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• Compte-rendu de l’année 2019-2020 

Résultats sportifs  

        Les résultats sportifs ne peuvent pas être rapportés cette année puisque la plupart des 

championnats ont été annulés. Malgré plusieurs qualifications aux Championnats de France des 

Grandes Ecoles, ceux-ci n’ont pas eu lieu non plus.  

 

Partenaires  

Nous remercions la société EXPLEO pour l’aide importante qu’il nous apporte sur le 
renouvellement de maillots et shorts pour toutes nos équipes collectives. 

LESAFFRE s’inscrit dans cette même perspective en contribuant notamment à l’achat de textiles 
pour tous nos sports individuels ainsi qu’au partenariat de l’événement Bouge Ton Campus. 

Nous pouvons aussi ajouter à cette liste la société ACTIA qui nous a fourni des sacs de sport 
pour les différentes sections sportives ainsi que des combinaisons d’aviron. 

OMEXOM est venu gonfler les rangs de nos partenaires, et a pourvu tous nos adhérents de t-
shirts d’entrainement. 

De plus, la Fondation de l'INSA en tant que mécène contribue au financement des 
déplacements de tous nos sportifs à travers la France. 

Enfin, notre participation, lors du Forum by INSA, a-t-elle aussi été récompensée. 

La banderole mettant en valeur nos sponsors, présente à l'entrée du gymnase, ayant été un 
succès, nous avons renouvelée l'opération l’an dernier. Cette initiative nous a permis de 
financer par exemple du nouveau matériel pour nos sections. 

Grâce à ces différentes opérations, notre image est mise en valeur dans le milieu sportif 
universitaire. 

La recherche de partenaires était un de nos objectifs fixés l’année précédente. Nous avons 
progressé dans ce sens ; nous souhaitons toutefois poursuivre et approfondir cette dynamique, 
notamment en améliorant la visibilité de nos partenaires et en pérennisant nos relations avec 
eux. 

Nous profitons donc de cette Assemblée Générale pour remercier l'ensemble de nos généreux 
donateurs. 
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Organisation 

L’Association Sportive s’est engagée sur différents projets pour améliorer sa visibilité et a 

modifié son organisation pour la rendre plus efficace. Plusieurs axes ont été ciblés dans des 

objectifs définis et l’équipe de bureau a mis en place différentes actions récapitulées ci-dessous.  

Financier : assainir et clarifier les finances  

• Gestion des transports assigné à la trésorière  

• Centralisation pour diminuer les coûts  

• Mise en concurrence des compagnies  

• Fin de l’abonnement téléphonique du mandataire  

• Chéquier unique centralisé au coffre  

• Utilisation de Helloasso pour l’encaissement des licenciés : contrôle efficace  

• Création d’un budget prévisionnel biannuel 

Administratif : clarifier et harmoniser les procédures  

• Utilisation de Helloasso pour faciliter les procédures d’inscription en début d’année et 

numériser les licences 

• Gestion des frais d’arbitrage via une procédure semestrielle  

• Procédure de location des installations sportives 

• Procédures d’incidents ou d’accidents suite à la formation du centre des APS 

• Modification du calendrier annuel de l’AS (AG en mai et non en novembre)  

• Obtention du statut d’EGA pour les postes clés de l’AS 

• Mise en place d’une réunion en début d’année associant responsables des sections, 

responsables du centre des APS et responsables du CRSU 

• Rédaction et mise à jour des fiches de poste 

Communication : faciliter l’accès aux informations et améliorer la visibilité  

• Ouverture d’un compte LinkedIn pour favoriser la visibilité vers les professionnels : 

https://www.linkedin.com/company/association-sportive-de-l-insa-toulouse/ 

• Convention du CASI 

• Ouverture et mise à jour du site officiel de l’AS INSA Toulouse : 

https://associationsportive.insa-toulouse.fr/fr/index.html 

• Création du TASE (tournoi AS Entreprise) afin de créer du lien avec les entreprises  

• Association du nouveau responsable de la Fondation et du Service INSA Entreprise à nos 

idées et projets  

Vie de section : diversifier l’offre sportive et répondre aux besoins des licenciés 

• Création d’une section Futsal en créneau commun avec le personnel et les étudiants 

L’AS compte reconduire l’an prochain l’ensemble de ces initiatives qui ont prouvé leur utilité et 

leur efficacité.  

https://www.linkedin.com/company/association-sportive-de-l-insa-toulouse/
https://associationsportive.insa-toulouse.fr/fr/index.html
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Perspectives 

Plusieurs changements ont été proposés pour l’année prochaine : 

• Utilisation de Lydia Pro pour les inscriptions 

• Mise en place d’un événement mensuel homologué AS (dont le TASE) 

• Mise en place d’un calendrier commun  

• Poursuite de la recherche de partenaires  

• Création d’un poste de responsable de communication  

Par ailleurs, le poste de « Responsable Communication » a été créé afin de remplir des missions 

coordonnées avec la secrétaire et le trésorier. Il s’occupe de la communication sur les réseaux 

sociaux (Facebook, LinkedIn), le site de l’AS et les relations partenaires.  
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I- Analyse du contexte en 2019-2020 
Cette année, les effectifs du Comité Régional du Sport Universitaire de Toulouse 

étaient : 

• 155 Dirigeants universitaires 

• 7077 Licenciés 

En raison de l’épidémie du Covid-19, les activités sportives et compétitions ont été 

suspendues depuis le 13 Mars 2020. La reprise des activités se fera en fonction des 

consignes qui nous seront communiquées en septembre. 
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II- Les effectifs de l’association sportive 
L’AS a recensé cette année 667 licenciés. Les différents graphiques permettent d’avoir 

un aperçu de la répartition des licenciés.  
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III- Les bilans de section 

Sports collectifs 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nouvelle année, nouvelle équipe, les cadres restent les mêmes et des nouvelles 

joueuses viennent renforcer une équipe déjà solide. Après un début de saison rythmé par 
des hauts et des bas, une solidarité et une équipe compétitive voit doucement le jour. Le 
championnat académique (super excellence) permet aux filles de progresser et prendre 
confiance dans leur jeu individuel et collectif. Les résultats ne se font pas attendre avec 
des performances très solides pour la course au championnat de France, jusqu'à la 
qualification pour les phases finales. Malheureusement cette épopée est stoppée nette 
par l’épidémie du COVID-19 brisant ainsi tout espoir de renouer avec le plus haut niveau. 
Cependant le coach tient tout particulièrement à féliciter l’ensemble des joueuses pour 
leur engouement, leur envie et leur motivation. 

D’un point de vue effectif, là aussi le nombre d’adhérente augmente jusqu'à 
atteindre un effectif presque suffisant pour la composition d’une deuxième équipe et l’on 
espère voir ce nombre encore augmenter pour la saison à venir. 
 

  

BASKET FEMININ 
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Sortant d’une année très frustrante d’un point de vue des résultats, les garçons de 
l’équipe 1, renforcés par leurs nouvelles recrues, visaient une fois de plus le plus haut 
niveau. Après un début de saison sans faute, ils ont buté face à une équipe de l’INP mieux 
préparée une fois de plus, bête noir de la section. Cependant ils tiennent tous à remercier 
leur coach Célia pour cette année riche en souvenirs. Sur le plan académique, tout se 
passait pour le mieux en se plaçant à la première place du championnat Super-Excellence 
avant les phases finales. 
De manière générale, la section basket masculin ne cesse d’augmenter le nombre de 
membre, dépassant cette année l’effectif de 4 équipes complètes. Toujours gérée par les 
élèves, de plus en plus de basketteurs néophytes ou expérimentés se joignent à l’appel 
du ballon orange. 
 

  

BASKET MASCULIN 
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L’équipe féminine évoluait en excellence pour le championnat universitaire et a 

terminé 4ème sur 5 au premier semestre dont 1 victoire et 3 défaites. Elle s’est rattrapée 

au second semestre avant l’interruption du championnat en étant 4ème sur 8 avec 3 

victoires et 2 défaites. L’équipe s’est qualifiée après trois matchs joués dont 2 victoires 

(Montpellier et Sciences Po Bordeaux) et 1 défaite (INP Toulouse) pour le championnat 

de France des grandes écoles. 

Le début de semestre a été assez difficile suite à l’arrivée de nombreuses joueuses 

et aux départs d’autres. Les filles ont dû s’habituer à jouer ensemble et à se connaître. 

Quelques défaites qui ne les ont cependant pas découragées, pour la deuxième phase de 

ce championnat, les filles se préparaient pour le championnat de France des grandes 

écoles. S’installe alors peu à peu au sein de l’équipe une volonté de gagner et d’explorer 

réellement ses capacités.  

L’année prochaine sera sûrement plus prometteuse car les filles se connaissent 

désormais et sont en quête de victoires. Elles ont hâte de se retrouver sur le terrain et de 

jouer de nouveau ensemble.  

 

  

HANDBALL FEMININ 
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Pour la saison 2019-2020, l’effectif permet de former 2 équipes. L’équipe 1 est 

qualifiée pour le championnat académique super excellence mais malheureusement pas 

pour les CFE et l’équipe 2 est qualifiée pour le championnat académique excellence. 

L’équipe 1 termine deuxième à égalité de points avec le premier UPS 2 lors du 

championnat académique super excellence, l’équipe 2 quant à elle termine dernière du 

championnat académique excellence. 

 L’objectif de la saison prochaine est, pour l’équipe de retourner aux CFE avec des 

résultats de podium et pour l’équipe 2 de gratter des places en championnat académique 

excellence. 

 

  

HANDBALL MASCULIN 
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La saison 2019-2020 a été très satisfaisante pour l’équipe féminine de football. La 

première partie de la saison, l’équipe était engagée dans la poule excellence où elle a su 

tenir sa place. Ces bons résultats lui ont permis d’être maintenue dans la poule excellence 

pour la deuxième partie de saison. Les coachs ont été très satisfaits des entraînements et 

des matchs, même s’il manquait parfois de remplaçantes malgré un effectif conséquent 

aux entraînements.  

Tout au long de la saison, l’ambiance était toujours très bonne et les progrès ont été au 

rendez-vous. Malheureusement l’arrêt prématuré de la saison n’a pas permis de 

concrétiser les efforts faits par toute l’équipe. Mais ce n’est que partie remise pour la 

saison prochaine où cette équipe saura montrer sa solidité et son niveau de jeu en 

constante amélioration.  

 

 

  

FOOTBALL FEMININ 
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En cette saison 2019-2020, l’AS Football Masculin a connu un très grand nombre 

de participants laissant l’opportunité de faire 4 equipes. On a pu noter la bonne volonté 

et la bonne ambiance de tous les joueurs de toutes les équipes. 

L’équipe 1 a très bien commencé son année avec des bons résultats malgré une 

équipe composée majoritairement de nouveaux entrants. Une très forte cohésion de 

groupe s’est rapidement installée et les joueurs se donnaient au maximum pour leurs 

coéquipiers. Apres avoir fini premier en phase de poule, l’équipe s’est faite éliminée 

pendant les phases éliminatoires à seulement une étape d’affronter une école de 

montpellier. De l’autre coté, lors de la coupe Saint-Gobain des écoles d’ingénieur, l’insa 

s’est déplacé à Marseille pour survoler ses adversaires et accéder aux prochaines étapes 

avec la rage de gagner un titre.  

Malheureusement cette saison s’est arrétée au mauvais moment, il ne restait 

qu’un match avant la phase finale de Saint-Gobain et l’équipe était également en course 

pour le championnat académique. 

 

 

 

 

 

 

 

Pour ce qui est l’équipe 2, la première partie de saison n’a pas très bien commencé. 

L’équipe ayant beaucoup trop changé entre cette saison et l’an dernier, elle n’a pas réussi 

à se maintenir en Super Excellence et a malheureusement fini dernier de la poule.  

FOOTBALL MASCULIN 
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La deuxième partie de saison a été beaucoup mieux gérée et l’équipe était en tête de la 

poule après 3 journées. 

L’équipe 3 a commencé avec un groupe de 16 au niveau honneur. Celle-ci a subi 

de larges défaites dues à un manque de cohésion dans le jeu de l'équipe. Cependant, 

l’équipe s’est entraînée dur pour relever le niveau et a réussi par la suite à gagner ses 

premiers matchs. Le groupe est ainsi passé à 20 joueurs. L’équipe 3 a fini 4ème de la 

poule ce qui a coûté une relégation au niveau promotion. Le groupe est resté motivé et 

les joueurs ont su qu'ils étaient capables de remonter. De bons résultats ont été obtenus 

en conséquence de cette motivation. L'entente était très bonne dès le début, des liens 

ont été créés malgré quelques simples conflits qui ont vite été réglés. 

Cette année encore l'INSA 4 La Légende n'a pas pu aller au bout de son rêve et 

conquérir le titre... Malgré tout, l'équipe de "jeunots" n'aura pas démérité et a joué les 

premières places jusqu'au bout. Une grosse pensée à Gabriel, et aux autres joueurs qui 

ont laissé un bout de leur condition physique sur le terrain pour l'amour du beau football. 

Coach Merlot prend maintenant la relève en restant le digne héritier de cette génération 

gourmande qui s'en va. 
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L’AS Futsal a été créée en début octobre 2019. Suite à un message envoyé sur le 

groupe Facebook de l’INSA, clubs et évènements, on a pu identifier une dizaine de 

personnes susceptibles d’être intéressées par le futsal. On a donc par la suite, créer une 

nouvelle section lors de l’AG, l’AS futsal en octobre. Il y a un créneau d’entraînement 

hebdomadaire le jeudi de 12 h 15 à 13 h 30, ouvert donc aux étudiants mais aussi aux 

personnels (CASI). Durant les entraînements, il y a en moyenne entre 8 et 16 joueurs 

présents. Les entraînements sont sous la forme essentiellement de matchs. L’ambiance 

est très bonne et les participants viennent pour passer un bon moment. Il n’y a pas eu de 

compétition organisée pour cette première saison. Mais nous souhaitons pouvoir 

participer à des compétitions l’année prochaine. 

  

FUTSAL 
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On a choisi cette année d'inscrire deux équipes suite aux nombreuses participantes 
aux entraînements en début d'année scolaire. INSA 1 était inscrite en championnat 
excellence (académique) et INSA 2 (équipe débutante permettant à tout le monde d'avoir 
du temps de jeu) en promotion honneur (académique). Comme de nombreuses blessures 
sont arrivées en cours d’année (on n’a vraiment pas eu de chance cette saison), et que 
certaines filles ont arrêté le rugby au cours du semestre 1, on a eu des manques d'effectifs 
pour plusieurs matchs ! Pour la saison prochaine faut minimum 30 filles sûres pour faire 
deux équipes pour ne pas être dans la même situation.  

INSA 1 a 3/6 matchs gagnés (phase 1 et 2 combinés et avant l'annulation du 
championnat dû au confinement) et INSA 2 a 1/5 matchs gagnés.  

9 joueuses ont participé au "Challenge du Mineurs", un tournoi de rugby à 7 sur 
1/2 terrain inter-école organisé par l'IMT Mines Albi le weekend du 7/8 mars. Elles ont 
fini 2ème !! 
Sur l'ambiance d'équipe, que du positif à dire !   
  

RUGBY FEMININ 
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Équipe 3 :  
L’équipe 3 a de nouveau eu un grand succès cette année. En effet, il y avait en moyenne 

20 joueurs sur chaque feuille de match cette saison. C’est très encourageant pour cette 

équipe qui est essentiellement composée de débutants. Malheureusement, la saison a 

été écourtée alors que le championnat académique était intéressant avec des équipes 

composées de débutants en face aussi. 

 
L’équipe 3 après une belle victoire sur le terrain de l’ENAC. 

 

 

Équipe 2 :  
L’équipe 2 était engagée dans le championnat académique de plus haut niveau. La saison 
a été interrompue lors des phases de poules. Ce championnat a été très intéressant 
contre des équipes de bon niveau. Certains débutants ont pu goûter à ce niveau et ont 
progressé. 
 

Équipe 1 :  
Le début d’année de l’équipe 1 a été marqué par la venue de Fabien Galthié 

(sélectionneur de l’équipe de France de rugby). L’équipe 1 a donc pu participer à un 

entraînement sous la direction du sélectionneur. 

RUGBY MASCULIN 
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Les joueurs de l’équipe 1 avec Fabien Galthié 

 

Le parcours de l’équipe dans le championnat de France des grandes écoles à XV a été 
interrompu aux portes du tournoi final qui aurait dû se tenir à Palaiseau. Auparavant, 
l’équipe 1 avait dominé l’INP (à domicile) et l’écoles des Mines d’Alès (à Montpellier) pour 
obtenir sa qualification. Le parcours de l’équipe à 7 a été stoppé lui aussi avant le tournoi 
final à Epernay. L’équipe 1 avait pourtant remporté le tournoi de qualification à Toulouse 
réunissant les écoles d’Occitanie.  

Nouveauté de cette année, le Challenge INSA Rugby Cup a connu sa première édition à 

Toulouse. Cette coupe opposera l’INSA Toulouse à l’INSA Lyon lors d’un match chaque 

année. Cette rencontre a pour but de pérenniser les rencontres au sein du groupe INSA 

ainsi que d’opposer les deux meilleures écoles du championnat de France lors d’un 

événement sportif et festif. 

  

Les toulousains s’inclinent 12-18 pour cette première édition. 
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Concernant les résultats sportifs en compétition académique, l’équipe 1 n’est pas 

fixée sur ses résultats. Par contre, elles ont une fois de plus fait preuve de technicité et 

de mental pour se qualifier aux CFE de Nancy. Leurs victoires face à l’INP de Tou louse et 

de Sciences Po Bordeaux leur ont permis de filer tout droit vers les CFE.  

Le potentiel de cette équipe ne fait plus de doute et elle étend ses opportunités de 

victoire en s’inscrivant parallèlement en compétition mixte. Cela s’est conclu en un pari 

réussi puisque l’équipe a pu se qualifier aux phases finales mixtes de Reims.  

  

VOLLEY FEMININ 
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L’équipe 1 de Volley Masculin s’était lancée cette année en Championnat Super 

Excellence où ils ont réussi à finir 2ème de la poule haute du championnat après les 

brassages. Cette volonté sans faille leur a permis une qualification pour les phases finales 

des CFE à Nancy, où ils étaient chauds bouillants mais évidemment ils ont été bien 

refroidis par le confinement. 

Les entraînements se déroulent dans une très bonne ambiance et ont permis de 

souder une belle bande de potes. Les sessions étaient encadrées de manière alternée par 

Frizou ou Félix, également joueur de l’équipe. Dans ce dernier cas, l’entraînement 

s’organisait de façon assez ouverte où chacun des joueurs donnait son avis et ses 

propositions d’exercices. Il est important de souligner que l’effectif était toujours présent 

pour assurer des exercices pertinents et du jeu en fin de séance.  

Le collectif envisage des objectifs ambitieux pour l’année prochaine : gagner les 

phases finales des CFE et du championnat académique ! Une réflexion est réalisée autour 

de leur participation aux Championnats de France universitaires 4x4.  

 

  

VOLLEY MASCULIN 
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Équipe de l’INSA Toulouse au Championnat de France Universitaire 2019 
La saison 2019-2020 a vu une baisse en termes de joueurs avec 1 joueur par rapport à 5 
la saison précédente. Cela nous a quand même permis de monter une bonne équipe 
mixte avec la collaboration d’étudiants de quelques universités/écoles toulousaines afin 
de participer au Championnat de France Universitaire à Amiens. Leur contribution a 
augmenté le moral de tous les joueurs pour égaler la performance des joueurs 
professionnels.  
Cette année, l’équipe organisatrice du championnat a mis en place un nouveau format 
de jeu qui consistait à jouer en extérieur et sur gazon pour remplacer le format existant 
de hockey en salle.  
Cette équipe a fait preuve d'assiduité et de combativité, deux attributs qui l’ont aidée à 
réserver la 5ème place au championnat, une position remarquable comparée aux années 
précédentes.  
Espérant que le nombre d’effectifs augmentera dans l’AS et les résultats s’amélioreront 
dans les années à venir. 
 

HOCKEY 
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Sports individuels 

 

 

 

 

 

 

 
L’annulation du championnat de France et des compétitions du printemps a limité 

les résultats sportifs. On remarquera néanmoins, la participation de 4 membres de l’AS 
au cross INP, 5 au Toulouse métropole run (dont 2 sur le semi-marathon, et les autres au 
10K et 10K relai). Rémi Fache, responsable de la section, a participé au mini-raid de 25K 
sur l’INSA en début d’année (1er binôme étudiant).  

Cette année a vu un renforcement des effectifs malgré le départ des anciens 

(Olympe notamment), notamment grâce au deuxième entraînement assuré le jeudi 

après-midi de 16h à 18h dédié aux côtes. Les effectifs pourraient être plus importants 

néanmoins pour un sport aussi connu (moyenne 7 par séance). L’entraînement étant 

exigeant et la dimension compétition jouent peut-être (ainsi que la concurrence des 

autres sports). Cette année un de nos membres s’était inscrit au marathon de Paris 

(même si l’entraînement est axé sur du 10K cross). La progression des membres 

historiques fait plaisir à voir, ainsi que l’enthousiasme des membres dans le groupe de 

discussion. Il y a actuellement des membres de toutes les années de l’INSA dans la 

section. 

Rémi Fache continuera de mener la section l’année prochaine, et il sait que l’un 
des membres serait potentiellement intéressé pour reprendre quand il aura fini l’INSA. 
La continuité sera donc assurée pour l’AS Athlétisme ! 
  

ATLHETISME  
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L'année s'est globalement bien passée, malgré la difficulté d'avoir des personnes 
de manière régulière sur les différents créneaux. En effet, on a beaucoup de monde au 
début du S1 et du S2 mais ensuite on se retrouve à 15 environ. Pour cette année, Raphaël 
Rio a essayé de faire quelques entrainements lui-même mais il ne se sent pas qualifié 
pour tenir ce rôle. Il a pu voir que de nombreuses personnes seraient intéressées pour 
avoir de vrais entrainements réguliers. 

Au niveau des résultats académiques, on avait une équipe en honneur et une en 
excellence mais à cause du COVID on n’a pas pu finir le championnat. 

Avec quelques personnes on est également aller jouer avec les personnes du CASI. 
Il voulait également organiser une "nuit" du badminton (sous forme d'un mini 

tournoi) interne à l'INSA au S2 mais je n'ai pas pu le faire à cause du COVID... 
Les projets pour l'an prochain : 
- Avoir un vrai entraineur si possible, 
-Organiser la "nuit" du badminton qui devait être faite cette année, 
-Essayer de motiver plus de filles pour venir en compétition !! et d'une manière générale, 
essayer d'avoir un peu plus de personnes régulières. 
  

BADMINTON 
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Cette année encore, l’AS escalade a attiré de 
nombreux pratiquants avec une cinquantaine 
d’étudiants inscrits dont une vingtaine venant 
régulièrement. On peut observer la venue de 
nouveaux étudiants ayant la volonté de 
découvrir ce sport mais également des 
grimpeurs ayant l’envie de progresser. Les 
créneaux mis à disposition sont bien remplis 
avec des étudiants de tous niveaux. 
 

Certains étudiants de l’AS ont pu participer aux compétitions universitaires proposées 
par le pôle SCUAPS de Paul Sabatier et ont obtenu de très bons résultats dont notamment 
une deuxième place chez les filles et chez les garçons la deuxième et la troisième place 
dans le classement de l’académie de Toulouse.  
 

Ces trois personnes se sont donc qualifiées aux 
championnats de France universitaire qui n’ont pas 
eu lieu à cause de la crise du covid-19. 
Les résultats de l’AS escalade en compétition sont 
donc bons et prometteurs pour les années à venir.  
 

 

Les objectifs pour le futur sont de pouvoir proposer aux étudiants réguliers et motivés 
des entrainements plus structurés pour obtenir une progression la plus efficace possible. 
De plus, nous aimerions maintenir voire améliorer les résultats de l’AS en compétition. 
 
 

  

ESCALADE 
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En début d’année, la section Fitness recensait 17 étudiantes inscrites (que pour le fitness) 

ainsi que 10 pratiquantes issues d’autres disciplines AS. Comme l’année précédente, on constate 

une grosse chute de participation en cours d’année avec seulement 4 étudiantes présentes. Une 

relance via un mail all a permis de faire revenir 10 personnes. Globalement, l’effectif licencié et 

pratiquant est plutôt en baisse en apparence. Toutefois, cela est à nuancer avec le contrôle 

difficile pour vérifier l’inscription des participantes, notamment pour celles du mercredi soir en 

step. En se questionnant sur la cause de cette diminution d’effectif, elle semble se manifester 

dès l’obligation de la prise de licence. Tant qu’il s’agit de séances d’essais, l’effectif est 

amplement suffisant voire explose pendant le mois d’octobre.  La séance du mercredi soir 

tourne avec environ 8 pratiquants réguliers toutefois on dresse le même constant de baisse de 

participation en janvier-février. La question se renouvelle donc de poursuivre le créneau.  

Il serait peut-être intéressant de proposer une licence loisir / bien-être pour cette 

pratique sportive afin d’avoir une inscription financière plus intéressante. Ce prix plus faible peut 

être proposé puisqu’il n’y a pas de compétition, par conséquent pas de licence FFSU. Par ailleurs, 

un format différent pourrait offrir l’opportunité de suivre à les cours à la séance, au trimestre 

ou à l’année. En revanche, cela engendre aussi une gestion financière importante par 

l’enseignant et cela peut être intéressant sous réserve d’un nombre de licenciés plus 

conséquent.  

En perspective pour 2020-2021, les deux créneaux hebdomadaires seraient conservés :  

• Mercredi 18h15-19h45: Pilates – Yogalate – Stretching – Relaxation. APS centrée sur la 

posture, en “douceur” et la détente et animée par V. Gros 

• Jeudi 13h-14h30 : Zumba ou Step ou Body-sculpt à préciser Carole Risckwait 

Dans les 2 cas, le créneau serait ouvert grâce à la convention CASI-AS au personnel, dans la limite 

des places disponibles. 

  

FITNESS 
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La saison 2019/2020 qui s’achève à l’AS gym s’est très bien déroulée. 

Le créneau loisir du jeudi de 14h à 16h est apprécié des gymnastes mais pas seulement. 

On y retrouve des débutants comme des confirmés en gym, parkour, cheerleading, 

danse, etc. 

Une dizaine d’étudiants est présente chaque semaine pour profiter des installations du 

gymnase du COSEC à Rangueil. 

Le mode de fonctionnement de l’entraînement a été très efficace : les échauffements et 

étirements sont encadrés ; le reste de la séance reste libre et les étudiants s’entraident 

pour progresser. 

Pour la saison prochaine, on espère maintenir les effectifs en hausse cette année et 

organiser une petite représentation qui permettrait à tous de se fixer de réels objectifs 

et de continuer à progresser. 

  

GYMNASTIQUE 
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Mary DESSOLIN (professeure), Kéliane MARTIN (présidente actuelle). 
 

Propositions pour l’année prochaine :  

➢ Participation à la compétition artistique inter-écoles et universités de Toulouse  

➢ Participation à la CND 2021 (Concours National de Danse)  
 
Bons points de l’année :  

➢ Bon effectif tout au long de l’année (entre 20 et 30 adhérents) 

➢ Professeure Mary Dessolin s’adapte bien aux différents groupes de différents niveaux  

➢ Chorégraphies très appréciées et terminées à temps  

➢ 2 groupes de niveau différents a beaucoup plu et a été bénéfique pour nos danseurs :  

• Groupe 1 : de 18h45 à 20h15 le lundi, pour une pratique de la danse sans trop 
d’engagements, pour un niveau débutant/intermédiaire (une chorégraphie pour le 
spectacle de fin d’année)  

• Groupe 2 : de 20h15 à 21h45 le lundi, demandant un vrai investissement pour 
plus de travail et de progression avec un niveau plus élevé (une ou plusieurs 
chorégraphies pour les spectacles de Noël et de fin d’année).  

 

 

  

MODERNE JAZZ 
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Samuel Navarro, à l'étranger au S1, a pu montrer un bon engagement à Montréal, où il 
revient avec une médaille d'or et une de bronze en -66kg sénior. Malgré ça, il ne pourra 
pas prétendre aux CFU dû à son absence lors des qualifications... 
Nicolaj Beyer en -73kg, jujitsuka reconverti en judoka, fait une bonne prestation au 
championnat de conférence. 
Théo Fonghetti quant à lui, en -66kg, parvient à terminer 5ème à ce même championnat, 
le qualifiant aux CFU 1ère division ! 
Rémi Balague a pu remporter le bronze aux championnats d'Europe universitaires 
(European university combat games à Zagreb) lors de l'été 2019, lui permettant d'obtenir 
une qualification, pour la 5ème année consécutive au CFU 1D 2020 (reportés). 
Rosa Alsgaard, qui n'est plus à l'INSA, a, elle aussi, fait impression à Zagreb en terminant 
à la 5ème place en -70kg ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

KARATE / JUDO / LUTTE 
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Le premier semestre de l’année 2019/2020 s’est très bien déroulé. Il y avait une 
dizaine d’adhérents allant de la ceinture blanche à la ceinture noire. Des nouveaux 
membres sont arrivés cette année et ont eu l’air d’aimer découvrir ce sport.  

Dû au Covid-19, la totalité des passages de grades n’a pas été effectuée mais 
certains adhérents ont obtenu dès le premier semestre leur grade avec succès.  

Il n’y a pas eu de championnats académiques régional (annulé par la FFSU) mais un 
étudiant était sélectionné pour participer au championnat académique national (annulé 
également à cause du Covid).  

Il y avait une très bonne ambiance de groupe et tous les cours se sont déroulés 

dans la bonne entente. 
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 L’AS Natation recensait 35 inscrits sur cette saison. Les entraînements étaient 

encadrés par une entraîneuse diplômée dont les exercices et les conseils ont permis aux 

sportifs de s’améliorer et de se corriger. Le collectif a pu s’appuyer sur la présence de 5 

SHN pour garantir un niveau certain à l’équipe. Les nageurs s’entraînaient deux fois par 

semaine pendant une heure à la piscine de Supaero. Leur assiduité aux entraînements 

leur ont permis d’atteindre les qualifications aux championnats de France par équipe. En 

effet, deux équipes pouvaient concourir : une équipe mixte et l’autre masculine. L’équipe 

mixte était arrivée 2ème de la conférence Sud-Ouest avec 86 points contre 96 points pour 

les 1er et l’équipe masculine a fini 4ème de la conférence Sud-Ouest avec 88 points contre 

97 pour ceux en haut du podium.  

 Par ailleurs, la participation à « La Nuit de l’eau » a été concluante avec 15 

participants leur permettant de réaliser 6050m en 1 heure. Ils se sont placés ainsi second 

de la soirée après Supaero.  

 On espère que la section maintiendra cette régularité et cette combativité pour 

ramener encore des résultats ! 

  

NATATION 
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Les entrainements de l’association sportive de tennis se sont déroulés sur le site du 

centre de Ligue de Lasbordes (convention de collaboration avec les universitaires) les 

jeudis après-midi entre 13h et 15h30. 

5 équipes (4 équipes masculines et 1 équipe féminine) ont participé au championnat 

d’Académie. 

Une animation de double a conclu l’année civile.  

Par ailleurs, un partenariat existe entre l’INSA et le centre de formation de la ligue 

Occitanie de tennis.  

 

 

  

TENNIS 
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Nous avons nos entrainements tous les vendredis soir au gymnase en même temps que 

le basket. Nous n’avons participé à aucune compétition FFSU. Nous étions entre 2 et 10 

à chaque entrainement environ. Nous avons acheté de nouvelles balles en ce début 

d’année qui correspondent aux nouvelles règles mises en place par la Fédération 

Française de Tennis de Table (interdiction des balles en celluloïd). 

  

TENNIS DE TABLE 
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Une nouvelle année avec une bonne participation aux séances de PPG du lundi, 

très bonne implication le mardi (Course) et faible participation le jeudi (VTT et épreuves 

combinées). Très bon état d'esprit sportif et convivial grâce au foisonnement d'idées de 

Coach Nono. Pas d'épreuves en raison du Covid... Malgré un réel engouement pour les 

CFE de Nantes par exemple (8 équipes préinscrites). 

 

  

RAID 
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       L’équipe au Championnat de France à Dijon                               L’équipe au Championnat Académique 
 

Durant la saison 2019-2020, l’AS Tir à l’arc a réuni un peu plus d’une vingtaine 
d’archers, débutants ou confirmés. Les entraînements étaient encadrés par l’entraineur 
du club de Balma, Hervé Gouletard. Cela a permis aux nombreux débutants de 
commencer cette pratique sur de bonnes bases, et aussi aux confirmés d’approfondir 
certains points afin d’avoir une bonne progression.  

Cette progression a pu se remarquer lors du Championnat Académique où nous 
avons gagné deux médailles d’or et une médaille d’argent. De plus, cette année nous 
avons eu un record de participation au Championnat de France Universitaire, cinq archers 
ont pu se déplacer jusqu’à Dijon. De beaux résultats en ont été l’illustration du côté 
individuel, comme du côté équipe qui progresse au fil des ans.  

Si la saison avait pu se finir normalement, des entraînements en extérieur, se 
déroulant à Pech-David, nous auraient permis de nous entraîner à des distances plus 
grandes.  

La prochaine saison a pour objectif de régulariser l’effectif tout en progressant pour 
participer aux différentes rencontres organisées à Toulouse. Nous souhaitons relever le 
défi d’amener encore plus d’archers au Championnat Académique et au Championnat de 
France. Pour cela, nous allons donc continuer à animer des entraînements dynamiques 
et à être un groupe de passionnés soudés. 
  

TIR A L’ARC  
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IV- Bilan financier  
1) Actuel  

 

Postes Dépenses % Recettes % 

Compétitions 

Transport 9319,98 21,55 Transport 0 0,00 

Hébergement 3537 8,18 Hébergement 2470 3,90 

Arbitrage 905 2,09 Participation 0 0,00 

   CRSU 0 0,00 

   INSA+Amicale 3679 5,80 

   APS 24300 38,34 

Sous-total 13761,98 31,82 Sous-total 30449 48,04 

Licences 

CRSU 21164,79 48,94 Licences 31612,4 49,88 

Sous-total 21164,79 48,94 Sous-total 31612,4 49,88 

Evènements Evènements sportifs 1486,8 3,44 Convivialité 0 0,00 

Promotion 

Convivialité 220 0,51 Vente Jog 0 0,00 

Textile 0 0,00 Ventes vêtements 0 0,00 

Divers 23 0,05 Sponsors 1320,83 2,08 

Sous-total 1729,8 4,00 Sous-total 1320,83 2,08 

Frais de fonctionnement 

Assurances 1223,34 2,83    

Frais Bancaires 0 0,00    

Indemnités, 

formations, coûts 

entrainements 

2510 5,80    

Matériels sportifs 2856,02 6,60    

Sous-total 6589,36 15,24    

Total  43245,93 100  63382,23 100 

Solde bancaire au 12/08/2019 :  

12 034,66€ 

Solde bancaire au 01/09/2020 :  

32170,96€ * 

Comptes exacts dans la mesure des encaissements de chèques par les étudiants  
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V- Membres du bureau 

  

Conformément à l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901, par l’assemblé Générale du ?? Mai 

2020, l’association de l’INSA Toulouse, dont le siège se trouve 135 avenue de Rangueil, 

31077 Toulouse, publication au JO date du 12/12/1963, a procédé au renouvellement 

des membres du bureau : 

 

Bertrand RAQUET  
Nationalité française  
Domicilié : 135 Avenue de Rangueil, 31077 
Toulouse Cedex 4 
Président, Directeur de l’INSA 
 

Jean-Luc BAUP 
Nationalité française  
Domicilié : 2010 chemin du Tucaut, 31600 
Eaunes 
Coordinateur mandataire 

Léa DAVY 
Nationalité française  
Domiciliée : 27 Chemin des Maraîchers, 
31400 Toulouse 
Secrétaire 
 

Mohamed KAROM 
Nationalité marocaine 
Domicilié : 47 rue de Metz, 31000 
Toulouse 
Trésorier 

Anthony MOULY 
Nationalité française  
Domicilié : 66 Avenue d’Italie, 31400 
Toulouse 
Responsable communication 
 

Erine FOURNIER 
Nationalité française  
Domiciliée : 10 rue de manyaques, 66100 
Perpignan 
Membre du bureau – Shop’INSA 

Faustine AYMARD 
Nationalité française  
Domiciliée : 69 chemin des Clotasses, 
31400 Toulouse 
Membre du bureau 
 

Oriane BERRY 
Nationalité française 
Domiciliée : 7 Allée des Sciences 
Appliquées, R1, Apt 527, 31400 Toulouse 
Membre du bureau 

Hortense BONNISENT 
Nationalité française  
Domiciliée : 62 rue du Midi, 31400 
Toulouse 
Membre du bureau 
 
 
 

Pierre CALMETTES  
Nationalité française 
Domiciliée : 6 Allée des Sciences 
Appliquées, R7, Apt 945, 31400 Toulouse 
Membre du bureau 
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Joanne COUALLIER 
Nationalité française  
Domiciliée : 6 Allée des sciences 
appliquées, R7, 31400 Toulouse  
Membre du bureau  
 

Elena Løvstad COLLAS 
Nationalité norvégienne  
Domiciliée : 12 Place Saint-Georges, 31000 
Toulouse  
Membre du bureau 

Valentin CREMONT  
Nationalité française  
Domicilié : 8 Allée des sciences appliquées, 
R3, Apt 1622, 31400 Toulouse 
Membre du bureau  
 

Joana DECOURS 
Nationalité française  
Domiciliée : 6 Allée des sciences 
appliquées, R7, 31400 Toulouse 
Membre du bureau 

Amélie DERCAMP 
Nationalité française 
Domiciliée : 4 Allée des Sciences 
Appliquées, Apt 1949, 31400 Toulouse 
Membre du bureau 

Inès DUARTE 
Nationalité française  
Domiciliée : 3 Avenue du Professeur 
Joseph Ducuing, 31400 Toulouse 
Membre du bureau 

 
Etienne FERRER  
Nationalité française 
Domicilié : 135 Avenue de Lespinet 
Appartement 127 Bâtiment B, 31000 
Toulouse 
Membre du bureau 

 
Paul GERMAIN 
Nationalité française  
Domicilié : 32 Grand Rue, Brion 49250 Les 
Bois d’Anjou 
Membre du bureau 
 

 
Florian HOORELBEKE 
Nationalité française  
Domicilié : 7 Allée des Sciences 
Appliquées, Apt 3131, 31400 Toulouse 
Membre du bureau 

 
Kéliane MARTIN 
Nationalité française  
Domiciliée : 4 Allée des Sciences 
Appliquées, Apt 1884 31400 Toulouse 
Membre du bureau 
 

Alban PERRIER 
Nationalité française  
Domicilié : 70 Avenue de Rangueil, Apt 
D20, 31400 Toulouse 
Membre du bureau 
 
 
 
 
 

Shivaree PIMENTA  
Nationalité française  
Domiciliée : 8 Allée des Sciences 
Appliquées, R3, Apt 1467, 31400 Toulouse 
Membre du bureau 
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Manon PISSELOUP 
Nationalité française  
Domiciliée :  10 Allée des Sciences 
Appliquées, R2 31400 Toulouse 
Membre du bureau 
 

Paul ROBIC  
Nationalité française  
Domicilié : 17 Avenue du colonel Roche, 
R8, Apt 11, 31400 Toulouse  
Membre du bureau 

Sylvie ROSSARD 
Nationalité française  
Domiciliée : 4 chemin Louis Plantade, 
31400 Toulouse 
Membre du bureau 
 

Annaëlle SEGRE 
Nationalité française  
Domiciliée : 25 chemin du Canal, Apt 75, 
31400 Toulouse 
Membre du bureau 

Vivien TOURNIER 
Nationalité française 
Domicilié : 70 Avenue de Rangueil, 31400 
Toulouse 
Membre du bureau 
 

Loann VALTON  
Nationalité française  
Domicilié : 8 Allée des sciences appliquées, 
R4, Apt 1952, 31400 Toulouse  
Membre du bureau 

 

 


