COMMUNIQUÉ DE PRESSEr
Signature des contrats d'accompagnement des étudiants sportifs
du Campus Connecté de Mont de Marsan
Lundi 7 novembre 2022

Debout : Cassandre Bague tutrice-coordinatrice du Campus Connecté, Jean-Robert Cazeaux président du Stade Montois Rugby,
Charles Dayot Président de Mont de Marsan Agglo, Frédéric Carrère vice-président en charge de l'enseignement supérieur
et Marie-Laure Lafargue présidente de Basket Landes
Assis : père de Théa Heleno (qui s’entraînait avec l'équipe professionnelle), Théo Cortès, Nicolas Darquier et Sarah Boucaud

Depuis son ouverture, en 2020, le Campus Connecté suscite l'intérêt des jeunes sportifs des Centres
De Formations du territoire : 4 « étudiants sportifs » accueillis en 2020-2021, 3 en 2021-2022 et de
nouveau 4 pour cette rentrée 2022-2023.
C'est pourquoi, le Campus Connecté a souhaité renforcer l'accompagnement de ces profils
spécifiques qui s'engagent sur des parcours ambitieux et exigeants. L'objectif est d'encadrer au
mieux leur quotidien, en trouvant un équilibre entre temps d'études et temps sportifs. Pour ce faire,
les 4 étudiants sportifs ont signé leur « contrat d'accompagnement du campus » avec Charles
Dayot, Président de Mont de Marsan Agglo, mais aussi, nouveauté, avec le président de leur club
respectif (Jean-Robert Cazeaux pour le Stade Montois Rugby et Marie-Laure Lafargue pour Basket
Landes).

DES OPPORTUNITÉS MULTIPLES
Pour les jeunes sportifs
Grâce à la formation à distance et la souplesse du Campus Connecté :
 possibilité de s'investir dans des formations qui retiennent vraiment leur attention (pas de
choix par défaut ; pas de limitation à l'offre de formation existante sur le territoire)
 possibilité d'aménager leur emploi du temps « à la carte »
Pour les clubs
 conserver/attirer de nouveaux talents au sein de leur CDF sur un territoire ou l'offre en
enseignement supérieur n'est désormais plus limité
 assurer une porte de sortie aux jeunes qui n’accèdent pas au monde sportif professionnel
 préparer l'après carrière pour les jeunes sportifs qui passeraient professionnels
Pour le territoire de Mont de Marsan Agglo
 limiter l'autocensure des jeunes dans la poursuite d'études sur le territoire y compris pour les
sportifs à fort potentiel
 valoriser les parcours de réussite tant sur le plan scolaire que sportif
 participer au développement des clubs sur le territoire en particulier dans l'optique de Mont
de Marsan « Terre de jeux 2024 »

LES ÉTUDIANTS SPORTIFS CONCERNÉS SUR LA PROMO 2022-2023
2 joueurs espoirs du Stade Montois Rugby
 Théo CORTES en BTS 1 Viticulture/œnologie à AgroSup Dijon
 Nicolas DARQUIER en L1 Gestion appliquée aux Sciences humaines à l'Université
Toulouse Jean Jaurès
2 joueuses espoirs de Basket Landes Paris-Sorbonne
 Théa HELENO en L1 Sciences de la Vie Université à Aix-Marseille
 Sarah BOUCAUD en L1 Droit Université à

POUR ALLER PLUS LOIN
Le Campus Connecté souhaite également, à partir de cette année, offrir un accueil gratuit à des
étudiants sportifs "invités". Il s'agit d'étudiants inscrits en formation auprès de l'Université de
Bordeaux (partenaire de proximité du campus connecté de Mont de Marsan) qui sont rattachés à un
des clubs du territoire.
En effet, certains jeunes sportifs du territoire inscrits en présentiel à l'Université de Bordeaux (UB)
bénéficient d'aménagements de formation. Ces aménagements consistent en des regroupements de
Travaux Dirigés sur le début de semaine. Ainsi, les joueurs peuvent s’entraîner sur le territoire de
Mont de Marsan Agglo le reste du temps.
Depuis la rentrée, le Campus Connecté permet à ces jeunes, sur la fin de la semaine, de conserver
un cadre de travail favorable, en dehors du site universitaire de l'UB. Pour l'heure, une étudiante de
Basket Landes est concernée par le contrat sportif invité : Inès KAIA qui est en Sciences - Chimie à
l'Université de Bordeaux.
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