
Caen, le 24 décembre 2008

Marie-Jeanne GOBERT
Vice-Présidente
Déléguée à la Jeunesse,
à la Vie Associative et au Sport 

Monsieur le Président,

Nous avons appris avec une très vive émotion et une totale incompréhension le 
projet de fermeture du CREPS d’Houlgate et de plusieurs CREPS en France par le Ministère 
de la Santé, de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative. Cette décision a été prise 
dans le cadre de la Révision Générale des Politiques Publiques (RGPP) et annoncée sans 
aucune concertation avec les collectivités territoriales et le mouvement sportif, sans aucune 
information préalable des personnels. Elle suscite un profond mécontentement et une forte 
mobilisation.

Si elle était menée à son terme, cette décision mettrait fin brutalement à l’action 
d’un établissement national profondément enraciné dans plusieurs décennies de services au 
mouvement sportif, au monde associatif dans son ensemble, aux professionnels en formation 
vers les métiers du sport et de l’animation, et à l’accueil de stages de haut niveau.

Le  CREPS  d’Houlgate  est  un  équipement  structurant  essentiel  pour  le  sport, 
l’encadrement  bénévole et  professionnel  du sport  et  de l’éducation populaire.  Son action 
rayonne  sur  tous  les  territoires  de  la  Normandie  et  bien  au-delà.  Son  patrimoine  est 
exceptionnel : 23 hectares à deux pas de la mer, 3 gymnases, 1 dojo, 3 salles de musculation 
et de fitness, une capacité d’internat de 212 lits, 15 salles de réunion ou de formation, 1 salle 
de congrès, 2 salles informatique, etc.

Son  stade  d’athlétisme,  avec  terrain  central  en  synthétique,  vient  d’être 
entièrement rénové, pour près de 2 M €, dont la moitié provient du CNDS et l’autre moitié de 
la Région.

Le CREPS d’Houlgate est le principal opérateur des formations aux métiers du 
sport et de l’animation en Basse-Normandie. Il est l’opérateur quasi unique des formations 
sportives. Le CNOSF, engagé dans une importante démarche de professionnalisation des 
cadres  du  sport,  peut  mesurer  combien  la  présence  d’un  CREPS est  nécessaire  à  des 
formations pour lesquelles l’alternance exige la proximité. 

Monsieur Henri SERANDOUR

Président du Comité National Olympique 
et Sportif Français

Maison du Sport Français
1, avenue Pierre de Coubertin
75640 PARIS CEDEX 13



Sans  CREPS,  les  formations  du  sport  et  de  l’animation  en  Basse-Normandie 
seront  sinistrées.  Avec  les  projets  de  fermeture  annoncés  en  Picardie  et  en  Basse-
Normandie, les menaces qui pèsent sur Dinard et compte tenu de l’absence d’établissement 
en Haute-Normandie, c’est tout le nord-ouest de la France qui deviendrait un désert dans le 
domaine qui nous préoccupe.

La Région Basse-Normandie vient de voter dans son budget 2009 la réalisation 
d’une étude sur l’implantation d’un centre d’hébergement et de ressources pour les athlètes 
de haut-niveau dans l’agglomération caennaise. Attendu de longue date par le mouvement 
sportif régional et envisagé d’emblée comme une antenne du CREPS d’Houlgate, ce nouvel 
équipement viendrait précisément compléter son action dans le domaine du haut niveau. La 
fermeture du CREPS hypothèquerait inévitablement ce projet.

Le mouvement sportif est un utilisateur privilégié des CREPS. Il développe au sein 
de  ces  établissements  de  multiples  actions  d’accueil,  d’entraînement,  de  stages  de 
perfectionnement  pour  tous  les  pratiquants,  du  débutant  au  sportif  de  haut  niveau.  Son 
engagement au niveau national  et  sur tous les territoires  est  essentiel  pour  conforter  les 
actions qui  se développent  aujourd’hui  contre  le démantèlement  de ce réseau et  de ses 
missions de service public.

A travers  vous,  Monsieur  le  Président,  je  sollicite  l’intervention  du mouvement 
sportif pour la préservation d’un outil irremplaçable et votre appui pour obtenir du Ministère de 
la Santé, de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative qu’il sursoie à sa décision de 
fermeture du CREPS d’Houlgate.

Nous avons besoin de temps pour engager une réelle concertation avec l’Etat, les 
collectivités territoriales, les personnels, les usagers pour travailler ensemble à un projet qui 
consolide et valorise cet équipement de grande valeur.

De  son  côté,  Monsieur  Laurent  Beauvais,  Président  de  la  Région  Basse-
Normandie, a sollicité un rendez-vous avec Monsieur Bernard Laporte, Secrétaire d’Etat aux 
Sports, à la Jeunesse et à la Vie Associative.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes respectueuses 
salutations.

Marie-Jeanne GOBERT

Vice Présidente du Conseil Régional 
de Basse-Normandie


