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VISIOCONFERENCE 

 

 

✓ Présents : 

 

Nathalie MARSCHAL – IMT Atlantique Brest 

Sylvain ROUZIC – ENSTA Bretagne 

Christophe LEBRANCHU – UBO Brest 

Clément TIREAU – UBO Brest 

Gérard VAILLANT – INSA Rennes 

Yann NEVEU – U. Rennes 1/Rennes 2 

Thierry MORVAN – ASU St Brieuc 

Philippe BLANDIN – U. Rennes 1 

Claude LE PADELLEC – IUT Lorient 

Y. MOISON – U. Rennes 2 

Samuel LEPUISSANT – U. Rennes 2 

Erwan TORTUYAUX – UBS 

Christian LE MOAL – UBS 

 

Ligue Bretagne : Frédéric PETER 

 Catherine THERON 

 Sophie BERNARD 

 Thomas JOSSO 

 

 

1. CRISE DU CORONAVIRUS – RETOUR DES AS 

 

• IMT Atlantique :  plus d’étudiant, plus d’activité, école vide. 

 Incertitudes sur la rentrée, enseignement à distance ? 

 

• ENSTA Bretagne : même chose que l’IMT 

 Retour semaine 23 de certains étudiants (1ères années) 

 2èmes et 3èmes années en visioconférence 

 En attente des décisions gouvernementales et de l’école 

 

• UBO Brest : Campus fermé 

 Plan locale de reprise d’activité 

 AS : activité en attente 

  

 Anticiper la rentrée, reprise des sports co au 1er trimestre 



 Jeudi après-midi réservé à la prépa physique 

 Réunion des AS brestoises et de la mairie de Brest 

 Rugby (FFR) : grosse communication, covid manager dans  

 ligue/comité/club 

 Respect des règles sanitaires pour la reprise 

 Proposer des évènements au personnel de l’université 

 STAPS : reprise difficile au 1er trimestre 

 Reprise souhaitée en septembre 

 Rester optimiste 

 

• INSA Rennes : confinement total, plus d’étudiant 

 Plusieurs scénarios possibles 

 Privilégier les activités à distance 

 Transformer les activités et croiser les contenus 

 

• U. Rennes 1/U. Rennes 2 : universités à l’arrêt 

 Rentrée = scénario + ou – menacé 

 Proposition d’activités en distanciel 

 Trouver des protocoles 

 Relations avec les collègues : téléphone/mail/visio 

 

 Priorités des universités = précarité des étudiants +  

 précarité physique 

 craintes : survalorisation du distanciel au détriment du  

 présentiel 

 rentrée : plusieurs scénarios possibles, attendre les  

 directives gouvernementales 

 problèmes liés à l’emploi 

 compétitions non évoquées à ce jour 

 

• IUT Lorient : plus d’étudiant, plus d’enseignant, portes fermées 

 Activités = séances de maintien physique proposées aux étudiants 

 Rentrée : difficile de demander des droits d’adhésion si pas  

 d’activité. 

 Direction très frileuse pour se prémunir du moindre risque,  

 privilégier le travail à distance. 

 Activités à effectif réduit = multiplication des créneaux. 

 

• ASU St Brieuc : tout est fermé 

 Scénarios envisagés si reprise des activités 

 Pas d’infos de la présidence et de la direction 

 

• UBS : situation en attente 

 Préparation de la rentrée avec divers scénarios 

 



 

2. ACTIVITE DE LA LIGUE PENDANT LA CRISE 

 

Personnel en télétravail, non recours au chômage partiel. 

Activité réduite avec travail sur différents dossiers. 

Dans l’attente des directives gouvernementales et de la FF Sport U. 

Divers scénarios envisagés pour la rentrée de septembre. 

CFU 2020 reportés en 2021 aux mêmes endroits. 

 

Difficultés rencontrées par les AS : 

 

• Rennes1/Rennes 2 : pas de problèmes financiers pour cette saison universitaire. 

Maintien des licences. 

 

• UBO : finances saines pour le moment, inquiétudes sur le positionnement de la 

FFSU (dépenses internationales), difficultés pour la prochaine saison à envisager, 

réduire l’international et privilégier le local. 

FFSU et le haut niveau : réflexion à mener. 

Si la FFSU ne fait pas d’effort, les AS ne continueront pas à jouer le jeu. 

 

• ASU St Brieuc : si pas de présentiel, pas d’AS. 

 

Le haut niveau relève d’une ligne budgétaire à part (10 % de nos licenciés). 

Continuer à faire évoluer le Ligue par les organisations, licences, projets. 

Accompagnement possible des AS (clé de répartition). 

 

• INSA : proposer un questionnaire aux AS et attendre les dernières directives 

gouvernementales. 

 

- Quelles sont les principales difficultés pour votre AS sur cette période et 

année particulière ? 

- Avez-vous des problèmes ? 

- Comment la LBSU peut vous aider ? 

- Comment envisagez-vous la rentrée ? 

- Avez-vous des besoins d’aide ou accompagnement ? 

 

3. PERSPECTIVES 2021 

 

Proposer de nouvelles activités en même temps sur différents sites. 

 

• UBO : ne pas empiéter sur les activités des SUAPS, difficulté de mobiliser les 

étudiants si peu ou pas de pratiques sportives. 

 

• Y. MOISON : cœur de la FFSU = la rencontre, la compétition. 



Faire remonter à la FFSU les griefs des membres de la LBSU (dépenses liées à 

l’international). 

 

Maintien des accompagnements financiers à venir en péril. 

Demander des aides supplémentaires à la Région et aux départements. 

Aide complémentaire de la FFSU (solidaire). 

 

4. DIVERS 

 

✓ CROUS = gestionnaire du CEVEC 

Manne financière non négligeable. 

Difficulté pour les SUAPS de récupérer leur part donc si la FFSU sollicite un 

financement, problèmes en perspective. 

C. TIREAU = membre élu au CEVEC. 

 

✓ Services civiques : Rennes/Brest/Lorient 

Fiches de poste à définir au gré des évolutions 

 

✓ Achat d’un 2ème minibus destiné aux districts de Brest et Centre-Ouest. 

Délais de livraison longs (Toyota). 

Financements des partenaires difficiles suite à la crise sanitaire. 

 

✓ Projets sportifs fédéraux : la LBSU a déposé différents projets d’organisations pour la 

saison 2020/2021. Instruction en cours. 

 

✓ Rentrée : risque que les étudiants organisent leurs propres compétitions. 

 


