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Mythique ! 
On pourrait dire fabuleux, inimaginable, fantastique, irréel, légendaire, faramineux ou encore 
historique ; mais l’adjectif le plus précis pour qualifier cette semaine est bien : MYTHIQUE. 

Entre découvertes, rencontres, et émerveillement, les étudiants EDC, n’ont pas vu le temps 
passer. Ce fût un groupe soudé, plein d’entrain, positif et continuellement motivé que nous avons 
embarqué avec nous pour cette aventure extraordinaire. L’aventure d’une vie, qui s’achève 
désormais…  
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C’est sur une note positive que tout prend fin, et les différentes 
équipes sont plus que fière des résultats produits. 

Côté Mer, le maitre mot est «  cohésion  ». En commençant par un 
convoyage qui les a rapproché, leur a permit de prendre en main le 
bateau, de se familiariser avec les différents postes, et d’apprendre à 
maîtriser le gros temps, l’équipage à abordé la semaine sereinement. 
Le début de la compétition avec des conditions peu favorables aux 
performances du bateau ne correspondait pas à leur entrainements 
précédents mais la vent s’est levé au fur et à mesure de la compétition, 
leur permettant d’exploiter les capacités de La Belle Etoile II. Ils 
clôturent donc leur Trophée avec des résultat satisfaisants (8ème au 
classement général) Quelques regrets persistent au sujet du handicap 
du bateau, qui est très élevé (sans handicap ils seraient 3ème), mais ce 
n’est pas ce que l’équipage retiendra de son aventure.  

Ce qu’il en ressort en effet, est le vrai plaisir qu’ils ont pris à naviguer 
tous ensemble. Ce fût la première CCE de cet équipage, mais ce ne 
sera pas la dernière et même le début d’une longue période de régates 
ensemble. 

Sur la Terre, c’est la « fierté » qui s’impose. En tant que leader de sa 
team, Lucas est plus que content de son équipe, de ses résultats, de ses 
performances, de son endurance, de sa rage de vaincre. Ils ont été 
réguliers sur toute la semaine. Leur seul regret reste bien évidemment 
les deux heures de pénalité dont ils ont écopé mardi, les faisant chuter 
dans le classement. Mais ils ont su rebondir et apprendre de leurs 
erreurs pour être meilleurs chaque jour. Adrien a fait la fierté de son 
équipe toute la semaine, rendant cette expérience incroyablement 
enrichissante pour tous. Là encore, ils sont persuadés qu’ils n’ont pas 
vécu leur dernière compétition ensemble ! Ils sont plus que prêts à 
revivre une nouvelle fois ces émotions uniques, et à découvrir des 
paysages à couper le souffle.  

La Team Terre clôture sa semaine à la 20ème place sur plus de 80 
équipes. Sans les deux heures de pénalités, ils seraient 4ème, mais ils 
tiennent avant tout à remercier tous ceux qui leur ont permit d’obtenir 
ce score. 

Dans le Sable, une seule chose se dégage : «  ambiance  ». Cette 
dernière, assurée par des équipes EDC toujours en pleine forme, n’a 
jamais baissé. Ils ont réussi à s’imposer dans un village légendaire et à 
enflammer plus d’une fois les 3000 étudiants présents. Leurs 
performances sportives ont elles aussi bluffé par leur régularité. La 
solidarité s’est imposé dans ces teams qui ont porté fièrement les 
couleurs et valeurs de EDC. La 4ème place atteinte n’a même pas le 
goût amer qu’elle aurait dû avoir, tellement ils sont heureux d’avoir 
vécu une telle aventure.  

C’est le coeur lourd pour les étudiants, que la CCE touche à sa fin… 
mais ils sont désormais pleins d’entrain pour les années futures ! 
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Mythique est le mot 
parfait !  

Elle l’est, car les 
étudiants qui ont 

participé à cette CCE 
l’ont rendu mythique. Ils 

ont été fantastiques 
toute la semaine et nous 

on vendu du rêve !!!! 

Elle l’est également 
grâce à toute l’équipe 
d’Alsso qui a fait un 
travail gigantesque ! 

Durant l’année d’abord 
avec une préparation 

immense en amont, lors 
de laquelle chacun s’est 
investi ; puis durant toute  

cette semaine où il ont 
fait preuve d’une 

résistance incroyable.  

Je suis fière d’eux et 
fière du travail accompli.  

Je tiens à tous le 
remercier du fond du 

coeur pour ce qu’ils sont 
et ce qu’ils font.  
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