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Retour en force ! 
Deuxième et dernier jour de bivouac pour le Trophée Terre. Accompagnés par une rage de vaincre 
sans précédent suite à leurs péripéties de la veille, notre trio à tout donné. Les muscles 
commencent à chauffer, mais le moral est au beau fixe. Ce fût donc une excellente journée en 
terme de performance pour notre Team IAS ingénierie.  D’après Lucas, toute l’équipe a gagné en 
expérience et en clarté d’esprit. Ils deviennent plus malins, lisent plus rapidement la carte, 
réfléchissent et se posent les bonnes questions ; en découle, des stratégies payantes. 

Aujourd’hui après une petite quinzaine de kilomètres de bike and run, ils écopent d’une carte plus 
compliquée. Toutefois, au moment de passer la ligne d’arrivée, ils n’ont aucune équipe devant 
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eux. Optimiste, la team crois en ses chances de podium. Les résultats 
ne tomberont que demain matin.  

Avec 30 noeuds de 
v e n t é t a b l i s , d e s 
rafales allant jusqu’à 
40 et des creux de 
vague de 2 à 3 mètres, 
l e s m a n c h e s d u 
trophées voiles ont été 
annulées, car jugées 
trop dangereuses pour 
les participants. Ce fût 
donc une journée de 

repos bien méritée pour 
l’équipage, qui a toutefois été bien présent sur le ponton !! 

La compétition reprend de plus belle demain matin avec un parcours 
stratégique. 

Enfin, sur le village les tournois ont pu reprendre malgré le vent 
puissant qui a installé un nuage de poussière au dessus du trophée 
sable. C’est donc dans des conditions extrêmes que nos deux équipes 
ont défendu leurs places aujourd’hui. Avec 4 victoires, 1 défaite et un 
match reporté, les team Zen’to et 17 expertise croient en leurs chances 
de réussite !!  

Le classement général n’est 
toujours pas consultable, mais 
EDC semble en bonne position.  

Demain devrait débuter, pour 
le plus grand plaisir des 
équipes, les tournois de rugby. 
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Lucas Woog 
Promo 2017 
Respo Team 

Terre

Parle nous de la CCE… 

C’est ma première CCE 
et j’avoue être 

agréablement surpris. 

Je suis très étonné par le 
monde, et par 

l’organisation de 
l’EDHEC. Je ne pensais 

pas que ce serait 
impressionnant à ce 

point. 

Pour ce qui est du 
trophée terre, je 

m’éclate. C’est une 
épreuve qui me 

correspond vraiment. Je 
suis heureux d’avoir 

choisi d’y participer et de 
m’être entrainé toute 

l’année ça vaut vraiment 
le coup.  

Pour finir, je trouve que 
tous les participants ont 
un petit grain de folie !! 
C’est génial de voir tout 
le monde se prendre au 
jeux. L’atmosphère est 

unique. 
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