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Pendant le confinement, Vin-
cent Brana est quand même 
venu tous les jours ou pres-

que au siège des Genêts d’Anglet 
football qu’il préside. « C’était 
étrange de ne pas trouver le mou-
vement habituel. En temps nor-
mal, ce sont plus de 2 000 person-
nes qui passent au club chaque se-
maine. » 

Pour ses trois salariés à temps 
plein, pour le coach de l’équipe 
première et les joueurs salariés à 
temps partiel, le club a eu recours 
au chômage partiel. « Pour tous les 
autres joueurs, au statut amateur, 
qui ne touchent que des primes de 
match et des frais kilométriques, 
nous avons versé des primes jus-
qu’à la fin du mois d’avril. Ensuite, 
ce n’était plus possible », souligne 
Vincent Brana. Deux joueurs s’en 
sont plaints, anonymement au-
près de « Mediabask ». « Contraire-
ment à la très large majorité de 
leurs coéquipiers, ils n’ont pas ac-
cepté de jouer le jeu. Depuis, ils ont 
quitté le club », précise le président 
des Genêts.  

Sur le plan financier, les Genêts 

ont, en effet, subi l’arrêt momenta-
né du sponsoring. « Depuis mars, 
nous n’avions plus rien touché de 
nos partenaires. Nous n’avons pas 
eu de frais immédiats, mais il fal-
lait quand même faire face aux dé-
penses déjà engagées, dit Vincent 
Brana. Nous avons dû serrer les 
boulons. Nous terminons l’exer-
cice avec un léger déficit. Heureu-
sement, nous n’avons ni dettes, ni 
trou. Et nous allons conserver tous 
nos partenaires. Y compris ceux 
qui pourraient connaître une pé-
riode difficile qui ne leur permet-
tra pas d’assurer leurs engage-
ments. Nous nous connaissons 
tous bien et il est naturel d’aider, 
lorsqu’ils en ont besoin, ceux qui 
nous aident en temps normal. Du 
côté des collectivités locales et par-
ticulièrement de la Ville d’Anglet, 
tous les engagements ont été te-
nus. » 

Les inscriptions ouvertes 
Mais pour Vincent Brana, la pre-
mière richesse des Genêts est cons-
tituée par ses plus de 700 adhé-
rents, dont 80 % de mineurs. 

« Les inscriptions ont repris de-
puis une semaine et ça marche 
très fort, assure-t-il. Pour notre 

équipe première, en Nationale 3, il 
n’y aura qu’un mini-mercato. Mais 
il reste essentiel pour un club for-
mateur comme le nôtre, de con-
server une équipe à un bon niveau. 
Elle permet de faire rêver les plus 
jeunes et, le cas échéant, de leur of-
frir une perspective de jouer à un 
bon niveau. » 

Tout le staff des Genêts s’est mis 
en ordre de marche depuis le dé-

confinement pour reprendre les 
activités dès que possible. Les équi-
pes premières masculine et fémi-
nine attendent, pour leur part, de sa-
voir quand l’entraînement pourra 
reprendre afin de préparer la pro-
chaine saison. 

Les Genêts attendent aussi de 
pouvoir disposer de la pelouse du 
stade Saint-Jean, que la Ville va entiè-
rement refaire. « Nous fêtons cette 

année nos 110 ans. On aimerait ac-
cueillir à cette occasion la Real Socie-
dad de Saint-Sébastien. Ils sont d’ac-
cord sur le principe. Leur seule exi-
gence est d’avoir une belle pelouse. 
Si le calendrier est normal, il devrait 
y avoir une trêve internationale à 
partir du 25 septembre 2020. Ce se-
ra peut-être l’occasion d’organiser 
un match amical avec la Real et un 
club de Ligue 1. »

GENÊTS Soumis au même coup d’arrêt 
que tous les clubs, les Genêts d’Anglet football 
ont fait face. Avec la reprise, ils espèrent 
recevoir le club ami dans quelques mois 

La Real Sociedad espérée à Anglet
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L’école supérieure des technolo-
gies industrielles avancées (Estia), 
basée à Bidart, lance, dès la ren-
trée 2020, deux Masters of Science 
baptisés Bihar et eBihar sur l’intel-
ligence artificielle et le Big Data. 

Le programme Bihar se veut 
« un laboratoire d’innovation » sur 
les usages du Big Data autour « de 
projets structurants intégrés dans 
la scolarité ». 

Formation continue 
Il aura une déclinaison en ligne, 
eBihar, orientée vers la formation 
continue. Ce cursus en ligne de 
l’Estia se fait en partenariat avec 
France université numérique 
(FUN), Oracle University, ainsi que 
Datum Academy.

BIDART L’école lance 
des Masters of Science 
dès le rentrée prochaine

Des masters 
en intelligence 
artificielle à l’Estia

Le master de l’Estia aura 
également une déclinaison 
en ligne. ARCHIVES BERTRAND LAPÈGUE
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