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Office sportally 

Spies 

BDS 1 
 

Les Oss en bref : 

21 Membres – 12♂ 9♀ 

+ de 30 sports pratiqués 

Des agents actifs au BDS 

1575 kilos de muscles 

1 envie : Faire découvrir de nouveaux 

sports, Partager notre savoir-faire, 

Vivre de grands moments de sport à l’ESC 

Toulouse. 
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Présentation des membres de chaque pôle et 

de l'organisation de l'association. 
 

 

RESPONSABLE BASKET MASCULIN : CLAUDE Julien. Actuellement présent dans l’équipe de la 

Pine Team de l’ESC Toulouse, Julien a pratiqué le Basketball durant onze ans, notamment en 

National 3. Depuis cette année, Julien a participé à la Coupe de France des ESC et au Derby de la 

Garonne, contribuant ainsi à la victoire au match retour.  

 

RESPONSABLE BASKET FEMININ : MARGUERY Héloïse. Après avoir fait sept ans de basket, 

notamment en Excellence Région, Héloïse a rejoint depuis septembre l’équipe de la Pine Tonic, 

ce qui lui a permis de participer au Derby de la Garonne et à la Coupe de France des ESC. 

 

RESPONSABLE BOXE THAI : MONNIER Pierre.  Pierre a fait un an de boxe anglaise et participe 

aux cours de boxe thaï depuis septembre au sein de l’ESC Toulouse. 

 

RESPONSABLE CYCLISME : HERAUD Florent. Depuis cinq ans maintenant, Florent pratique le 

cyclisme régulièrement (Tour du lac Léman, ascension du Mont Ventoux). Nous aimerions donc 

créer un pôle cyclisme afin de monter des équipes pour faire différentes courses avec les 

étudiants de l’ESC.  

 

RESPONSABLE EQUITATION : DION Maëlle. Forte d’une expérience de quinze ans -dont cinq 

ans en compétition en concours complet et CSO- Maëlle a décidé de poursuivre sa passion par le 

truchement des entraînements proposés par le BDS à l’ESC Toulouse.  

 

RESPONSABLE FITNESS : DOLCI Nina. Nina s’est adonnée à la gymnastique rythmique en 

compétition durant onze ans (catégorie DF1), ce qui lui a permis de participer à de nombreux 

championnats de France. Ainsi, ses compétences sportives ainsi que les cours de fitness 

actuellement proposés par le BDS de l’ESC Toulouse lui permettront d’assurer les cours de 

fitness l’année prochaine.  

 

RESPONSABLE FOOTBALL : DE COCK Renaud. Joueur à Margny-les-compiègnes durant 10 ans, 

en division de Picardie, club avec lequel il a atteint la finale de la coupe de l’Oise. Il a aussi 

endossé le statut d’entraineur pour les poussins dans ce même club. Il s’est également adonné au 

Futsal durant un an. 

 

CO-RESPONSABLE FOOTBALL : HASENOHR Hans. Ayant pratiqué le football pendant quatorze 

ans en compétition et étant champion en promotion d’honneur, Hans est donc actuellement dans 

l’équipe des Red Debils de l’ESC Toulouse depuis septembre.  

 

RESPONSABLE GOLF : DE LA MORSANGLIERE Etienne. Il joue au golf depuis sept ans  (hcp 

11,3) et a  participé à de nombreuses compétions en simple comme en équipe (Champion du Lot 

2010). Etienne est à l’aise dans tout type de jeu (srcumble, greensome, foursome,…) 
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CO-RESPONSABLE GOLF : DE BARDIES-MONTFA Clémence. Clémence fait du golf depuis dix 

ans maintenant, ce qui lui a permis de participer à des compétitions simples (match play) mais 

aussi à de nombreux tournois en équipes tels que le foursome ou le greensome.  

 

RESPONSABLE GYMNASTIQUE : BELLEC Camille. Ayant pratiqué quatre ans de gymnastique 

aux agrès en compétition, Camille aimerait instaurer ce sport au sein de l’ESC Toulouse afin de 

pouvoir partager cette passion et continuer ce sport avec les étudiant(e)s. 

 

RESPONSABLE HANDBALL FEMININ : LAGARDE César. Dix ans durant, César a fait du 

handball au club de Saint-Raphaël en s’investissant en tant que joueur mais aussi en tant que 

coach et arbitre. Sa place de capitaine en équipe 1 et national lui a permis d’entrer dans l’équipe 

des Baltringues de l’ESC Toulouse et de jouer lors du Derby de la Garonne et la coupe de France 

des ESC. 

  

RESPONSABLE HANDBALL MASCULIN: NEDJAR Robin. Depuis l’âge de sept ans, Robin s’est 

consacré au handball, ce qui lui a permis d’atteindre le niveau national mais aussi d’obtenir un 

palmarès impressionnant avec plusieurs titres. Il a donc rejoint depuis septembre l’équipe des 

Baltringues de l’ESC Toulouse et à participer au Derby de la Garonne et la Coupe des ESC. 

 

RESPONSABLE JUDO : WACONGNE Michel. Au cours des nombreuses années de pratique du 

judo, Michel a glané plusieurs titres, dont ceux de champion départemental et régional. Il a 

également participé au championnat de France en ceinture noire. Ainsi, il aimerait intégrer ce 

sport pour tous les niveaux à l’ESC, sport encore absent pour le moment.   

 

CO-RESPONSABLE JUDO : WINTERSTIN Mathilde.  Ayant pratiqué douze ans de judo, Mathilde 

a donc atteint le niveau de ceinture noire. C’est grâce à son niveau atteint qu’elle pourra assurer 

avec Michel les futurs entraînements de judo.  

 

RESPONSABLE RUGBY FEMININ : GIRARD Marion. N’ayant jamais touché un ballon de rugby 

avant septembre 2012, Marion fait aujourd’hui partie de la Foune et souhaite œuvrer pour que 

de nombreuses débutantes soient elles aussi passionnées par ce sport 

 

RESPONSABLE RUGBY MASCULIN : FALCK Tristan. Tristan, pilier titulaire de la choune, a 

enchainé tous les matchs depuis le début de saison. Son implication le rend donc apte à prendre 

en charge ce pôle. 

 

CO-RESPONSABLE RUGBY MASCULIN : FARGE Thomas. Il a pratiqué le rugby à l’USO pendant 

3 ans. Il a aussi été champion du Limousin en 2010 (catégorie philiponneaux). En 2012, il a 

commencé les entrainements avec la choune au poste de pilier. 

 

RESPONSABLE TENNIS : CAZENOBE Solène. Solène, ayant pratiqué le tennis pendant 10 ans -

dont 5 en compétition- propose à tous les élèves motivés, débutants ou non, de s’essayer à ce 

sport dont les maîtres mots sont le respect et le dépassement de soi. Le but de ce pôle est de 

permettre à tous ceux qui le désirent de découvrir ou de perfectionner le tennis dans les 

meilleures conditions possibles. 
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RESPONSABLE VOLLEY FEMININ : ROUX Chloé. Après avoir pratiqué du volley pendant 

plusieurs années, Chloé a rejoint depuis septembre l’équipe de Lapine’ UP. Ainsi, elle a participé 

activement à la Coupe de France des ESC mais aussi au Derby de la Garonne.  

 

RESPONSABLE VOLLEY MASCULIN : BONNETO Anthony. Il a pratiqué le volley durant quatre 

ans à l’ASCLP (Pointe-à-pitre) en première division de Guadeloupe. Son équipe a fini deuxième. Il 

a aussi joué pour l’équipe régionale de Guadeloupe. 

 

RESPONSABLE TRIATHLON : HASENOHR Hans. En tant qu’adepte du running et pratiquant 

occasionnel du cyclisme, Hans souhaite promouvoir ce sport au sein de l’école. 

 

 

 

 

 

Organigramme de la future association 
 

 

PRESIDENT : FALCK Tristan 

 

VICE-PRESIDENT : WACONGNE Michel – DOLCI Nina 

 

TRESORIER : HASENOHR Hans  

VICE-TRESORIER : BELLEC Camille 

SECRETAIRE : ROUX Chloé 

VICE-SECRETAIRE : FARGE Thomas 

MEMBRES ACTIFS :  

- BONNETO Anthony  

- CAZENOBE Solène   

- CLAUDE Julien  

- DE BARDIES-MONTFA Clémence  

- DE COCK Renaud  

- DE LA MORSANGLIERE Etienne  

- DION Maëlle   

- GIRARD Marion  

- HERAUD Florent  

- LAGARDE César  

- MARGUERY Heloïse  

- MONNIER Pierre  

- NEDJAR Robin  

- WINTERSTIN Mathilde  
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Vos nouveaux projets : les évènements à 

mettre en place, l’organisation, vos 

démarches… 
 

En tant que potentiel futur BDS, nous aimerions apporter de nouveaux projets afin de continuer 

à faire évoluer la pratique du sport dans notre école. En effet, plusieurs sports ne sont pas 

encore représentés dans notre école, notre but est donc de proposer à nos étudiants le plus de 

sports possibles. Nos ambitions en tant que futur BDS sont :  

 1. Nouveaux projets 
 

 Création du pôle Pompom : en plus d’être un pôle sportif (cours de danse et de 

renforcement musculaire), les Pompom sont un réel soutien lors des matchs sportifs. 

Nous aimerions que pour la future année, le pôle Pompom  soit beaucoup plus présent 

lors des grands événements (Coupe de France des ESC mais aussi le Derby de la 

Garonne) et devienne un sport à part entière au BDS. Le pôle Pompom se constituerait de 

deux entraînements par semaine : un entraînement de danse et un entraînement de 

renforcement musculaire. Camille Bellec et Nina Dolci, ayant été au Pompom durant cette 

année sont prêtes à reprendre les entraînements pour la future année.  

 

 Création du pôle Judo : Aujourd’hui, le judo est un sport encore absent à l’ESC 

Toulouse. C’est pour cela que Michel et Mathilde, avec leurs années d’expérience dans ce 

sport, sont prêts à mettre en place à partir de septembre 2013 ce nouveau sport à l’école. 

Pour ce faire, notre but est de trouver un partenariat avec un club de judo toulousain, 

afin d’assurer les entraînements sur leurs infrastructures et leurs équipements. Le judo 

sera donc un sport à l’ESC Toulouse tant bien pour les débutants que pour les confirmés.  

 

 Création du pôle golf : Clémence et Etienne ayant respectivement 10 et 5 ans de golf 

derrière eux vous propose de vous faire découvrir un sport trop souvent entouré de 

clichés ou pour ceux qui sont déjà accros, de pratiquer à moindre prix. Toulouse compte 

de nombreux parcours dans ses environs, autant de possibilités à exploiter car le golf 

semble totalement absent de l’ESC aujourd’hui. 

Notre projet est ambitieux mais tout à fait réaliste. Négocier un pack pour les esciens/ 

esciennes leur permettant de jouer à moindre frais sur les terrains à proximité et un 

libre accès aux matériels d’entrainement. En plus d’organiser un tournoi intra-ESC, nous 

voulons que l’ESC Toulouse ait sa propre équipe pour que l’on soit représenté dans les 

tournois universitaires ou inter-écoles. La perspective d’organiser des parties entre 

anciens de l’ESC et d’étudiants est tout aussi alléchante et à portée de main. Pour les 

débutants, notre but est de mettre en place des créneaux, le week-end ou en semaine 

d’initiation ou de cours. 

 

 Création du pôle cyclisme : La création du pôle cyclisme a un double intérêt : d'une 

part, faire découvrir ce sport aux novices, et ainsi rajeunir et redorer son image bien 

écornée par l'actualité. D'autre part, permettre aux quelques cyclistes de l'école de se 
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retrouver régulièrement afin de pratiquer leur sport au sein d'une structure concrète, 

tout en découvrant la région toulousaine. Les objectifs de ce pôle sont par conséquent 

eux aussi multiples : mettre sur pied une équipe de cyclisme concrète pour répondre à la 

fois aux besoins des débutants et des confirmés, et ainsi participer à des courses telles 

que l'Ardéchoise, favoriser l'initiation au cyclisme, via des partenariats de prêt de 

matériel et tenter de créer des ponts inter pôles, entre cyclisme, natation et course à 

pied, pour satisfaire les attentes des éventuels triathlètes. 

 

 Création du pôle gymnastique : la gymnastique n’est pas pratiquée à l’ESC Toulouse dû 

à un problème d’infrastructure. Nous nous engageons à trouver un partenariat avec une 

salle de gymnastique afin de permettre aux gymnastes présents dans l’école de continuer 

la pratique de leur sport, ou tout simplement de découvrir un nouveau sport pendant 

une année scolaire. Camille ayant pratiquée pendant de nombreuses années de la 

gymnastique pourra donc se charger d’assurer un cours de gymnastique.  

 

 Création du pôle Gymnastique Rythmique : la gymnastique rythmique est un sport 

encore trop inconnu pour la plupart des étudiants, c’est pour cela que nous aimerions 

faire découvrir ce sport à nos étudiants en créant un partenariat entre le club de GR de 

Toulouse et notre école. Ainsi, les anciennes gymnastes pourront venir s’entraîner sur 

des infrastructures propres à la GR, et d’autres pourront découvrir ce sport à travers des 

entraînements proposés par Nina. 

 

 Création de vêtement à l’effigie de chaque équipe : lors des matchs, nous aimerions 

que chaque équipe soit représentée avec, en plus d’un polo, un pull avec le logo et le nom 

de l’équipe. Ainsi, les équipes seront beaucoup plus visibles lors des matchs (notamment 

au Derby de la Garonne). De plus, les campagnes nous on permit de trouver plusieurs 

partenaires, notamment American Appareal qui s’engagerait, si nous sommes élus, à 

nous fournir les t-shirts et les pulls de chaque équipe à des prix abordables.  

 

 Instauration d’un BDS sur le campus de Barcelone : le sport est absent à Barcelone, 

alors qu’il y a beaucoup d’étudiants présent sur ce campus. Si nous succédons au BDS, 

nous aimerions proposer des cours de sport pour les étudiants là-bas. Les cours de sport 

proposés seront surtout pour que les étudiants se retrouvent en dehors des cours ou 

durant les week-ends pour partager des moments sportifs ensembles.  

 

 Proposer un partenariat entre les Bronzés et le BDS pour la CCE : en effet, la CCE est 

avant tout un événement sportif. Afin d’accroître les chances de succès des équipes 

participantes, des entrainements adaptés aux épreuves des pôles terre et sable (course 

d’orientation, course à pied, V.T.T., beach volley…) pourront être mis en place. 

 

 2. Evènements à mettre en place.  
 

 Evènement sportif durant le SWAT : en tant que potentiel futur BDS, nous aimerions 

que le sport soit plus présent durant le SWAT. En effet, nous aimerions organiser des 

matchs de différents sports sur la place de l’Europe en créant des équipes avec les 
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nouveaux admis. Cela permettrait de favoriser l’intégration des nouveaux étudiants à 

travers le sport et de créer un réel esprit d’équipe entre les étudiants de l’école.  

 

 Open Sport au deuxième semestre : nous aimerions faire un Open Sport lors du 

deuxième semestre pour le retour des M1. En effet, ceux qui n’ont pas pu profiter de 

l’Open Sport du premier semestre pourrait découvrir les (nouveaux) sports proposés par 

le BDS pendant deux semaines dès le début du mois de janvier.  

 

 Création d’un tournoi sportif entre ESC : suite à l’alliance entre BEM et Euromed, nous 

aimerions créer un nouveau tournoi sportif (type Derby de la Garonne) entre ces trois 

écoles. Cela permettrait d’affronter de nouvelles équipes mais aussi de souder nos 

équipes à travers de nouveaux défis sportifs.  

 

 Organisation de soirée autour du sport : lors des soirs de grands matchs, nous 

aimerions organiser des soirées (privatiser un bar par exemple) où nous pourrons tous 

se retrouver autour d’un verre et quelques encas afin de partager ce moment tous 

ensembles.  

 

 Organisation de défis sportifs lors des campagnes BDS : nous aimerions qu’au sein 

des campagnes BDS des tournois sportifs soient organisés afin de montrer les 

compétences sportives de chaque liste aux étudiants. Ces tournois seraient organisés le 

samedi ou dimanche après-midi. Plusieurs matchs et jeux sportifs seraient mis sur pied. 

 

 

 

 

 

Budget prévisionnel de la future association 
 

 

Cette année il y a eu 408 licenciés à la ffsu. Nous allons donc prendre un forfait illimité qui coute 

9450€. Nous laisserons les licences à 45€ pour le football, le basket, le volley, et le hand et à 50€ 

pour le rugby. Le prix pour l’équitation était cette année de 282€ et de 99€ pour l’aviron. Nous 

conserverons le partenariat avec le stade toulousain tennis avec 30 licences à l’année possible 

pour une cotisation de 85€ pour chaque membre inscrit. Le BDS payera 1850€ au stade 

toulousain tennis pour permettre d’avoir 30 inscrits. La cotisation annuelle pour le badminton 

est de 60€. Le prix de cette cotisation dépendra du prix de la location de la salle et du matériel 

qu’il faudra acheter. En effet au début de l’année le BDS louait une salle à 25€ l’heure mais en fin 

d’année le BDS actuel a trouvé une salle gratuite ce qui changera le prix de la cotisation si nous 

réussissons à conserver cette salle qui se situe à St Cyprien. En ce qui concerne la natation, ou la 

course à pied la licence restera à 20€ mais si l’on cotise pour un de ces deux sports, il y aura la 

possibilité d’accéder à l’autre sport sans payer une nouvelle licence. Enfin la cotisation du fitness 

sera de 10€.  
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Il ne faut pas omettre qu’il y a des amendes de 46€ si une équipe ne se déplace pas. Nous ne 

comptons évidemment pas en avoir.  

Le prix des licences annuel est différent du prix des licences semestriel. Pour le football, le hand, 

le basket et le volley le prix sera de 30€. Pour le rugby le prix sera de 35€.  

Voici le nombre de licencié en L3 et M1 cette année : 

 L3 M1 
Rugby 34 22 
Foot 37 31 
Hand 19 12 
Basket 29 18 
Volley 21 13 
Badminton 11 4 
Tennis 20 10 
Equitation 11  
Total 182 110 
 

En minimisant le nombre de licencié dans chaque sport voici l’argent que le BDS récoltera grâce 

aux cotisations : 

 

 L3 M1 
Rugby 30*50=1800€ 20*35=700€ 
Foot 35*45=1575€ 30*30=900€ 
Hand 15*45=675€ 10*30= 300€ 
Basket 25*45=1125€ 15*30=450€ 
Volley 20*45=900€ 10*30=300€ 
Badminton 11*60=660€ 4*40=160€ 
tennis 20*85=1700€ 10*60=600€ 
Equitation 11*282=3102€  
 

En comptabilisant la totalité des licences L3 et M1 en foot, rugby, volley, hand et basket le BDS 

récoltera 8725€. Pour rembourser l’intégralité des 9450€ pour le forfait illimité acheté à la ffsu 

il faudra qu’au moins 17 césures prennent une licence en football, rugby, hand, basket ou volley.  

 

Concernant la TBS-box, le BDS actuel a récolté 11802€ avec une cotisation de 22€ pour les 

personnes ayant pris la TBS-box et de 25€ pour les non-cotisants voulant participer à l’open 

sport. Cette année nous essayerons d’obtenir 23€ pour chaque personne ayant pris la TBS-box. 

 

Le détail des charges et produits se trouve dans l’annexe 1. 
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Votre projet et les objectifs que vous 

souhaitez atteindre par le biais de votre 

association. 

 
- Faire tout notre possible afin de mettre toutes les équipes dans les meilleures conditions 

possibles afin de gagner le Derby. C’est l’occasion de faire du Derby un grand moment 

pour notre école.  

- Proposer une gamme de sport encore plus large (golf, cyclisme, judo). 

- Meilleure communication des événements sportifs de l’école, communications des 

résultats et des matchs que nos camarades peuvent venir supporter. 

- Que le sport ne reste pas réservé aux licenciés de l’école avec des activités ouvertes à 

tous, que le BDS existe en dehors du sport universitaire 

 
 

 

Secrètement Vôtre. 


