
 

 

 

 

 

Bilan du 35ème congrès et orientation pour le mandat 2016-2017 
 
Du 20 au 23 Octobre 2016, l’ANESTAPS tenait son 35ème congrès national dans la ville de Montpellier. Plus de 200 
militant.e.s STAPS étaient présents et ces derniers ont pu ainsi échanger et débattre autour d’ateliers, de 
colloques et de formations mettant les actualités en matière de jeunesse et d’enseignement supérieur au centre 
des discussions. 
 
Ce congrès national organisé par le BDE STAPS Montpellier a permis aux  200 participant.e.s d’échanger avec 
plusieurs intervenants sur la place des jeunes dans les décisions des instances sportives, ou encore sur les 
pratiques sportives adaptées au cours d’un ciné-débat animé par la FEDEEH. 
Le congrès a également été marqué par une après-midi consacrée à une concertation sur la candidature de 
Paris2024. Les étudiant.e.s en STAPS ont pu réaffirmer leur volonté d’être écoutés et impliqué dans la candidature 
en tant que réel acteur.  
 
L’assemblée générale ordinaire s’est déroulée le samedi, réel temps fort du congrès. En premier lieu, ce fût le 
moment pour le bureau national 2015-2016 porté par Bréwal SOYEZ--LOZAC’H de présenter ses différents bilans 
et de prononcer sa démission. C’est ensuite la liste “Un réseau moteur pour une jeunesse au cœur des 
décisions” menée par Orlane FRANÇOIS qui a été élue à la majorité absolue par l’assemblée générale.  
 
Plusieurs orientations pour la mandature 2016-2017 ont été présentées :  
 

 Agir pour l’insertion professionnelle et sociale de toutes et tous, en travaillant sur une meilleure 
orientation des jeunes et en s’assurant de la mise en place de la réforme sur l’articulation et la lisibilité des 
formations dans le champ du sport. 

 Être des acteurs incontournables en vue des présidentielles 2017, notamment sur la construction des 
programmes jeunesse et sports, mais également sur les politiques publiques sportives. 

 Favoriser l’implication de toutes et tous dans la société par la mise en place de projets citoyens et 
solidaires, et valoriser l’engagement des jeunes. 

 Développer les interactions entre les associations et les acteurs territoriaux de l’enseignement 
supérieur et de la recherche ainsi que ceux du mouvement sportif.  

 
Le nouveau bureau national 2016-2017 est composé de :  
 

Orlane FRANÇOIS, Présidente (Nancy) 
Salomé LEBAS, 1ère Vice-Présidente en charge de l’innovation sociale (Grenoble) 
Margaux INIZAN, Secrétaire Générale (Avignon) 
Lucie DENOYELLE, Secrétaire Générale Adjointe (Nancy) 
Elliot AUBERT, Trésorier (Brest) 
Nils AINAS, Vice-Président en charge de la communication (Lyon)  
Adèle DEBAST, Vice-Présidente en charge de la Jeunesse et des Sports (Lille) 
Guillaume BRUSQ, Vice-Président en charge de la formation et de l’éducation populaire (Valence) 
Léa GAGET-FOURNAUX, Vice-Présidente en charge de la coordination territoriale et du suivi des évènements (Lyon)  
Lilian BARBÉ, Vice-Président en charge de la démocratie étudiante et du suivi des élu.e.s (Chambéry)  
Laura BERNARDI, Vice-Présidente en charge de la coordination des projets d’innovation sociale (Nice)  
Louis BARROT, Vice-président en charge de l’orientation et de l’insertion professionnelle (Montpellier) 
Julia MILTENBERGER, Vice-présidente en charge des affaires académiques (Strasbourg)  
Yoann SOIROT, Vice-Président en charge des relations européennes (Toulouse) 
Théo MADEC, Chargé de mission projets européens (Chambéry) 
Grégoire DUVANT, Chargé de mission 3ème cycle (Liévin) 
Karim DIKHAL, Chargé de mission solidarité internationale (Avignon) 

 
Contacts presse :  

Orlane FRANÇOIS, Présidente  

president@anestaps.org - 01.40.33.73.61 
 

Nils AINAS, Vice-Président en charge de la communication 
vp.communication@anestaps.org 

 

A Paris, le 25 octobre 2016, 
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