
Un nouveau Bureau National élu à la tête de l’ANESTAPS pour mettre le sport au 

service d’une jeunesse engagée

Montrouge, le 25 Octobre 2022

Du jeudi 20 octobre au dimanche 23 octobre se déroulait le 47ème congrès de l’Association Nationale des Etudiants en 
STAPS,  accueilli et organisé par le BDE STAPS Bisontin. Cet événement a été l'occasion de rassembler un nombre record 
de 48 associations représentées par  350 participants, lors de 4 jours ponctués de nombreuses formations et temps forts 
pour la fédération. 

La plénière d’ouverture, marquant le début du congrès, a permis à Macha Woronoff, présidente de l’Université de 
Franche-Comté, Anne Vignot, maire de Besançon et présidente de Grand Besançon Métropole, ainsi que de nombreux 
acteurs ayant contribué à l’organisation de l’événement de réaffirmer leur plein engagement, aux côtés des jeunes, dans 
le développement du sport pour toutes et tous. 

Dans une dynamique d’accroissement de ses actions et projets, l’ANESTAPS a officialisé cinq partenariats lors de cet 
événement. Ce sont ainsi l’UCPA, la MGEN, Decathlon, le groupe BPCE et l’UNSS qui rejoignent l’équipe de l’ANESTAPS et 
contribueront au développement de ses activités et de projets communs. 

Ce congrès a également été l’occasion pour l’ANESTAPS de restituer son livrable “Sport et Environnement” faisant suite à 
l’Éducathon organisé en septembre 2021. La présentation des 24 propositions de la jeunesse a été l’occasion de rappeler 
l’engagement de l’ANESTAPS et de son réseau dans la lutte contre le réchauffement climatique et la volonté de rendre le 
sport plus durable et acteur de la transition écologique. Lors de ce temps, Alain SAUVIAC chargé des partenariats à la 
MAIF est intervenu en mettant en avant la co-construction de projets contribuant à la transition écologique. 

“Il faut essayer de faire bouger les choses, chacun à son niveau, les Friperies Sport Planète de l’ANESTAPS vont dans 
ce sens.”

Temps fort de ce congrès, l’Assemblée Générale Ordinaire a été l’occasion pour Timothée Brun et Leïla Alem de revenir 
sur l’ensemble des actions menées par l’ANESTAPS lors du mandat écoulé. Elle fut marquée notamment par l’intervention 
de Aurélien Pichon, président de la C3D (Conférence des Doyens et Directeurs STAPS) :  

“Un travail constant entre les étudiants et les dirigeants STAPS est essentiel à l’amélioration des formation dans le 
champs du sport et de l’animation”

Mais aussi par les mots d’Amélie Oudéa-Castera, Ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques : 

“Comme Ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques, je peux compter avec votre engagement à 
toutes et à tous”

À la suite de la démission du Bureau National 2021-2022, Timothée Brun a pu présenter la profession de foi de la liste 
candidate, à qui les associations administratrices de l’ANESTAPS ont ensuite accordé leur confiance à l’unanimité. Le 
Bureau National 2022-2023 est d’ores-et-déjà pleinement mobilisé pour porter au plus haut les valeurs de la fédération 
et mettre le sport au service d’une jeunesse engagée. 
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Bureau National 2022-2023 

• Timothée BRUN : Président  
• Thomas CHAPOTAT : Premier Vice-Président Général 
• Julie SICOT : Secrétaire Générale en charge de la défense des droits 
• Emilien BOULANGER : Trésorier en charge de la stratégie financière 
• Yannis REYNIER : Vice-Président en charge de la stratégie partenariale 
• Arthur GARRIDO : Vice-Président en charge des politiques de jeunesse et des affaires 

sociales  
• Lily ROGIER : Vice-Présidente en charge des affaires académiques 
• Arthur MARCHAU : Chargé de mission orientation et réussite 
• Lou CHARLOT : Chargée de mission 3ème cycle et insertion professionnelle 
• Alice GODIN : Vice-présidente en charge de l’Innovation sociale 
• Sophia MEZOUANI : Chargée de mission transition écologique et solidarités 
• Marine JANNARELLI : Chargée de mission inclusion et lutte contre les discriminations 
• Aurelien DELIGNY : Vice-président en charge de la stratégie électorale et de 

l’accompagnement des élus 
• Thibault DUVAL : Chargé de mission stratégie électorale et accompagnement des élus 
• Victor TRANCHANT : Vice-Président en charge de la formation et du réseau 
• Maoni LAVILLE : Vice-Présidente en charge de la stratégie de communication 
• Florian MARGUERITE : Attaché de presse en charge de la communication  
• Paul LE NAHÉDIC : Chargé de mission communication et design numérique 
• Cécile PELTIER : Vice-Présidente en charge des affaires de santé 
• Andréa SOREL : Chargée de mission affaires de santé 
• Dov HALIMI : Vice-président en charge des politiques sportives et e-sportives 
• Maëlwenn LE GALLOU : Chargée de mission affaires sportives 
• Maxime BALLET : Vice-président en charge de la coordination des projets nationaux 
• Lydie MAROTEIX : Chargée de mission coordination des événements


