
43e Congrès de l’ANESTAPS en Numérique : Élection du Bureau 
National 2020-2021 ! 

Le 43e Congrès National de l’ANESTAPS s’est déroulé du 22 au 25 octobre, à Lyon. Ce ne 
sont pas moins de 500 associatifs bénévoles, de  45 associations différentes, qui ont pris 
part à l’événement. 

La crise sanitaire de la Covid-19 qui paralyse le monde universitaire et sportif, rend 
impossible l’organisation d’événements d’envergure nationale. C’est pourquoi, 
l’ANESTAPS, seule fédération représentante des jeunes en formation dans le champ du 
sport et de l’animation, a su s’adapter et se renouveler afin de réunir son réseau. Pour la 
première fois, le Congrès de l’ANESTAPS s’est déroulé sous un format numérique. Forte de 
son réseau d’associations, l’ANESTAPS a su se saisir de cette situation comme une 
opportunité d’ouvrir l’événement au plus grand nombre. 

Cette 43ème édition avait pour fil conducteur “le Sport à l’Université”, introduit dans un 
premier temps avec le déroulement d’une tribune numérique, retransmise sur Be Sport, 
avec plus de 200 participants, chiffre record. Jean Louis Gouju, Philippe Vendrix, Pascal 
Anger, Hervé Laheurte et Jean François Sautereau ont pu échangé autour de cette 
thématique, animée par François Trillo. Ce temps d’échange aura permis de réunir de 
nombreux acteurs du monde sportif universitaire et nous laisse imaginer leur collaboration 
future.  

Les nombreux participants ont également pu prendre part au premier Éducathon 
numérique, une expérience inédite ! Dans le sillage du colloque, c’est à travers une 
aventure immersive qu’ils ont pu, par leurs choix, aider de jeunes étudiants à s’épanouir au 
sein de notre modèle universitaire. Un seul objectif, soulever les freins à la pratique chez 
les étudiants et proposer des solutions concrètes lors de temps d’échanges et de co-
construction. Un événement à retrouver sur Youtube et Be Sport ! 

Samedi, se tenait l’Assemblée générale ordinaire de l’ANESTAPS.  Les administrateurs de 
l’ANESTAPS ont alors accordé une nouvelle fois leur confiance au projet de Loïc Rosetti  et 
en sa liste candidate “ Agissons pour l’avenir du Sport”. Cette élection est venue fixer les 
grand objectifs de ce mandat 2020-2021  

L’année que nous venons de vivre a été marquée par un enchaînement d’actualités 
exceptionnelles. Elles ont mis en évidence les failles sociales, économiques et 
environnementales de notre pays. “C’est ensemble que nous utiliserons le sport comme 
outil pour répondre à ces enjeux sociétaux. Maintenant nous y sommes, Agissons Pour 
l’avenir du Sport !” conclut Loïc Rosetti. 



Le nouveau bureau national 2020-2021 :  

• Loïc ROSETTI, Président (Lille) 
• Bastien PRATICO, 1er Vice Président Général (Chambéry) 
• Amandine BON, Secrétaire Générale (Poitiers) 
• Paul BERTHELOT, Trésorier (Reims) 
• Leila ALEM, Secrétaire Générale Adjointe (Marne-la-Vallée)  
• Hugo BARANGER, Chargé de Mission Formation (Limoges)  
• Anna SODAN, Chargée de Mission Réseau et Affaires Internationales (Brest)  
• Quentin PÉRIGAUD, Chargé de Mission Partenariat (Limoges)  
• Marine GARCIA, Chargée de Mission Stratégie Électorale (Lyon)   
• Clara DA COSTA, Vice présidente en charge de la Stratégie de Communication et des 

Relations Presse (Lyon) 
• Ombeline CHATILLON, Community Manager (Marne-la-Vallée)  
• Théo GERVAIS, Designer Numérique (Rouen)  
• Marie RUAUD, Community Manager (Orsay)  
• Alice BUENSOZ, Vice présidente en charge des affaires académiques (Nantes) 
• Pierre JEANNIN, Chargé de Mission orientation et aide à la réussite étudiant 

(Clermont Ferrand) 
• Tiphaine LABBÉ, Chargée de Mission insertion et perspectives professionnelles 

(Rennes) 
• Dorine Holtzscherer, Chargée de Mission sport éducatif (Poitiers) 
• Tom FRESSE, Vice Président en charge des affaires de Jeunesse et de Sport 

(Montpellier)  
• Pierre MURAT, Chargé de Mission affaire de santé (Clermont Ferrand) 
• Timothé BRUN, Chargé de Mission affaires sociales et de Jeunesse (Nantes) 
• Clément CHARPENTIER, Chargé de Mission Affaires Sportives (Rouen) 
• Andréas CARDOT, Vice président en charge de l’innovation sociale (Clermont 

Ferrand) 
• Charlie ZIANE, Chargée de Mission Solidarité et Lutte contre les inégalités (Orsay)   
• Quentin AISSE, Vice Président en charge de la coordination des Événements (Marne-

la-Vallée) 
• Zoé MONGARD, Chargée de Mission Événementiel Interne (Poitiers) 
• Denis BOMMENEL, Chargé de Mission Événementiel Externe (Rouen) 

Contacts :  

Clara Da Costa - VP en charte de la stratégie de communication et des relations presse 

clara.da-costa@anstaps.org  - 06 73 66 69 69

mailto:clara.da-costa@anstaps.org

	Contacts :

