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Le Lundi 26 Octobre 2015
Communiqué de Presse

Bilan et orientation du congrès de rentrée de l’ANESTAPS

Du 22 au 25 Octobre 2015, avait lieu le 33e congres national de l'Association Nationale des Étudiants
en STAPS, federation membre de la FAGÉ. Outre la tenue de plus de 60 heures de formations, ce
congres a ete l'occasion pour les 200 congressistes présents d'echanger sur toutes les actions qui
ont ete menees cette annee, et tout ce qui reste a parcourir pour l’avenir de la filiere.
Pour la premiere fois en 16 annees d’existence, l’ANÉSTAPS a eu la chance d’accueillir Monsieur
Thierry BRAILLARD, secrétaire d’Etat aux sports, lors de la table ronde sur « la place du sport
dans les politiques regionales Françaises ». De nombreuses questions ont ete posees par les etudiants
a Monsieur Braillard, quant aux difficultes que rencontrent aujourd’hui les jeunes souhaitant suivre
une formation dans le champ du sport. Des promesses ont ainsi ete faites concernant la participation
de l’ANÉSTAPS aux reflexions qui seront menees sur les formations du sport.

L'assemblee generale a elu a la majorite absolue l'equipe emmenee par Brewal Soyez--Lozac’h et a pu
arreter les orientations de l'ANÉSTAPS pour la mandature 2015-2016 :



Agir sur l'orientation et l'insertion professionnelle des jeunes par le biais de la mise en place
de la clarification de l’offre des formations sportives



Collaborer avec toutes les institutions sportives, et demontrer que les etudiants en STAPS sont
les acteurs privilegies des discussions relatives au sport et a l’organisation du sport en France et
en Éurope



Agir sur l’environnement socio-économique qui nous entoure et etre acteur du
developpement de la citoyennete chez les jeunes
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Le nouveau bureau national 2015-2016 est compose de :
Bréwal SOYEZ-LOZAC’H, President (Brest)
Julien MEYKERQUE, 1er Vice-president en charge de la representation etudiante (Nancy)
Margaux INIZAN, Secretaire Generale (Avignon)
Guillaume GARCION, Tresorier (Brest)
Arielle SALMON, Attachee de presse (Caen)
Adèle DEBAST, Vice-presidente en charge de la communication (Lille)
Dimitri PECOUT, Vice-president en charge des affaires academiques (Toulouse)
Orlane FRANÇOIS, Vice-presidente en charge de la democratie etudiante et du suivi des elus (Nancy)
Salomé LEBAS, Vice-presidente en charge de l’innovation sociale (Grenoble)
Laura BERNARDI, Chargee de mission JNSH (Nice)
Lionel RUIZ, Vice-president en charge de la Jeunesse et des Sports (Avignon)
Charlotte BRONNER, Chargee de mission Sport Universitaire (Rouen)
Nils AÏNAS, Charge de mission des grands evenements sportifs (Lyon)
Guillaume BRUSQ, Vice-president en charge de la Formation et de l’Éducation Populaire (Chambéry)
Romain PLEIGNET, Vice-president en charge du developpement des partenariats et du suivi des
evenements (Grenoble)
Luc CHARLES, Charge de mission Orientation et Insertion professionnelle (Lyon)
Adrien FORESTIER, Charge de mission Éntreprenariat (Lyon)
Julia MILTENBERGER, Chargee de mission affaires juridiques (Strasbourg)
Emmanuelle LE COANT, Chargee de mission Solidarite Internationale (Rennes)
Guillaume CHEVANCE, Charge de mission APAS et 3eme cycle (Montpellier)
Kévin WURTZ¸ Charge de mission reseau Ile de France (Orsay)
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