont le site de Font-Romeu.

À

Hermeline Malherbe
Présidente du Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales
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Font-Romeu, nous sommes sur les sommets de l’excellence
sportive française. Depuis plus de cinquante ans, le Centre
National d’Entraînement en Altitude (CNEA) s’est en effet
imposé comme une référence mondiale pour la préparation
en altitude, permettant à nos sportifs de briller sur la
scène sportive la plus exigeante du monde : les Jeux olympiques et
paralympiques. Aujourd’hui, l’Etat et le Conseil régional investissent
ensemble pour construire un nouveau complexe sportif très ambitieux,
avec un horizon : les Jeux de 2024. Font-Romeu est en effet l’un des
piliers de notre stratégie en matière de haute performance sportive,
dont est en charge l’Agence nationale du sport, créée en 2019, qui doit permettre à la France
de redevenir la première des nations européennes en matière de performance olympique. Ce
site est également emblématique de notre volonté de développer la pratique sportive locale, et
plus largement d’irriguer l’ensemble de la société et de nos territoires, qui a été consacrée par
la création du label « Terres de Jeux » dans la perspective de 2024. Tout au long de ces derniers
mois, l’Etat a d’ailleurs fortement soutenu les milliers de fédérations et d’associations sportives
qui structurent la pratique de millions de nos concitoyens. Avec un dispositif spécifique du plan de
relance, à hauteur de 120 millions d’euros sur deux ans, venant abonder le budget de l’Agence
nationale du sport, je suis particulièrement fier et heureux d’inscrire les pratiques sportives au
cœur de la Relance. Enfin, pour que le sport reste un moteur de cohésion républicaine et d’égalité
des chances, le Président de la République a lancé le Pass Sport, d’un montant de 50 euros, qui va
permettre d’accompagner la reprise des activités sportives pour 5,4 millions d’enfants. C’est tout
cela qui fait de la France une grande nation sportive.
Jean Castex
Premier Ministre
DOSSIER DE PRESSE

3

Samedi 22 mai 2021

I - À FONT-ROMEU, LA RÉGION OCCITANIE MOBILISÉE DEPUIS
2016 POUR L’EXCELLENCE SPORTIVE
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Créé à l’initiative du Général de Gaulle en 1967 afin de préparer au mieux les athlètes français
aux Jeux Olympiques de Mexico prévus l’année suivante, le Centre National d’Entraînement en
Altitude (CNEA) de Font-Romeu combine institution scolaire et centre d’entraînement.
Implanté à 1850m d’altitude au coeur du Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes, il est une
référence mondiale dans le domaine de l’entrainement en altitude. Athlètes permanents en
pôles et sportifs en stage de préparation y viennent pour élever leur niveau en bénéficiant des effets
positifs reconnus de l’altitude sur l’organisme (augmentation de la capacité de transport de l’oxygène
dans le sang, amélioration du métabolisme musculaire, stimulation de la fonction respiratoire, etc.) et
ainsi se préparer à performer lors des compétitions futures en altitude, comme en plaine.
Ce site exceptionnel est depuis plus de 50 ans une référence au service du sport de haut-niveau
national et international : 270 médaillés l’ont fréquenté en préparation terminale des JO dont 104
Champions Olympiques. Parmi eux : Colette Besson (athlétisme), Martin Fourcade (biathlon),
Perrine Laffont (ski acrobatique), Mo Farah (athlétisme), Mahiedine Mekhissi (athlétisme), Steeve
Guénot (Lutte) ou encore Ugo Legrand (judo), etc.
Depuis 2016, la Région est propriétaire des deux Centres de Ressources, d’Expertise et de
Performance Sportives (CREPS) de son territoire, implantés sur 3 sites : Toulouse, Montpellier
et Font-Romeu. Pour moderniser et adapter ces sites d’entrainements exceptionnels pour
les athlètes, la Région a mobilisé 77,2 M€ au total depuis 2016, dont 47,2 M€ uniquement
sur celui de Font-Romeu.
Des opérations majeures ont ainsi déjà été réalisées par la Région sur le site de
Font-Romeu :
2017 : Remplacement du système de sécurité incendie (660 000€)
2019 : Livraison du nouveau bâtiment accueil du CREPS (2M€) :
Afin de répondre à un fort besoin d’accueil et d’orientation, la Région a décidé d’implanter un
nouveau bâtiment d’accueil, véritable point d’entrée des sportifs de haut niveau et autres usagers
du CREPS. Ce bâtiment de 480m² s’ouvre sur un hall d’accueil incluant un espace de convivialité,
une loge ainsi que 4 bureaux et un espace de réunion pour les services administratifs du CREPS.
Les espaces extérieurs ont été également rénovés ou aménagés.
2019 : Livraison de la piste d’athlétisme, de vestiaires et de la rénovation des ascenseurs
(2,6M€)
2020 : Livraison de 7 chambres hypoxiques (32 000€).
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2 opérations majeures financées par la Région sont par ailleurs actuellement en cours :
 La reconstruction et l’extension de l’internat du Collège-Lycée Pierre de Coubertin
(14M€) : livraison prévue en septembre 2022 (2500m² permettant l’accueil de 168 internes).
 La rénovation énergétique des installations de chauffage et réseaux de distribution
du site (5M€) : travaux prévus en 2022-2023.

La piste d’athlétisme baptisée Colette Besson :
la Région rend hommage à une athlète française d’exception
Née le 7 avril 1946 à Saint-Georges-de-Didonne en Charente-Maritime et décédée en 2005, Colette
Besson était une athlète française spécialiste du 400m. En 52’00 (record olympique et record
d’Europe) elle est devenue le 16 octobre 1968 championne olympique de cette discipline aux Jeux
Olympiques de Mexico, après une préparation effectuée au CNEA de Font-Romeu quelques mois
seulement après sa création, devenant ainsi la première championne à avoir fréquenté ce site. La
Région Occitanie a souhaité rendre hommage à cette athlète française d’exception en baptisant la
piste d’athlétisme livrée en 2019 à son nom.
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UNE DYNAMIQUE SPORTIVE INCONTESTABLE ET PORTEUSE D’AVENIR
Suite aux différentes rénovations réalisées sur le site de Font-Romeu, un pic de fréquentation
de +30% par rapport à 2018 a été observé sur l’année 2019, juste avant le démarrage de
la crise sanitaire avec :
29 267 journées de stage d’équipes ou d’athlètes enregistrées (35 nationalités pour 35 sports
différents pratiqués).
24% des séjours concernaient des stages des Equipes de France, 17% les sélections nationales
étrangères, 30% les clubs français ou étrangers et le reste pour la préparation individuelle.
3207 sportifs au total sont ainsi venus se préparer en 2019 à Font-Romeu dont 80% de
français et 20% d’étrangers pour des séjours d’une durée moyenne de 11 jours.
La dynamique sportive du site de Font-Romeu et du territoire est aujourd’hui incontestable
et porteuse d’avenir. Avec près de 200 emplois directs, 850 lycéens et collégiens, 550 étudiants
STAPS résidants permanents, le site est générateur de ressources directes et indirectes absolument
essentielles pour le territoire.
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Les actualités des équipes et athlètes en stage
au CNEA de Font-Romeu :
- Équipe de France de pentathlon moderne : 3 athlètes qualifiés pour les Jeux dont Valentin
Prades, issu du pôle de Font-Romeu et vainqueur le week-end dernier de la finale des coupes du
monde. Ils arrivent en stage en juin pour un mois de préparation.
- Équipe de France de marche athlétique : Arrive en stage le samedi 22/05 au CNEA pour un
mois de stage en chambres hypoxiques. Gabriel Bordier, qualifié pour Tokyo, sera présent pour
démarrer un travail d’acclimatation à la chaleur/humidité.
- Axel Reymond : Champion d’Europe du 25 km en eau libre il y a quelques jours, Axel Reymond
a passé un mois de préparation au CNEA en chambre hypoxique.
- Lara Grangeon (ancienne nageuse du pôle de Font-Romeu) : Qualifiée olympique sur
10km et vice-championne du 25km aux Championnats d’Europe de natation. En stage en février
au CNEA, elle sera présente en juin pour la préparation terminale en chambre hypoxique. Des
séances d’acclimatation à la chaleur sont également programmées.
- Équipe de France d’aviron féminine : L’équipe vient de décrocher sa qualification pour les
Jeux Olympiques (3 bateaux, 8 titulaires). Un stage de début de cycle de 3 semaines a été
réalisé en chambre hypoxique en janvier dernier.
- Équipe de France de lutte féminine : 2 lutteuses qualifiées, dont Koumba Larroque, formée
pendant 4 années au CNEA. L’équipe sera en stage au CNEA en juin lors de la préparation
terminale pour les Jeux. Ce collectif est fortement accompagné par le CNEA depuis plusieurs
années par des tests physiques, de l’analyse, de l’entraînement en hypoxie et du conseil en
préparation physique.
- Équipe de France de triathlon : Vincent Luis et Pierre Lecorre utilisent régulièrement les
installations du CNEA comme base de préparation en altitude. Ils seront présents en juin pour
la préparation terminale.
- Mahiedine Mekhissi : athlète français triple médaillé olympique sur 3 000 mètres steeple,
actuellement en quête des minima (8’’22) pour les Jeux de Tokyo et en stage à Font-Romeu pour
une durée d’un mois
- Arnaud Grandjean : ParaTriathlète actuellement accompagné sur un suivi physiologique
pendant son stage en altitude. Il est pré-qualifié pour Tokyo.
- Guillaume Martin : Cycliste professionnel membre de l’équipe COFIDIS, il était présent le mois
dernier en chambre hypoxique pour réaliser la reconnaissance des étapes de montagne dans les
Pyrénées.
- Équipe de France de Taekwondo : présente en Janvier au CNEA pour lancer sa préparation
aux tournois de qualification olympiques.
Quelques exemples de délégations internationales attendues à Font-Romeu pour la
période printemps/été :
- Natation équipe de Suède – du 21/05 au 30/06
- Short-track équipe de Belgique – du 30/05 au 12/06
- Short-track équipe de Croatie - du 30/05 au 12/06
- Triathlon équipe des Pays-Bas – du 01/06 au 16/06
- Triathlon équipe du Brésil – du 11/06 au 16/06
- Pentathlon équipe d’Angleterre – du 28/06 au 15/07
- Patinage de vitesse équipe d’Allemagne – du 15/08 au 31/08
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UNE REGION QUI FORME ET ACCUEILLE LES SPORTIFS DANS LES MEILLEURES CONDITIONS
La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée mène une politique sportive volontariste et ambitieuse
avec un budget de 29M€ consacré au sport en 2021. Elle a engagé depuis 2018 une grande
démarche régionale, « Occitanie Ambition 2024 », visant à fédérer et accompagner le
mouvement sportif en Occitanie / Pyrénées-Méditerranée en vue des grandes échéances
sportives internationales prévues en France dans les prochaines années dont les Jeux Olympiques et
Paralympiques de 2024.
La Région accompagne les sportifs vers le haut niveau tout au long de leur carrière. Chaque
année, elle accompagne ainsi les sportifs licenciés dans les clubs d’Occitanie inscrits sur les listes
espoir et sportifs de haut niveau du Ministère des Sports. Ces aides – de 500 € pour la catégorie espoir
à 3000 € par an pour les athlètes identifiés par leur fédération en préparation des Jeux Olympiques
(5000€ si qualification l’année olympique) - permettent de soutenir ces sportifs dans leur parcours
personnel vers l’excellence sportive et d’alléger les contraintes financières qui pèsent sur eux et leurs
familles. En 2020, la Région a ainsi accompagné 834 athlètes, pour un montant global d’aides
de près de 600 000€.

© Grimault Emmanuel - Région Occitanie

Cette politique sportive d’accompagnement des athlètes, de leur initiation dans les clubs de proximité
à leur accompagnement vers l’excellence dans les clubs performances et les structures fédérales
de haut niveau, porte ses fruits. L’Occitanie a ainsi particulièrement brillé grâce aux athlètes
issus de son territoire lors des dernières compétitions olympiques et paralympiques, avec
de nombreux sportifs médaillés au Jeux de Rio en 2016 : Elodie Clouvel (pentathlon), Kevin Mayer
(décathlon), Sofiane Oumiha (boxe), Jean-Charles Valladont (tir à l’arc), Thibault Collard (aviron),
Maxime Vallet (para-escrime) et Vincent Gérard, Michaël Guigou, Ludovic Fabregas, Valentin Porte
(handball).
Les athlètes d’Occitanie déjà qualifiés pour les Jeux de Tokyo :
(reportés en raison de la crise sanitaire du 23 juillet au 8 août 2021 pour les Jeux Olympiques et
du 24 août au 5 septembre 2021 pour les les Jeux Paralympiques)

-Bedrani DJILALI - Athlétisme (Haute-Garonne)

-David AUBRY - Natation (Hérault)

-Kévin MAYER - Athlétisme (Hérault)

-Boris NEVEU - Canoë-kayak (Hautes-Pyrénées)

-Benjamin THOMAS - Cyclisme (Tarn)

-Clément BESSAGUET - Tir (Hérault)

-Victor KORETZKY - Cyclisme (Hérault)

-Maxime VALET - Handisport / Escrime (Haute-Garonne)

-Anthony JEANJEAN - Cyclisme (Hérault)

-Ugo DIDIER - Handisport / Natation (Haute-Garonne)

DOSSIER DE PRESSE

7

Samedi 22 mai 2021

II  
-   
UN FUTUR ÉCRIN AU SERVICE DU SPORT DE HAUT-NIVEAU :
LE CENTRE DE PRÉPARATION À LA HAUTE PERFORMANCE (CPHP)
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La Région Occitanie a décidé de poursuivre ses efforts afin de développer l’attractivité du site de
Font-Romeu en lançant la construction du futur Centre de Préparation à la Haute Performance
(CPHP). Cet investissement majeur donnera une nouvelle ambition au site de Font-Romeu en
renforçant son positionnement pour qu’il soit l’équivalent de l’INSEP en altitude, et le site
phare de la haute performance sportive mondiale en Occitanie.
D’une superficie de 9 200 m2, le nouvel outil CPHP, construit sous maîtrise d’ouvrage Région, sera
composé de quatre unités :
Une unité d’accompagnement à la performance sportive (2018 m2 - espaces médical, de
préparation physique, de récupération et de soins) qui permettra de conforter l’expertise
forte et exponentielle du CNEA en matière de suivi des athlètes dans leurs projets de stages et
dans l’intégration de l’altitude à leur projet de performance. Un plateau pour les recherches du
Laboratoire Européen Performance Santé Altitude (LEPSA), en lien avec le département STAPS de
l’Université de Perpignan - Via Domitia (UPVD), sera également intégré. Il étudiera les adaptations
à l’exercice en altitude modérée sur des populations allant du sujet moyennement actif à l’athlète
de haut niveau, et du sujet sain au sujet pathologique.
Un bassin nordique (2390 m2 - bassin extérieur de 50 m avec 10 couloirs de
nage) qui permettra de pallier la saturation dont font l’objet les deux bassins de 25 et
50 m existants, le CNEA étant dans l’obligation de refuser aujourd’hui 30% des réservations
d’activités aquatiques qu’il reçoit. La création du bassin extérieur offrira une alternative aux
problématiques rencontrées en bassin couvert, notamment éviter l’exposition aux chloramines et
leur impact sur le système immunitaire des athlètes soumis à un entraînement intensif. Les dix
lignes d’eau supplémentaires seront par ailleurs en plus grande conformité avec les exigences
inhérentes à la préparation d’échéances sportives majeures et notamment les Jeux Olympiques
et Paralympiques de Paris 2024. Avec ce bassin nordique, Font-Romeu sera ainsi le seul site de
préparation au monde doté d’un bassin de 50 m extérieur à une telle altitude. Un atout
considérable et incontestable sur ses concurrents européens et mondiaux dans le choix futur des
camps de base et de préparation des fédérations sportives internationales.
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 Un accueil et des locaux supports (799 m2 - accueil, espace séminaires et réunions,
local personnel) dont un amphithéâtre de 250 places qui répondra aux besoins des
promotions des 550 étudiants en STAPS ;
 Un complexe sport de combat et sports collectifs (3509 m2) composé de 4 gymnases
(gymnastique, salle de lutte, salle d’escrime, omnisport) qui permettra de dédier ces
nouveaux espaces aux besoins des pôles permanents d’entrainement et des stagiaires et ainsi
de libérer des créneaux dans les installations existantes pour les besoins en EPS de la cité
scolaire Pierre de Coubertin et des étudiants STAPS, actuellement obligés de se déplacer dans
les communes limitrophes.

© DR - Région Occitanie

Ces nouveaux équipements permettront d’inscrire durablement la place du sport de
haut-niveau sur le site de Font-Romeu et d’en faire une référence mondiale dans la
préparation des athlètes en vue des grandes échéances sportives. Au coeur du projet :
l’accueil et l’accompagnement des stages de haut niveau français et internationaux.
Plusieurs fédérations françaises ont déjà fait part de leur intérêt, athlétisme et natation notamment,
pour en faire un camp de base des Equipes de France. Le site de Font-Romeu est également déjà
particulièrement apprécié des clubs professionnels de rugby d’Occitanie : l’USAP, le MHR et le
Stade Toulousain s’y entrainent régulièrement lors de stage en altitude. Le CPHP va venir renforcer
l’attractivité de ce site pour accueillir les clubs professionnels.
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La construction du CPHP aura par ailleurs un impact économique majeur pour le territoire qui va
bénéficier à de nombreuses entreprises locales : les travaux vont ainsi générer l’équivalent de
254 ETP sur la durée du chantier.
Compte tenu de ces enjeux et à l’approche des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024,
le financement prévisionnel de ce projet est partenarial, estimé à 45M€ au total répartis
ainsi : Région Occitanie (18,5M€), État (15M€), Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales
(1,5M€) et fonds européens REACT-EU (10M€).
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UNE CONSTRUCTION À ÉNERGIE POSITIVE
La Région Occitanie est engagée dans une démarche environnementale forte afin de limiter
au maximum l’empreinte écologique de ses bâtiments. Une attention particulière sera ainsi
portée au niveau énergétique afin d’amplifier la valeur d’exemplarité de ce site.
Par exemple : utilisation de l’eau chaude présente dans le sous-sol granitique pour alimenter
le bassin nordique et mise en place de panneaux photovoltaïques représentant une couverture
de 54 % des consommations électriques actuelles du site (2400MWh).
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