
Compte rendu     : Matinale du 14/04/20
7H – 8H

Secrétaire de rédaction     : Antoine Groch
Cette matinale 2.0 s'est déroulé dans de parfaites conditions puisque la cohésion de groupe 
était au rendez vous et que tout le monde a rempli son rôle à la perfection ce qui nous en 
plus permis d'intégrer un débat dans l'émission ! Une très bonne expérience encore une fois 
avec cependant un pincement au cœur en réalisant que c'est une de mes dernières 
matinales.

Animateur     :Louison Leroy
Dans ce contexte à distance si particulier, l'animation n'a rien à voir avec ce que j'ai pu 
connaître en studio. Ça enlève beaucoup de charme à ce rôle car il est difficile dans ces 
conditions de rebondir, d'apporter du liant et de la complicité dans la matinale. Mais il faut 
savoir s'adapter ! J'ai essayé au mieux de faire avec les moyens du bord et je suis satisfait de 
mon travail. Bravo à tous les acteurs de cette émission 2.0 ! 

Tom Prévot     : La mobilisation des joueurs et organisations sportives
J’ai apprécié faire cette matinale sur l’impact du coronavirus. Néanmoins, je regrette que les 
mesures aient changé entre l’enregistrement et la diffusion. En revanche le thème que j’ai 
abordé était intéressant, quoique difficile à manier sans tomber dans la répétions, et je 
pense l’avoir bien exploité.

Lucile Coppalle     : Film «     Ultras     » sur les supporters 
Matinale au sujet très intéressant pour moi parce que je ne connais pas du tout l'univers du 
football. C'est pour cela que je n'ai pas participer au débat. Je suis un peu resté dans ma 
zone de confort en faisant une chronique cinéma. J'ai eu un peu de difficulté au montage 
surtout pour la musique située à la fin de la chronique, mais le problème a été résolu... 
(grâce à la patience du SR et du monteur qui m'ont permis de remodifier ma chronique 
même après l'envoie normalement définitif). 

Edgar Groleau     : L'impact sur le sport amateur en France
Pour cette matinale, je me suis chargé de faire une chronique sur le sport amateur. J’ai bien 
aimé travailler sur ce thème qui m’intéresse. Je n’ai pas rencontré de difficultés particulières 
mis à part le fait que j’ai du réenregistrer mon passage pour modifier les informations que je 
donnais suite à des faits d’actualité. J’ai aussi participé au débat, celui-ci s’est très bien 
déroulé. Un SR de qualité à permis une bonne organisation de l’émission 

Clara Géo     :   événements sportifs annulés ou reportés , effet papillon
Première matinale pour moi sur le thème du sport…c’était quelque peu compliqué niveau 
inspiration. J’ai beaucoup réfléchi pour trouver un sujet à la fois pertinent et qui entrait dans
le thème. C’était ma toute dernière participation pour la matinale de Radio Campus, et je 



suis heureuse qu’elle se soit finie par cette chronique ! Je remercie aussi le SR qui au vu de 
ma « non-inspiration », m’a permis de m’éloigner un peu du sujet principal ! 

Alicia Comba     : Les jeux olympiques + impact au Danemark 

Zoé Keunebroek     : Sport et confinement
J'ai bien aimé faire cette matinale sur le sport, cela m'a notamment permis de m'intéresser à
un sujet auquel je ne m'intéresse pas d'habitude : le sport ! J'ai participé au débat de la 
matinale qui était très intéressant Et j'ai trouvé qu'il y avait une bonne ambiance dans 
l'équipe 

Hugo Palacin : Régie 
Une matinale très intéressante, tant sur le fond que sur la forme. Un exercice particulier que 
de monter une émission de A à Z à distance, mais tout s'est très bien déroulé grâce à 
l'application de l'ensemble de l'équipe. Bref, une expérience enrichissante ! 


