
 

 

 

 

Rentrée scolaire 2022-2023 de l’internat d’excellence sportive  

Mercredi 31 août– CSRA 
 

Crée en septembre 2014, l’internat d’excellence sportive s’apprête à faire sa 9e rentrée le 31 août au 

Centre Sportif Régional d’Alsace (CSRA). Cette journée aura pour objectif la présentation du 

fonctionnement de l’internat pour la saison 2022-2023 à destination des sportifs concernés, de leurs 

parents ainsi que des structures sportives partenaires. 

Dans le cadre du Parcours d’Excellence Sportive, qui prône le sport par la formation, la Ville de 

Mulhouse propose d’accompagner ses sportifs dans leur double projet de réussite scolaire et 

sportive. Pour cela, elle a mis en place un internat d’excellence sportive qui permet de suivre et 

d’aider ces jeunes au quotidien.  

Le CSRA a reçu la labellisation Terre de Jeux Paris 2024 et en sera un des centres de préparation de 

l’agglomération. Le savoir-faire de l’établissement en matière d’accueil et d’accompagnement des 

sportifs de haut-niveau est reconnu au niveau national avec l’obtention du label Grand INSEP. Ainsi, 

le CSRA bénéficie d’un partage d’expérience, de compétences permettant d’interagir avec les 30 

autres établissements membres du réseau. 

Il se positionne comme un établissement de Haut-Niveau en proposant un aménagement ainsi qu’un 

suivi personnalisé, (horaires de repas, suivi médical, suivi scolaire, aide aux devoirs et soutien 

scolaire) le tout encadré par les maîtres d’internat et du personnel du centre sportif. Ce suivi est un 

enjeu majeur dans la formation du sportif afin qu’il y trouve un équilibre de vie et qu’il puisse 

s’épanouir dans sa discipline.  

À ce jour, 40 internes sont inscrits et répartis sur 6 disciplines différentes (volley-ball féminin, 

natation, triathlon, handball, badminton, patinage artistique). 

Les structures impliquées dans ce dispositif :  
• Centre de formation Volley Mulhouse  
• Pôle Espoir volley-ball féminin Ligue Grand Est de Volley-ball. 
• Mulhouse Olympic Natation (MON)  
• Lynx Mulhouse Handball  
• ASPTT Mulhouse Triathlon  
• CD68 Triathlon  
• Red Star Mulhouse Badminton 
• ASPA 
• CD68 Volley-ball  
 

Déroulé de la journée : 

15h00 : accueil des sportifs et installation dans les chambres 

17h30 : réunion d’information et de présentation de la structure d’accueil dans l’Auditorium 

18h30 : temps convivial autour d’un buffet 
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