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Dernière ligne droite ! 
C’est avec un petit vent de 7 noeuds que la Team Voile à pris le départ ce matin pour un parcours 
en banane de 1,3 miles. Ils ont commencé la première manche avec un mauvais départ, suivi d’un 
bord de près mitigé. Le vent est ensuite complètement tombé et le courant (2 noeuds)  les a gêné 
pour passer la première bouée.  Ils ont malheureusement touché cette dernière, ce qui leur a valu 
une pénalité de deux tours. Ils terminent donc la manche loin derrière à la 10ème place.  

Se reprenant en main lors de la pause déjeuner, et retrouvant la soif de victoire qui les animait 
jusqu’à présent, l’équipage entame la première manche avec un moral d’acier. Ils prennent le pari 
de faire un choix stratégique allant à l’encontre des décisions de tous les autres participants. Le 
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départ est nettement plus réussi 
cette fois-ci et leur décision 
s’avère payante puisqu’après le 
premier de bord de près, ils se 
retrouvent en tête de la course ! 
L’équipe enchaine avec un envoi 
de spi puissant, qui leur permet 
de passer la ligne d’arrivée de ce 
parcours côtier de 5 miles, en 
3ème position en temps réel.  

Sur le Sable, les équipes EDC continuent leurs exploits ! Pour les 
derniers matchs de football, elles ont tenues leurs positions, avec 2 
victoires, 3 matchs nuls et 1 défaite. En fin de journée, s’est entamée la 
première partie des tournois de rugby, pour l’équipe Zen’to. 
Malheureusement, épuisée par ses performances de la journée, se fut 

une défaite pour l ’équipe. 
Toutefois, elle mise tout sur la 
suite des tournois vendredi, et 
crois en ses chances ! 

La Team Sable a également eu le 
plaisir d’accueillir Monsieur 
Pesso et Madame Bouteloup, 
venus encourager les étudiants le 
temps d’une après midi.  

Enfin, la Team Terre IAS ingénierie, a quant à elle, parcouru 
aujourd’hui 8 km de trail et 6km de kayak ! L’immense dénivelé qui 
composait le parcours, les a épuisé jusqu’au bout, mais l’équipe ne 
regrette rien dans la mesure où les paysages de cette épreuve furent 
sans aucun doute les plus beaux qu’ils ont rencontré de toute la 
semaine ! Malgré les courbatures, la Team est toujours profondément 
soudée et fière des efforts accomplis. Demain, ce sont 10 km de course 
d’orientation qui les attendent !
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Pauline 
Arrighi 

Promo 2017 
Trésorière

Parle nous de la CCE… 

La CCE a a été pour moi 
un gros challenge, en 

particulier au niveau de 
l’organisation. Il a fallu 
réussir à gérer tous les 
problèmes, toutes les 

urgences, et également 
manager le groupe. Il a 
fallu faire en sorte que 

tout se passe 
parfaitement bien, sans 
que les participants ne 

ressentent les difficultés. 

De mon point de vue, 
c’est une réussite car 

nous sommes tous resté 
soudés ! Chaque staff 
tiens parfaitement son 

rôle, et nous nous 
entraidons 

constamment. C’est ce 
qui fait que ça 
fonctionne !  

Tout le travail fourni en 
amont durant l’année est 

également en grande 
partie responsable de la 

réussite de cette 
semaine ! Je suis fière 

d’y avoir contribué. 
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