Bénévoles
du Sport Universitaire
de l’année 2019

Cette rubrique est consacrée aux bénévoles du sport universitaire, qu’ils soient étudiants
ou enseignants.
Leur engagement est la pierre angulaire de la bonne réussite des compétitions
universitaires.
Leurs rôles d’arbitres, de coachs ou encore d’organisateurs permettent aux 23 000
matches de sports collectifs, aux 1 500 événements de sports individuels, aux 800
championnats d’académies et aux 120 championnats de France de se dérouler dans des
conditions optimales.
Découvrez ceux qui ont fait vivre le sport universitaire en 2019 !!

Prix de l’engagement 2019 (ex-aequo)
Amandine BOUGUETOCH
Université de Bourgogne – Doctorante STAPS
Amandine est investie dans de nombreux
domaines du sport universitaire, au sein
duquel elle multiplie les missions :
• Dirigeante : présidente de l’ASUB,
membre du Comité directeur de la Ligue
Bourgogne Franche-Comté FFSU et membre
de la commission mixte régionale FFSU-FFA
• Arbitre : juge fédéral d’athlétisme, elle
participe à tous les CFU depuis 5 ans
• Organisatrice : cheffe de projet de la
Color Campus de l’Université de Dijon
depuis 2016, elle participe à l’organisation
des CFU organisés sur le territoire
bourguignon ainsi qu’à de nombreuses
actions de développement tout au long de
l’année
• Coach : entraîneur des athlètes de
l’équipe d’athlétisme de l’Université
Amandine est un maillon essentiel du sport U local, à l’interface du monde étudiant, des
enseignants à l’Université et du sport civil.

Prix de l’engagement 2019 (ex-aequo)

Hélier WIBART - Université Paris 13 – Enseignant EPS

Véritable pierre angulaire du sport
universitaire en Ile de France, il assure
systématiquement le bon déroulement des
compétitions régionales, en tant que délégué
purement bénévole, en course d’orientation,
tennis de table, judo et tir à l’arc.
Hélier a également largement contribué à
l’organisation de nombreux CFU sur le
territoire francilien : tir à l’arc (2012 et
2017), course d’orientation (2013), tennis de
table (2014 et 2017) au sein-même de
l’Université Paris 13.
En 2017 et 2018, son équipe féminine de
l’UP13 a conquis plusieurs médailles lors
des Championnats d’Europe et EUSA Games
(bronze par équipes et en double dames,
argent en individuel).
Hélier a également occupé diverses fonctions
au sein des instances dirigeantes de la
FFSU : président du CDSU 93, administrateur
du CRSU Créteil, membre de la CMN de course
d’orientation au titre de la FFCO.
Tout au long de sa carrière professionnelle, aujourd’hui sur le point de s’achever, son
engagement pour le Sport U a été exemplaire. Il n’a eu de cesse de donner le goût de la
pratique sportive et compétitive à de nombreux étudiants, quel que soit leur niveau
de pratique.

Arbitre de l’année 2019

Cinthya LE QUILLIEC- Université de Nantes

Cynthia arbitre depuis 6 ans au sein de la
Ligue Pays de la Loire du sport universitaire.
Elle a commencé sa carrière au niveau district,
puis très vite, est intervenue sur les matches
Ecoles, N2 et Elite, pour finir par arbitrer les
Finales nationales FFSU.
Son parcours universitaire lui a permis de se
faire une réelle expérience de terrain, ce qui
l’a propulsé rapidement au meilleur niveau
fédéral où elle arbitre désormais en Ligue
Féminine et en Nationale 1 masculine.
Elle a également été retenue pour arbitrer les
phases finales des Championnats d’Europe
universitaires 2017, en Hongrie.
Outre ses qualités d’arbitre reconnues, Cynthia
est également très investie dans le secteur de
la formation, un domaine dans lequel elle ne
compte pas ses heures passées sur les terrains,
pour la FFSU.
Passionnée et engagée, elle forme les
étudiants à l’arbitrage en s’adaptant toujours à
leur niveau et en les accompagnant sur leurs
premiers matches.

