
En septembre dernier, ils effectuaient le grand
saut. Exit le collège, et place au lycée, mais
dans une version atypique. Pour eux, l’entrée
dans le second cycle des études secondaires
a été synonyme de changement. Quasi radical
puisqu’après une scolarité classique, les voici
baignés dans un quotidien en comité réduit, et
en format sport-études. Il y a 5 mois, ils ont
choisi de densifier leurs efforts sportifs. Alors
pour eux, le lancement de cette classe sur-me-
sure a été une aubaine. 
Romain Harat et Paul-Emile Herpeux (Cercle
de l'Aviron de Nantes), accompagnés de
Charles Collardez (NEC escrime) le savent : ils
sont des précurseurs. Cela tombe bien, car le
trio aime avoir un temps d’avance, esprit de
compétition oblige. « Lorsque j’ai entendu par-
ler de cette classe, mes parents ont tout de
suite été séduits. Ils ont pensé aux bienfaits
d’une telle configuration », nous glisse Paul-

Emile, barreur au CAN, et animé par l’ambition
de devenir préparateur physique.  Et avec
quelques mois de recul, impossible pour eux
de faire machine arrière : « Je ne me verrais
vraiment plus dans une classe de 30 ! » nous
lance Romain Harat, son coéquipier en club. «
Cet environnement de travail est idéal pour

nous concentrer. On communique en perma-
nence avec les profs, on nous guide, on parti-
cipe beaucoup plus. Et puis, à 3, impossible de
se cacher en cours », s’amuse celui qui a rem-
porté le championnat régional d’aviron indoor
cadets, en décembre 2016. Le fruit de son ta-
lent, mais aussi « d’un aménagement de son

emploi en temps ». Il faut dire que le planning
hebdomadaire est quasi chronométré : 20
heures de cours, une quinzaine d’heures de
sport. Le vendredi, la journée se termine à
midi, pour laisser le temps de souffler, avant
un week-end chargé sportivement. Charles
Collardez - 10 ans d’escrime derrière lui au
NEC Escrime - a pu se focaliser davantage sur
sa discipline, depuis la rentrée. Et le résultat
est probant : « J’ai plus d’influx, je suis plus
performant dans mon sport, et je le vérifie en
salle de musculation ! ». 
Au sein de l’IFOM, le trio est suivi de près par
une équipe pédagogique qui a su s’adapter à
leurs profils. Quant à leurs entraineurs, ils ont
aux dires du trident « plus d’attentes, plus
d’ambitions » pour eux. Tous se voient en tout
cas poursuivre leur aventure lycéenne dans
ces murs, et ont déjà fait des émules dans leur
club, puisque certains de leurs partenaires en-
visagent de les y rejoindre. Et si c’était cela, la
clé du succès ?

UNE TRENTAINE DE MÈTRES CAR-
RÉS, UN RÉTROPROJECTEUR, DES
CONSIGNES ÉCRITES AU TABLEAU.
A PREMIÈRE VUE, L’ENDROIT EST
FAMILIER DE TOUS LES LYCÉENS.
SAUF QU’ICI, DANS CET ESPACE
DÉDIÉ AUX SAVOIRS, ILS NE SONT
QUE…3 RÉSIDENTS. BIENVENUE
DANS LA SECONDE « SPORTIVE »
DE L’IFOM, PREMIÈRE DU NOM. AF-
FABLES DU HAUT DE LEURS DE
LEURS 16 ANS, TROIS JEUNES PÉ-
PITES NOUS REÇOIVENT.

“JE NE ME VERRAIS VRAIMENT
PLUS DANS UNE CLASSE DE 30 !”

COFAP-IFOM NANTES
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