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Bienvenue à toi, futur Centralien !
Nous t’attendons de pied ferme à la rentrée pour que tu vives une intégration de folie !
En complément du WEI qui t’emmènera pour un super week-end, le Parrainage organise
différents évènements en début d’année.
Nos deux objectifs sont d’une part de te faire passer de très bons moments avec ta
promo, et d’autre part que tu connaisses mieux les Gentils Deuxièmes Années : les «GDAs»
comme tu les appelleras pendant l’année à venir. Chaque GPA (première année) choisira
début octobre un parrain parmis les GDAs, parrain qui se fera un plaisir d’aider son filleul en
cours d’année quand l’occasion se présentera !
Attention on parle de vrais évènements qui te laisseront des souvenirs impérissables, les
GDAs t’en parleront avec nostalgie, et je peux te dire qu’ils ont hâte d’y reparticiper en tant
que parrains. Tu meurs d’envie de savoir ce qui t’attend, alors cette double page est faite
pour toi !

Dès le soir de ton arrivée, dimanche 7 septembre, tu découvriras ton groupe de parrainage :
entre 7 et 8 élèves de première année comme toi,
avec qui tu passeras une partie de ton intégration
au cours du mois de septembre.
A commencer par une visite du campus, guidée
par deux ou trois deuxième année, ainsi qu’un
premier repas en groupe de parrainage.

En début de semaine, le campus sera
transformé en mini parc d’attraction pour
un jour.
Au programme : des stands à parcourir
en groupe de parrainage pour relever
des défis culturels et sportifs, et peut-être
gagner l’un des nombreux lots mis en jeu
(baptême de l’air, baladeurs mp3, etc.)

Suite des festivités : le jeu de piste dans Paris, en
groupe de parrainage évidemment !
Tu parcoureras un quartier de Paris dans lequel tu
relèveras plusieurs défis, et en profiteras pour mieux
connaître les GPAs et les GDAs.
Les équipes qui auront remporté le plus de défis
gagneront une après-midi de karting !
A l’issue de la journée tu choisiras le parrain ou la
marraine de tes rêves parmis les GDAs. Tu ne devrais
pas être déçu puisque nous aurons constitué les groupes de parrainage par affinités, selon un sondage
auquel tu répondras avant d’arriver sur le campus.

Courant octobre, ne manque pas le bar Parrainage : c’est un
bar où tu pourras manger d’une part, mais aussi participer à des
animations organisées par le Parrainage. Le tout gratuitement si
tu viens avec ton parrain !

Si tu fais partie des groupes gagnants
du Jeu de Piste, tu t’éclateras pendant
une après-midi de karting ! (photo en arrière plan)

Et enfin, le clou du spectacle, le très classe
dîner de clôture. Tenue de soirée exigée pour
le meilleur dîner que tu mangeras à Centrale,
dans le Bat’Ens qui plus est...
Encore une fois, on peut t’assurer que tous les
Encor
GDAs en gardent un beau souvenir. En plus de
ton parrain, ton grand-parrain sera peut-être de
la partie !

Tous ces évènements demandent une bonne équipe d’organisation. Si toi aussi tu veux aider à
l’intégration de ta promo et de la suivante, rejoins-nous ! Tu participeras ainsi à la mise en place
des évènements, c’est réellement passionnant et gratifiant de préparer quelque chose de premier
plan et touchant toute la promo, et de le mener à bien.
L’équipe Parrainage
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Evenements
ements Ludiques sur le

Les

sont un we ek-end, le 17 et 18 mai cette année,
consacré, comme leur nom l’indique, à fair e découvrir (ou r edécouvrir) l’imaginair e et le fantastique. Comment s’y pr endr e ? Voila
la r ecette pour transformer le campus en une ville médiévale débordante
d’activités :

Une poignée de Jeux
Qui dit fantastique, dit jeux : r ondes de jeu
de rôle, tournois de Warhammer et de L5R,
jeux de société délirants, jeux de stratégie et
même des murders party, tard le soir.

Une pincée de mets Médiévaux

Les elfic, c’est aussi le moment de déguster (et cuisiner !) des plats aux
saveurs médiévales, comme le célébrissime gorêt grillé, embr oché et r oti
par nos soins. Pendant ce temps, hypocras et autr es mor etum ravir ont
tes papilles !

Une cuillérée de spectacles

De nombr eux spectacles viennent égayer l’événement. Que ce soit
le concert le samedi soir, les spectacles : jongleries, magie, impr ovisation... ou les petites animations tout au long de la journée, tout
contribue à donner à la résidence des couleurs festives.

Fantastique et l'Imaginaire a Centrale
Un soupcon de Marché médiéval
For ger ons, tanneurs, orfèvr es :
des artisans aux savoir-fair e rar es
viendr ont présenter leurs oeuvr es
et fair e partager leur passion pour
les traditions médiévales.

Une rasade de Bande Déssinée
Nous accueillons de nombr eux auteurs et fanzines
sur le thème du fantastique et de la science fiction.
Une occasion unique de voir réunis des auteurs
et fanzines originaux, de pr ofiter d’oeuvr es inédites, voir d’inviter toi-même ceux que tu auras
découvert durant l’année !

Mélange le tout...

... et tu obtiendras un we ek end unique, organisé par une équipe qui l’est autant ! Alors,
même s’il est tr op tard pour toi pour assister
au we ek end cette année, viens or ganiser les
elfic 2009 avec nous ! Si tu aimes cuisiner le
cochon, or ganiser des concerts, si le fantastique et l’imaginair es te passionnent, n’hésite
plus, r ejoins nos rangs !

http://www.elfic.net

La télévision étudian

Faire de la télé, c'est compliqué ? Pas tellement.
En quelques mois, les deuxième-années
t'expliqueront tout du fonctionnement d'une table
de réalisation, d'une caméra, d'une table son et de
la diffusion sur tous les ordis et télés de la rez !

Mais NX, ca n'est pas que de la télé ... Tu auras la
possibilité de produire des films de qualité, dont la
réputation n'est plus à faire dans le milieu
étudiant. Caméras DV et HD semi-pro, matériel son
haute fidélité, suites de production Adobe, logiciel
d'animation 3D ...
Il ne manque plus que ta créativité !

ante de l'Ecole Centrale Paris
Mercredi soir, 22h30 .
Quelle est donc cette effervescence dans le couloir
des médias ? C'est l'heure du direct NX bien sûr ! Le
direct NX, évènement incontournable de la
semaine d'un centralien, avec au programme : un
journal de la résidence où des reportages
reviennent sur les événements du campus, suivi de
fausses pubs, courts métrages, et d'un jeu ou d'un
talk show. Le tout diffusé en direct sur toute la
résidence.

Enfin, être à NX, c'est être présent pour couvrir tous
les évènements majeurs de la vie centralienne
(WEI, Piston Ski, Gala, Raid Total Centrale Paris, ...)
pour réaliser des montages tant attendus par tout
le campus.
Si tu es vraiment trop impatient, tu peux aller
visiter notre site web : www.nxtelevision.com !
Nous t'at
t'attendons dès la rentrée au studio !

Nuit Des Troubadours

Art

Oyez, Oyez !
Alors que s’annonce la dernière ligne droite avant l’achèvement
de ta vie de taupin, je vais t’ouvrir une fenêtre sur le monde
convivial et festif des Troubadours : le plaisir des concerts de dub,
ska ou reggae, l’émerveillement face à des jongleurs de diabolos
acrobates, les frayeurs à la vue d’un cracheur de feu, toutes ces
émotions dont tu pourrais même être l’initiateur en organisant
ces évènements sur le campus de ton école ! Voici ce qui rythme
le quotidien de l’association Nuit des Troubadours, une joyeuse
bande de potes tantôt réunis dans les canapés moelleux d’un salon,
tantôt courant les rues pour admirer les artistes qui les peuplent.
L’association organise chaque année deux grands évènements
dans le but de faire partager notre passion des arts sortant des
sentiers battus.
La première soirée, nommée « La Nuit de Troubadours », se
déroule à la fin de l’Automne depuis déjà 14 ans et rassemble
de nombreux artistes musicaux depuis le jazz manouche
jusqu’au reggae, et des artistes de rue de talent (jongleurs,
cracheurs de feu, magiciens, groupes de théâtre,…). La Nuit des
Troubadours a notamment accueilli la Rue Kétanou, Les Ogres
de Barback, Marcel et son Orchestre, Zebda, Java ou cette
année Oldelaf et Monsieur D comme artistes musicaux, et des
artistes de rue dont Mimosa, Réverbère, Qualité Street ou Priam.
La NdT fut un tremplin pour certains groupes : la rue Kétanou
n’était par exemple que la troisième tête d’affiche du festival avant
de connaître un succès national !
Le second grand événement est un festival intitulé « Semons
le Troub’ », organisé depuis quatre ans à l’approche de l’été.
S’y déroulent une convention de jonglage dans l’après midi
ou professionnels et amateurs se mélangent, des stands
d’initiations à des arts de rue divers et variés, des groupes
de percussion qui déambulent parmi la foule, et des concerts
tout au long de la soirée. Il aura lieu cette année le 5 juin,
et tu y es le (la) bienvenu(e) pour te détendre et te motiver
avant tes oraux.
Voilà qui devrait te pousser à tronçonner du zébu par pack de
douze lors de tes oraux de Centrale, afin de nous rejoindre
pour des années de folies ponctuées par ces évènements
dont tu te souviendras toute ta vie.
www.nuitdestroubadours.com
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La Band a Joe

Art

La Band’a Joe, késako ? C’est LA fanfare de Centrale
Paris, pardi ! Une joyeuse bande de furieux d’allumés
d’la tête qui s’époumonent incessamment dans leurs
bouts de cuivre, à toute heure du jour et de la nuit,
au soleil ou sous la neige !
C’est aussi LA seule assoce qui te permettra de
participer à tous les évènements du campus. Tu
la verras mettre le feu sur la semaine d’inté, au
WEI, au Quadrabang (LA grosse fête parisienne de
la rentrée !), au RAID, et soutenir les plus grands
sportifs de l’école lors de leurs régulières finales
d’Ile-de-France. Tu voulais aller au Piston Ski ? On
te propose mieux : une semaine à l’Alpe d’Huez à
fanfaronner en haut, en bas, et sur les pistes !
Mais les joe’s sont aussi actifs en-dehors du campus.
Pour te donner l’eau à la bouche et te faire piaffer
d’impatience en attendant de nous rejoindre, voici un
petit aperçu du menu cette année : la fête des vins
à Beaune, le téléthon, des manches à Paris à gogo qui se finissent bien souvent dans un bar sympathisant
de la cause fanfaronne -, et à la Toussaint, le Band’a
Tour, une grande tournée à travers l’Europe ! Manches,
bœufs, trips et musique… Le voyage comme tu ne
l’auras jamais vu !
Alors, que les cuivres n’aient plus de secrets pour toi,
ou que tu souhaites découvrir leur univers merveilleux,
n’attends plus ! (Enfin si, faudra attendre la rentrée
quand même…) Que tu sois tromboniste classique
virtuose, saxophoniste bluesy sensuel, gros-caissiste
aux influences Metal, soubassophoniste au swing
dévastateur, trompettiste divin, piccoliste suraigu, …
que tu sois débutant ou confirmé, que tu possèdes un
instrument ou non (on peut t’en prêter un), rejoins la
Band’a Joe !
En attendant de tâter du cuivre avec nous, tu peux
toujours aller faire un tour sur : http://fanfare.campus.
ecp.fr/
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Lit De Camp

Art

Ami de la spontanéité, lève tes vers !
Si par hasard tu te faufiles dans le théâtre de la résidence un lundi soir, que verras-tu ? Une comédie
musicale sur l’amour entre Monsieur et la bonne ?
Une boulette ingurgitée arrêtée aux portes du sphincter ? Un inspecteur de police enquêtant sur un meurtre bien mystérieux ? Un vaisseau spatial qui largue
des gueux ?
Bienvenue à la LIT DE CAMP, la Ligue d’Improvisation
Théâtrale De l’Ecole Centrale des Arts et Manufactures de Paris.
L’entraînement hebdomadaire sert à préparer les jouteurs à affronter une équipe adverse lors d’un match
d’improvisation : deux équipes qui ne se connaissent
pas, et qui doivent jouer ensemble, construire une
intrigue, parvenir à une chute… Sous l’œil de l’arbitre, ordure véreuse avérée, et du public, pas à chaque fois tout le temps chauvin, qui élira la meilleure
équipe après chaque manche…
Pas besoin de prérequis, d’années de théâtre derrière toi, d’un
physique de rêve… On part de zéro !
Jour après jour, tu t’apercevras que prendre la parole n’est pas si
dur, que les deuxièmes années ne sont pas (tous) des dieux…
Chaque entraînement te permettra de travailler un nouveau
point, l’écoute, le décor, les personnages... jusqu’à cet instant
fatidique, ta rencontre avec le public chéri, ton amour. C’est que
l’animal n’est pas facilement conquis, pas grave, l’essentiel est
de se sentir bien sur scène!
A domicile ou bien en terrain adverse : HEC, SupOptique… C’est
l’occasion de sortir du campus pour aller jouer dans d’autres
écoles, devant d’autres publics.
C’est promis, tu n’auras plus peur de lancer une blague en public. La ménagère de plus de cinquante ans dira de toi que tu es
« fringant, fin et subtil ». La vie te réussira, et les résultats scolaires aussi. Bon disons au moins que tu parleras plus aisément,
et que tu n’auras pas peur de la procrastination.
Non content d’entonner l’étonnant hymne, tu chanteras allègrement à l’avenir, sur scène, dans un amphi, ou sous la douche !
Que demande le peuple ? Viens nous voir dès le spectacle de
rentrée, en septembre...
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Club Théatre
- Le club théâtre, c’est …
- Bien ?! …
- Ah ! non ! c’est un peu court, jeune taupin !
On pourrait dire... bien des choses si on y réfléchit bien.
En variant le ton, par exemple, tenez :
Descriptif : « C’est un club !... c’est une assoce !... c’est un
rassemblement humain !
Que dis-je, c’est un rassemblement ?... C’est tout un
mouvement centralien ! »
Curieux : « Pourquoi donc ce club est-il si recherché ?
Est-ce bien là qu’on passe du temps tous ensemble à triper ? »
Polard : « Presque aussi familial et fantastique
Que mes poly d’algo et de physique quantique ! »
Prévenant : « Prenez garde de ne vous décrocher la mâchoire
Evitez le Dîner de Cons, de jouer ou d’aller voir
Certains sont déjà morts de subit esclaffement. »
Somebod’ : « Je ne rêve que d’une chose, y être président ! »
Geek : « Si ce club était une erreur de procédure,
Monsieur, le bug de l’an 3000, ce serait à coup sûr ! »
Blagueur : « Le père noël est une ordure l’année passée
Ils essaient à présent de faire cesser Pénélope de pleurer
En plus de pièces sérieuses, beaucoup de comédies ! »
Dramatique : « C’est un Tsunami qu’on applaudit»
Admiratif : «Est-ce possible, tant de talents réunis ? »
Naïf : « Pour y entrer, se prostitue-t-on ? »
Pratique : « Sur un CV, assurément, c’est le bon filon !
Inutile de préciser les effets bénéfiques sur la réputation … »
Enfin, parodiant Pyrame en un éclat de rire :
« Le voilà donc ce club qui de la Centralie
Fait toute l’Harmonie ! Vite, vite, courez-y ! »
- Voilà ce qu’à peu près, mon cher, vous m’auriez dit
Si vous aviez un peu de lettres et d’esprit.
Alors, pour l’instant, concentrez-vous sur vos concours,
Nous, on vous attend sur la scène et pleins d’amour,
Que ce soit côté jardin ou bien côté cour !
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Club Magie
Salut futur ex-taupin !
Rien qu’en lisant ce titre, tu dois te dire
: « Ah, il y a même un club magie à
Centrale ? » Eh oui ! « Mais alors, vous
pouvez faire disparaître des gens et les
faire réapparaître ? » Eh oui ! Euh, enfin
pas toujours !
Car le club magie, ce n’est pas réservé
aux prestidigitateurs. Tout le monde, je
dis bien tout le monde, peut venir au club
magie ! Même si cela peut paraître un peu
mystique, on apprend vite et rapidement,
on peut exécuter des tours épatant la
famille, les amis, les filles et les mecs
aussi pour les charmantes demoiselles qui
voudraient nous rejoindre !
Close-up (magie pour
un public rapproché)
avec des tours de
cartes, de pièces, de
cordes et d’anneaux,
mais aussi grandes
illusions et scène,
tout est là ! Lors de
nos réunions, chacun
peut montrer un tour.
On peut reproduire
un tour déjà exécuté
au club, ou encore
l’avoir déniché dans
un recoin poussiéreux ! Rapidement,
tu pourras même inventer tes propres
tours !
Nous faisons des spectacles dans d’autres
écoles, et nous sommes très demandés par
les associations caritatives, étant un des
seuls clubs magie de la région. Vers la fin
de l’année, nous présentons également un
spectacle à Centrale, en collaboration avec
le club jonglage. Ce show comporte une
foultitude de tours, allant du mentalisme à
la femme transpercée, en passant par des
gags appréciés par tous les Centraliens

Art
Je vous laisse imaginer !
De nombreuses soirées à Centrale font
également appel au club magie pour
animer l’ambiance avec du close-up. Cela
permet de mettre en pratique les tours sur
lesquels tu t’es entraîné, et ainsi de voir
ton travail récompensé ! Tu pourras même
gagner des bisous ! Il y a des tours conçus
spécialement pour en avoir (à moins que
tu ne veuilles te faire payer une bière à la
place). Car oui, la magie, ça sert aussi à
ça !
Donc n’attends plus ! Oublie vite ta vision
poussiéreuse du magicien en queue-de-pie
et chapeau haut-de-forme ! La magie est
la solution à tous tes problèmes (pas tous,
hein, on n’est pas non plus des dieux, juste
des centraliens :-) ) ! Que tu veuilles séduire,
connaître le stress de la représentation
en public, ou alors simplement apprendre
quelques petits tours sympas, tu es le
bienvenu au club !
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Jonglage
Quitte tout de suite tes cours (ou pas) et
rejoins le club jonglage de l’ECP pour une
expérience pleine de rebondissements ! Ce
club, qui tronçonne du zébu par packs de douze,
met à disposition des membres du matériel
pour organiser entre eux des «ptites perms
jonglage» absolument quand ils le souhaitent.
Il y en a pour tous les goûts, que ce soient de
simples balles, des massues, des bolaces, du
diabolo... dans le jardin l’aprem au soleil ou la
nuit avec le matos enflammé!
Bref, un bête de truc que vous découvrirez
sûrement à la plage (à Dunkerque) pendant
le WEI...

Indigo : Club Dessin
Après la prépa, tu as envie de te changer les idées et de
découvrir (ou redécouvrir) autre chose que les maths et
la physique ?
Alors, viens au club dessin !
Ce club a pour vocation d’accueillir aussi bien les
débutants que les artistes confirmés. Notre objectif est
avant tout de proposer un créneau aux élèves souhaitant
s’adonner aux arts plastiques et de leur faire découvrir
tout un éventail de techniques (monotype, gravure sur
lino...). Avec l’aide d’un professionnel (un artiste peintre
de Châtenay), nous accompagnons les élèves sur la voie
de leur épanouissement artistique.
Nous proposons en plus aux élèves une oeuvre commune
pour pouvoir s’essayer au travail coopératif et pour pouvoir
s’intégrer à la vie communautaire centralienne.
Artistiquement vôtre !
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Danses de salon

Art

Vous souhaitez apprendre rapidement à danser ?
Vous débrouiller lors d’une soirée ? Savoir inviter
une fille en soirée ? Le tout dans une ambiance
conviviale ? Le club danse de salon a été créé pour
vous !
Deux heures par semaine, un professeur
professionnel est là pour expliquer aux grands
débutants, et aux plus expérimentés les arcanes
de la piste de danse ! En deux-trois semaines, vous
apprendrez à danser les bases d’une danse tel le
que la valse, le paso doble, le tango classique et
argentin, le chachacha, la salsa, le rock 6 temps…
Vous apprendrez à danser en rythme, à écouter la
musique et les coutumes de la piste de danse. Pour
mettre en pratique vos nouvelles connaissances,
des soirées sont organisées avec le club.
Vous saurez bientôt tout des danses les plus
connues et les plus dansées !

Hip-hop
Après 2 voire 3 ans de dur labeur, tu as brillamment
réussi tes écrits et tu te prépares tranquillement à brûler
tes oraux pour arriver triomphalement à Chatenay en
Septembre. Malheureusement, tu n’es plus le dieu
vivant des dancefloors que tu étais autrefois, aujourd’hui
tu bouges comme un pingouin et rien ne saurait te
consoler.
Et bien si tu rêves de retrouver tes moves à la Usher,
et tes chorés de StreetDancers, une seule solution : LE
CLUB HIPHOP !!
Tu pourras t’entraîner aussi bien aux danses debout (lock, pop, smurf, boogaloo,
tetris, etc.) qu’à la danse au sol ou breakdance, qui en plus d’être une danse
technique, est un vrai sport qui développe force et souplesse et satisfera notamment
tous les amateurs d’acrobaties.
Le club hiphop c’est aussi la préparation de plusieurs spectacles, des sorties entre
potes, et surtout une ambiance de folie. Alors, n’hésite plus et rejoins-nous !
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Danse

Art

Que tu aies les talents d’un grand danseur ou
tout simplement l’envie de venir décourvrir la
danse, le Club Danse de Centrale saura répondre
à tes attentes! Encadré par une prof agréée, tu
vas pouvoir découvrir la Danse Contemporaine
dans une ambiance sympathique. Si tu te sens
également l’âme d’un créateur, propose des
chorégraphies, des musiques... Rien n’est figé.
Sans oublier que, si tu le désires, tu goûteras
au plaisir de monter sur les planches lors par
exemple du spectacle « Dance for You » organisé
avec d’autres grandes Ecoles ou bien encore
lors de diverses représentations à Centrale.
Biensûr, ce club est ouvert aux débutants
comme confirmés, aux filles comme garçons!
Nous t’attendons avec impatiente !

Rock Soirée
Une salle noire. Un son. Etrange. Il se passe quelque chose d’étrange ici. Des
formes noires s’agitent. Tu t’avances. Un visage. Deux. Une silhouette féminine
et sensuelle, tournoyant autour d’une ombre masculine. Que se passe-t-il ? Ton
bras s’agite rythmiquement en phase
avec le bruit. Tes pieds sont parcourus de
soubresauts. Soudain une apparition. Belle.
Elégante. Tu ne peux résister. Elle te tend
la main. Tu aurais voulu prendre l’initiative.
Tu essaies. Tu marches sur son pied, la fait
trébucher et t’écroules sur elle en lui tordant
le bras.
Tu aurais dû venir au club Rock.
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Académie de Musique
Tu as envie de jouer dans un orchestre ou de chanter ?
Rejoins l’Académie de Musique des Grandes écoles.
L’Académie est composée d’un orchestre symphonique
de 60 musiciens encadrés par de jeunes professionnels
passionnés, d’un choeur symphonique de 200 chanteurs,
d’un choeur de chambre de 40 chanteurs et d’un
ensemble vocal de 25 chanteurs.
Elle propose aux étudiants de pratiquer la musique
classique de façon précise et exigeante dans une
ambiance décontractée. Pour les chanteurs, tous
les niveaux sont accueillis, même les débutants.
Chacun trouve sa place au sein des trois choeurs de
niveaux différents. Pour l’orchestre, un bon niveau est
souhaité.
Au programme cette année : Symphonie du Nouveau
Monde et Stabat Mater de Dvorák et l’opéra Les Pêcheurs
de perles de Bizet au Cirque d’Hiver, un grand concert
de musique de film, Magnificat de Bach et Te Deum de
Charpentier.
Les répétitions ont lieu entre Denfert et la place d’Italie,
dans le 13e, à l’Ecole des Télécom, métro Glacière ou
Corvisart.
Renseignements : www.academie-de-musique.com et
01 45 20 82 56.
NB : tu peux nous rejoindre à tout moment dans
l’année.

Art

Arts Muz

Ca y est, c’est la dernière ligne droite ! Plus que les oraux à passer et
tu pourras enfin ranger tous tes cours, nous rejoindre, et te remettre
à ton instrument préféré !
Et oui, tu sais, celui que tu avais dû abandonner pendant ces deux
(ou trois) longues années de prépa...? celui qui ne demande qu’à
ressortir de son étui ou à être réouvert...Heureusement, le club Arts
Muz (pour Arts Musicaux) est là. Nous t’offrons l’accès à 4 salles de
musique, réservées au club, et tu pourras profiter de l’accès à 6 pianos !
Si tu joues d’un instrument à cordes ou à vent, nous espérons que tu seras motivé pour
faire revivre l’orchestre de l’Ecole, et permettre ainsi aux élèves de profiter de concerts
d’une qualité toujours plus élevée ! Le club organise en effet 5 concerts par an en général,
sur la Résidence, où tout le monde peut jouer et venir profiter de la musique.
Alors n’hésite surtout pas, et rejoins nous dès ton arrivée sur la Résidence en septembre
prochain.
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CentraleNum

Media

Centrale Num’ est le club photo de Centrale. Son rôle ?
Immortaliser tout ce qu’il se passe sur le campus ou
ailleurs concernant directement la vie des centraliens...
Il te suffit de regarder les nombreux clichés de cette
plaquette pour comprendre son utilité. Une belle façon
de se rendre utile auprès de toutes les assoces de la rez.
Avec le numérique, plus besoin d’être professionnel pour
se charger d’une mission d’une telle importance. Reflex,
compact, téléobjectifs, grand angle... L’équipement ne
manque pas !
Centrale Num’ est aussi en charge du secteur artistique :
le club a depuis peu fusionné avec le club argentique
et propose donc de nombreuses activités d’exposition,
de sorties ou de concours. Pour les inconditionnels
des négatifs, l’école dispose d’un vaste laboratoire de
développement ouvert à tous pour s’initier aux joies de la
chambre noire... Bienvenue aux artistes !

RadioPi
Roi de l’improvisation, tu te tires des situations les plus
délicates avec brio. Ta répartie légendaire fait de toi
l’un des personnages les plus respectés lors des débats.
Tu as envie de partager tes penchants de mélomane
boulimique... En bref, la radio et toi, c’est comme Omar
Sharif et le tiercé, c’est ton dada.
Eh bien à RadioPi aussi on est comme ça ! Grâce à une technologie de dernière
génération, tu as la possibilité de gérer un des canaux à thème qui diffusent de la
musique en continu sur internet. Rock, Reggae, Classique, Disco, Metal... Il y en a pour
tous les goûts ! Tu peux aussi créer ton émission : qu’elle soit généraliste, politique,
sportive ou musicale, viens enflammer le studio et conquérir les millions voire les
milliards d’auditeurs scotchés sur leur ordinateur et à tes lèvres en parlant de ce qui te
passionne. D’autant qu’un chat permet d’interagir avec l’auditoire et d’échanger avec
tes innombrables fans.
Pour plus d’information, une seule adresse : http://www.radiopi.org
PS : propagande oblige, certains chiffres sont susceptibles d’avoir subi une très légère
hausse.
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Bourdonnements
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Bourdonnements ?
I. Bourdonnements est né en 1949. Il
est mort plusieurs fois par la suite, mais
tel Freddy Krueger ou le phénix, il est
toujours parvenu à revenir sous une
forme ou une autre.
II. Bourdonnements, c’est la revue
littéraire de l’ Ecole Centrale Paris. On
peut y trouver des essais, des articles
polémiques approfondis, ainsi que de
la fiction, des poèmes, illustrés de
photographies et de dessins. En résumé,
toute forme d’expression a sa place dans
Bourdonnements, à condition qu’elle
puisse être reproduite en bichromie.
III.
Bourdonnements
se
nourrit
principalement de nouvelles ou d’articles
écrits par des Centraliens. C’est un
bon moyen pour déclencher des débats
constructifs ou pour faire partager sa
prose à un nombre un peu étendu de
personnes.
IV. Bourdonnements est une revue
thématique. Chaque numéro consacre
un nombre conséquent de pages à un
sujet précis, abordé sous des angles et
des formes variés. A titre d’exemple, le
thème du prochain numéro est «La nuit».
Cela ne veut pas dire que les articles
sortant du thème ne seront pas publiés,
bien au contraire : un haïku comparant
l’amour à un lamantin chaud, s’il est
drôle et bien écrit, a autant sa place dans
Bourdonnements que n’importe quel
autre article.

V. Bourdonnements est contre la guerre,
la maladie et la famine. Ceci dit, tout
article défendant ces styles de vie avec
insolence et talent sera publié avec
impartialité, voire même avec un rictus
de contentement chez les membres les
plus cyniques de l’équipe.
VI. Bourdonnements est mis en page et
imprimé par une équipe de Centraliens. Le
bureau est composé de deuxième année.
Ils sont efficacement aidés par tous les
première année intéressés, ceux qui le
désirent pouvant prendre la succession
de leurs aînés vers Mai.
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Madagascar
Je sais, t’es en plein dans les oraux, y
a plein d’autres plaquettes alpha, mais
bon celle-là, c’est celle de Centrale,
alors t’y attaches un peu d’attention,
c’est bien, mais continue à me lire
quand même. Tu dois être au stade du
« c’est bien long, j’ai
autre chose à foutre »,
mais non au contraire,
attarde toi un peu sur
notre association :
Mada.
Nous sommes un groupe
de
21
Centraliens
super motivés, et tout
au long de l’année,
nous préparons un
voyage à Madagascar
en partenariat avec
l’ONG : « Les Enfants du Soleil ». Nous
partons pour environ 2 mois pendant
lesquels nous nous occuperons d’enfants
malgaches qui vivaient auparavant dans
les rues et ont été recueillis dans des
villages depuis. Nous allons organiser de
nombreuses activités pour les distraire et
leur offrir toute l’attention et l’affection
qu’ils méritent.
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Humanitaire
Pour mener notre action à bien, nous
nous réunissons une fois par semaine
pour
s’organiser
tous
ensemble,
notamment sur la recherche de fonds
(paquets cadeaux, ventes de gâteaux,
ensachages, subventions... ). Et tout cela
nous rapproche avant le grand
départ.
Dons, si toi aussi, tu veux
t’engager dans l’humanitaire,
mais également découvrir une
nouvelle culture et donc vivre
une aventure extraordinaire,
nous t’attendrons à la rentrée
les bras ouverts pour t’aider
à prendre la suite de notre
œuvre, ce qui, j’en suis sûr,
te passionnera tout autant
que nous. Enfin, si tu hésites
encore, viens nous parler ou parles-en
à ceux qui sont partis avant nous, ils te
feront comprendre combien c’est une
expérience formidable. Et bonne chance
pour tes oraux...

Humanitaire

Kampuchea Souriya

« Soleil du Cambodge » en khmer.
- Vous avez envie de faire une action utile et concrète
après 2 ou 3 ans de taupe ?
- Vous avez un côté altruiste, solidaire qui ne s’est pas
réellement concrétisé jusqu’à présent ?
- Vous avez envie de découvrir un autre pays, une
autre culture, des modes de vie ruraux dans un pays
peu développé ?
Rejoignez donc Kampuchea Souriya !

Chaque année, une équipe soudée et surmotivée
de 10 à 15 étudiants part durant un mois
et demi pour aider au développement dans
des villages cambodgiens. Le pays ayant des
difficultés à se remettre après une période
récente très douloureuse, nous nous intégrerons
cet été, comme les équipes précédentes, aux
équipes autochtones du Secours Catholique
pour des chantiers agricoles ou la réalisation
d’infrastructures essentielles : puits, digues,
silos, ...
Mais, outre la chance de s’ouvrir à des modes de
vie et de pensée non occidentaux, notre projet
se déroule dès le début de l’année : recherche de
fonds, mais aussi ventes de gâteaux, organisation
d’un bar Cambodge, découverte de la culture
cambodgienne au travers de films ou de lectures,
avec deux WE de cohésion qui permettent de
souder le groupe par des temps forts de partage
mais aussi de franche rigolade ! Nous essayons
de plus de nous initier à la langue khmère pour
faciliter le contact avec les villageois.
Faire partie de l’équipe 2009 te tente ? N’hésite
pas, contacte-nous pour en savoir plus (http://
cambodge.campus.ecp.fr/) et viens nous voir à
ton arrivée sur la rez’.
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Soleils Indiens
Soleils Indiens est une assoce humanitaire
qui te permettra de t’investir pour des
jeunes orphelins et de leur donner
l’espoir de sortir de la misère. C’est un
projet qui va t’occuper pendant l’année,
ainsi que pendant les vacances, où la
mission sur place est validée en tant que
stage opérateur. Concrètement, il s’agit
pendant l’année de récolter des fonds,
par l’intermédiaire de l’organisation
d’évènements sur ton campus, de
quêtes, de ventes de gâteaux à la sortie
des églises, sans oublier les nombreux
concours de projets. Depuis cette année,
la mise en place d’un partenariat avec
une école de Sceaux permet aussi
l’organisation, pendant l’année, de
collectes de fournitures, de jouets à
rapporter aux enfants en Inde. Réaliser
ces évènements te permettra de mieux
connaître ton équipe, que tu pourras
aussi découvrir lors des week-ends de
cohésion. Pendant l’été, nous partons six
semaines sur un chantier pour aider à
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Humanitaire

la construction d’une école d’ingénieurs
destinée aux jeunes de l’orphelinat afin de
leur donner une formation et un métier.
Nous rencontrons aussi les enfants du
centre avec qui nous passons les aprèsmidis. Cette expérience que tu n’es pas
prêt d’oublier te permettra de recevoir
beaucoup de la part d’un peuple indien,
de découvrir une culture très différente
de la nôtre, et surtout de t’investir pour
des jeunes qui n’ont pas la même chance
que toi. Alors si tu es motivé par le
dépaysement, si tu es prêt à consacrer
du temps aux autres, si tu souhaites vivre
une aventure collective hors du commun,
rejoins Soleils Indiens en septembre !

Humanitaire

Centrale Don du Sang

C’est l’histoire d’une école où il y avait 1200 élèves
quasiment tous potentiellement donneurs de sang et
qui pourtant ne dépassait pas les 110 dons en deux
jours... Depuis la création de l’association, nous avons
fait des progrès remarqués et sommes passés à plus
de 260 dons en Janvier. La dernière collecte aura lieu
en Mai : espérons que les Centraliens atteindront de
nouveaux records !
Objectifs de l’association :
Améliorer la communication sur le campus
concernant les collectes. Le but est d’arriver à
planifier les collectes le mieux possible pour le
calendrier de tous.
Faire de l’information sur les dons de sang,
tissus, organes et moelle osseuse. Pour cela
nous organiserons sûrement une ou deux
réunions de prévention avec des personnes
compétentes.
A long terme chaque centralien sort avec ses
trois cartes de donneurs.

cHeer uP

Un projet, des projets ? C’est l’idée
centrale qui sous tend notre action à
cHeer-uP !
Les plaquettes des autres écoles vous
aurons peut être déjà fait découvrir cette
association qui séduit de plus en plus de
grandes écoles d’ingénieurs et de commerce. Nous comptons désormais 17 antennes
dans toute la France.
Entrons dans le vif du sujet, notre action. cHeer-uP ! est une association à but social.
Nos bénévoles, tous élèves, vont à l’hôpital, aider de jeunes malades qui ont entre
16 et 25 ans à réaliser des projets de vie. Quels projets ? Quelques exemples valent
mieux qu’une modélisation, alors en voici parmi les plus récents : assister à un défilé
de mode, apprendre la guitare. Vous en trouverez bien d’autres sur le site internet
www.cheer-up.fr.
C’est une chance, la vie associative à Centrale est riche et variée, profitez-en pour
vous investir dans des activités enrichissantes. Celle que nous vous proposons vous
permettra de rencontrez des personnes de tous horizons, malades, infirmières,
médecins, bénévoles des autres écoles…
En espérant sincèrement vous voir nombreux l’année prochaine à intégrer nos rangs,
toute l’équipe vous souhaite bon courage pour vos oraux.
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Open
Après 2 ans (voire 3) de prépa, tu t’apprêtes à
intégrer l’école de tes rêves, mais tu en as assez
de travailler uniquement pour toi-même, et tu
as envie de t’investir un peu pour les autres ?
L’association OPEN (OPération ENrichissement)
est là pour toi ! Basée sur un projet d’ouverture
sociale et culturelle initié par plusieurs grandes
écoles de commerce et d’ingénieurs, tu connais
peut-être déjà notre activité sous le Label : «
Une grande école, pourquoi pas moi ? ».

L’association OPEN t’offre ainsi la possibilité
d’être le tuteur de lycéens issus de milieux
défavorisés, et ainsi de les encourager à suivre
des études supérieures ambitieuses. Tu n’auras
pas à faire de soutien scolaire, loin de là, mais tu
devras mettre en place des séances de tutorat
pour les élèves que tu encadrerez. Dans ces
séances, vous proposerez aux élèves non pas
des cours de maths ou de physique, mais des
activités à caractère culturel et scientifique
leur permettant de prendre conscience de
leur potentiel. Des sorties peuvent aussi être
organisées avec les élèves. Cette année par
exemple, nous sommes allés au Palais de la
Découverte, à l’Assemblée Nationale, et même
en Angleterre, le temps d’un week-end !
Plus qu’un engagement scolaire, c’est l’aspect
enrichissant de cette association qui ressort de nos activités. Enrichissant pour les
lycéens que tu encadreras, mais aussi enrichissant pour toi : cette association te
permettra d’apprendre le travail en équipe, et surtout te permettra de te dépasser pour
aider les élèves à exploiter pleinement leurs possibilités !
N’hésite plus, rejoins-nous !!
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Genepi
Ca y est, la prépa, c’est fini pour toi (ou presque
!). L’an prochain, tu vas pouvoir revivre, sortir
et pourquoi pas t’investir dans une assoce pas
comme les autres ?
Le Génépi, qui regroupe plus de 1200 étudiants
sur la France entière, c’est l’occasion d’aider des
personnes qui ont généralement eu moins de
chance que toi (par exemple, elles n’ont jamais
lu cette belle plaquette alpha que tu as entre
les mains). L’idée est simple : il s’agit d’aider
à la réinsertion de détenus en intervenant une
fois par semaine à la prison de Fresnes. Remise
à niveau générale, cours particuliers (maths,
physique), animation d’ateliers (théâtre, revue
de presse, dessin), c’est toi qui choisis l’activité
dans laquelle tu t’investis. Les détenus à ta
charge sont volontaires et les échanges sont
donc riches d’apports, pour toi comme pour
eux !

En outre, le Génépi te forme avant d’intervenir
en prison (tout un monde à découvrir, rien à voir
avec l’univers Prison Break !), et donne également
l’occasion de communiquer sur ton expérience en
milieu carcéral par des actions de sensibilisation
du public : exposés dans les établissements
scolaires, montages d’expositions.
En bref, le Génépi te permet de t’ouvrir en sortant
du campus : si agir en prison et à l’extérieur pour
faciliter la réinsertion des détenus, rencontrer
plein d’étudiants d’horizons différents (faqueux,
littéraires, droit, ESSEC, HEC), et avoir de bonnes
discussions politiques t’intéressent, rejoins-nous
vite !
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Ca y est, les concours sont finis et tu aimerais donner un
peu de ton temps pour des jeunes défavorisés. L’Envol est
là pour toi !
Le principe de l’Envol, c’est de consacrer une petite partie
de son temps chaque semaine pour aller aider des enfants
d’une cité proche de Centrale (Fresnes) dans leur travail
scolaire. Par une aide quotidienne, une équipe d’étudiants
encadrés par une éducatrice essaie de remettre ces jeunes
debout, de leur redonner confiance en eux, de les aider à
s’envoler, pour qu’ils puissent un jour prendre leur vie en
main.
Tu verras, ce n’est pas toujours facile mais c’est très
enrichissant et passionnant. Seulement deux heures et
demie par semaine pour toi, alors que pour eux, c’est
indispensable.

Restos du Coeur
Les Restos du Cœur, tu connais forcément : Coluche,
les collectes de nourriture dans ton supermarché,
le show des Enfoirés et leur refrain si connu... Et
bien à Centrale, on te propose d’œuvrer au sein de
l’association ! Depuis plusieurs années, une antenne
des Restos s’est créée, qui regroupe des centraliens
de toutes les promos, pour aller distribuer des repas
chauds une soirée par semaine (ou plus si tu es
motivé !) dans différents endroits de Paris. Pendant
que tu serviras les plats chauds, céréales, cafés
et soupe, parmi une équipe de bénévoles de tous
horizons réunis pour la même cause, tu pourras
surtout échanger avec les bénéficiaires, qui ont
souvent beaucoup à nous apprendre. Cela ne prend
pas beaucoup de temps, c’est facile, et c’est pour
une bonne cause ! Alors n’hésite plus, et rejoinsnous ! On compte sur toi !
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Huma Liban
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Fondée en 2007 par une équipe de
5 étudiants (de Centrale, HEC et
Polytechnique),
la
mission
Huma
Liban se distingue des autres missions
humanitaires à plusieurs niveaux. Les
équipes constituées sont mixtes : elles
comptent des libanais et des français
pour permettre à ceux-ci de s’immerger
complètement dans la société libanaise.
La mission est entièrement flexible :
chaque équipe construit sa mission en
collaboration avec l’association partenaire
Arc En Ciel pour apporter son soutien là
où elle le souhaite. Les équipes sont à
taille humaine ce qui garantit une bonne
ambiance qui perdure au-delà des 4 ou 6
semaines de mission au Liban.
L’ONG libanaise Arc En Ciel nous
accompagne dans notre démarche.
Créée en pleine guerre civile libanaise
pour venir en aide aux handicapés, elle
travaille aujourd’hui pour assurer un
développement durable dans les régions
où elle est implantée.

Partez à la découverte du Liban, de
ses montagnes et ses monastères, de
ses villes cosmopolites, de ses sites
historiques multimillénaires, de son tissu
social complexe, de ses trésors naturels
et de sa culture résultat d’une alchimie
entre d’innombrables civilisations qui se
sont succédées sur ses terres! Plongez
dans cette société et comprenez les
vraies problématiques qui animent la
région depuis des siècles maintenant !
Participez au développement des régions
les plus défavorisées et rejoignez l’équipe
Huma Liban 2009 !
N’hésitez pas à nous contacter en
écrivant à huma.liban@campus.ecp.fr
et découvrez la plaquette de la mission
2008 en ligne à l’adresse www.relp.org/
HumaLiban07_08.pdf.

Si tu as toujours rêvé de t’investir dans
l’humanitaire sur un projet d’envergure, la MHIGE Centrale est l’association
idéale !
Elle fait partie d’une association nationale :
la Mission Humanitaire Inter Grandes
Ecoles, qui depuis 20 ans regroupe une
quinzaine d’écoles de toute la France :
HEC, EDHEC Lille, ESC Bordeaux...
Chaque année, nous organisons un
convoi humanitaire vers un pays d’Europe
de l’Est (l’Ukraine depuis 3 ans). Nous

acheminons nous-mêmes jouets et
matériel médical pendant une mission
de deux semaines au mois d’avril, qui
réunit une vingtaine de camionnettes et
une centaine d’étudiants.
Le convoi est aussi l’occasion de nouer
des contacts super sympas avec les
étudiants du pays et des autres écoles.
En
bref,
c’est
une
expérience
inoubliable !

MHIGE
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Club TIME

International

Le club TIME, c’est une ouverture sur le monde, une rencontre autour de nos richesses issues de notre diversité
culturelle. C’est une opportunité pour toi de rencontrer
des jeunes du monde entiers lors de notre semaine d’intégration Times pour accueillir les nouveaux étudiants
étrangers sur le campus !
Au menu donc, une semaine de rentrée TIME de folie, des « Bouffes TIME » succulentes
pour 120 personnes, des sorties soirées Erasmus, et autres activités, dépendant de
ton initiative et de ta participation.
Mis à part les animations que nous organisons sur la Rez, notre action est très
utile pour l’école car nous souhaitons améliorer l’information destinée aux élèves
d’universités étrangères intéressés par Centrale. Notre ambition est surtout d’orienter
et d’accueillir les élèves de première année dans un environnement nouveau alors
qu’on ne parle pas forcement le français au début.
Tu l’as compris, le club Time passe par toi !
A bientôt !

Club Liban

Salut à toi cher Taupin !
A notre tour de te présenter l’un des
nombreux clubs de l’Ecole, le Club
Liban. Le Club Liban a pour principale
vocation de faire découvrir le Liban
aux centraliens. C’est un club ouvert à
tous ceux qui se posent comme objectif
premier de renforcer le dialogue et les
liens d’amitié entre libanais, français et
internationaux. Cette année, nous avons
étroitement collaboré avec le Bureau
des Arts pour organiser le bar libanais
qui tombait en pleine Semaine des Arts
(cf. l’article du BdA) et nous en avons
fait LE plus gros bar de l’année avec plus
de 500 plats écoulés en une soirée, un
record à l’Ecole !
A l’occasion de ce bar, nous avons mis
l’accent sur la richesse culturelle du pays
des Cèdres, une face du Liban souvent
occultée par les médias : une plaquette
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sur la francophonie au Liban rédigée
par des libanais et des français a été
publiée, une danseuse a animé la soirée
et un court métrage libanais a été projeté
durant la soirée. Des GPAs libanais ont
également interprété des chants de la
diva Fayrouz.
Par ailleurs, le club Liban reprend la
mission humanitaire au Liban fondée en
2007 (cf. le paragraphe Huma Liban dans
la section «humanitaire») et réaffirme
son engagement dans l’association RELP
(www.relp.org). Des conférences sur des
questions d’actualité sont organisées une
fois par an.
Contacte-nous dès à présent en écrivant
à club.liban@campus.ecp.fr pour nous
rencontrer et participer à la préparation
de nos activités, ou visite notre site web
à l’adresse http://clubliban.campus.ecp.
fr.

BEST

International

BEST, c’est LE club pour voyager dans toute
l’Europe, faire des rencontre et faire la fête, à
l’étranger comme a Centrale!
BEST ( Board of European Students of
Technology ) est un réseau de plus de 1500
étudiants présent dans près de 70 universités
européennes. Chaque année les différents
groupes de BEST organisent une centaine
d’évènements dans leurs villes respectives.
Ce sont notamment des cours d’une semaine
autour d’un thème bien précis, le plus souvent
scientifiques. En y participant, tu pourras suivre
des conférences ( en anglais ), participer à des
visites, des débats, ou des jeux d’entreprises,
mais surtout découvrir le coin et faire la fête
avec tes nouveaux amis européens, tout ça dans
une ambiance de pure folie... Le mieux c’est
que tu ne payes que le transport! Sur place,
les étudiants qui t’accueilleront s’occupent de
tout!
Si tu ne fais pas partie de l’association, il y a
quand même des événements pendant les 4
saisons ouverts a toi, avec une vingtaine de
destinations ( et donc de cours différents ) que
tu peux choisir! 20 étudiants de toute l’Europe
viennent aussi mettre le feu a Centrale pendant
une semaine!
Maintenant si tu nous rejoins, tu auras
accès à tous les événements privés.
C’est bel et bien chaque week end que
tu pourras faire la fête. D’autre cours
s’ouvre a toi afin que tu puisse toi même
donner des cours si tu le souhaites.
BEST est un moyen de joindre l’utile à
l’agréable, tu fais la fête sans pour autant
être totalement improductif la journée,
puisque tu participe activement ( ou pas )
à une conférence.
BEST c’est une ouverture d’esprit
incomparable, un enrichissement culturel
incommensurable, mais surtout du pure
bonheur a consommer sans aucune
modération! Si toi aussi tu désires voyager
et connaître des gens dans au moins tous
les pays d’Europe, rejoins-nous!
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GEPEO
Salut à toi taupin ! Le GEPEO (Groupe d’Elèves
Pour l’Extrême Orient), ce sera ta fenêtre sur l’Asie
pour ces prochaines années. Fan de l’Asie ou simple
curieux, viens partager et découvrir avec nous cette
fabuleuse partie du monde.
GEPEO organise toutes sortes de soirées, des bars
spéciaux aux karaokés à Paris, en passant par le
Nouvel An Chinois. Outre mettre l’ambiance dans
le campus, ces évènements permettent à tous de
rencontrer les élèves chinois et japonais.
De plus, si tu rêves d’un voyage en Asie, GEPEO
t’aidera à partir, que ce soit en Chine ou au Japon,
en stage, en césure (académique ou en entreprise)
ou en double diplôme.
Ci-contre, tu peux voir comment se passe l’une des
soirées organisées par notre VP-Karaoké officiel.
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International
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Aviron

Sport

Après la prépa tu ne rêves que d’une chose : te défouler
dans un sport complet et en plein air, alors ne cherche
pas plus loin, l’aviron est fait pour toi !
Que ce soit en loisir, pour tout simplement découvrir les
douceurs et le charme de la Marne, ou en compétition
pour le frisson de la glisse et l’adrénaline des courses,
l’aviron te permettra de te donner à fond dans un sport et
d’être sur les podiums aux compétitions universitaires,
et ce, que tu sois rameur confirmé ou grand débutant.
Les entraînements te permettront, si tu es un mec, de
te sculpter un corps de rêve pour choper allègrement
aux soirées ou, si tu es une fille, de bouffer ce que tu
veux sans prendre un gramme.
Mais l’aviron c’est avant tout un formidable sport d’équipe, tu partageras tout avec ton
équipage : les délires, les entraînements, les compets. Et ce ne sont pas les évènements
qui manquent : entre le stage d’une semaine à Bergerac duquel tu reviendras tout
bronzé alors que tous tes potes seront restés à moisir sur la rez, les compétitions dans
toute la France (Paris, Toulouse, Nantes, Lille) et à l’étranger (Londres, Milan) où
tu feras comprendre aux X, aux Mines et à tous les autres qu’ils feraient mieux de
se remettre à la barque ; le tout dans une très bonne ambiance avec des soirées
absolument inoubliables.
Alors, si tu as envie de profiter de tout ce que l’aviron peut t’apporter, n’hésite pas à
venir nous voir durant la semaine d’inté ! Et si tu as envie d’en savoir un peu plus sur
le club, rendez-vous tout de suite sur le web : http://aviron.campus.ecp.fr/
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Sport

Basket
A Centrale, c’est tout simplement le sport collectif
le plus en vue. Pourquoi? Les résultats au niveau
national de l’ équipe masculine (4 Titres consécutifs
de Champion d’Ile de France, une 3éme place(2006),
une 2nd (2007) au championnat de France) tout
comme l’effectif de l’équipe féminine (sport le plus
pratiqué par les filles à Centrale) rendent le Club
Basket incontournable sur la Rez. Mais, le club
basket, c’est avant tout une bande de potes qui
ne manqueraient pour rien au monde un match
de l’une ou l’autre des équipes du Club, qui se
réunissent souvent autours de bouffes et qui partent
à l’aventure ensemble pour les différents tournois
partout en France. Le Club basket, c’est 3 équipes:
l’équipe 1M, l’équipe 2M et l’équipe féminine.

EQUIPE 1M : Plus qu’un sport, le Basket à centrale, c’est un
mode de vie. On parle basket, on mange basket, on rêve
basket!!!!! 3ème en 2006, 2nd en 2007, en attendant le sacre
en 2008 au championnat de France Universitaire, Centrale est
une référence sur la planète basket. Mais pour arriver à un
tel niveau, il faut travailler : 2 entraînements par semaine,
un match le jeudi et des séances de shoots et d’opposition le
week-end. Alors si t’as joué à bon niveau ou si tu as envie de le
faire, oublie l’X ou les Mines et rejoins nous, je peux t’assurer
que tu ne le regretteras pas!
EQUIPE 2M: Si la compétition n’est pas ta priorité et que tu
veux t’éclater sur les terrains, alors l’équipe 2 te conviendra
parfaitement. Là, tu joueras juste pour le FUN avec tes potes.
EQUIPE FEMININE: C’est une équipe soudée, sans grandes
prétentions ! Le basket, c’est d’abord se faire plaisir ! Ensuite
si on se fait plaisir, on peut gagner des matchs (et surtout
on n’a aucun regret à avoir) : voilà notre philosophie. Nos
performances sont très loin de celles des garçons, mais elles
sont en continue progression depuis quelques années et nous
espérons continuer sur cette voie.
Alors que tu sois basketteuse confirmée ou que tu ne connaisse
même pas les règles, n’hésite pas à venir t’entraîner avec nous
le mercredi soir à 19h au gymnase. Alexandre, notre entraîneur
(un GDA) et toute l’équipe t’accueilleront et feront tout pour
que tu aies envie de revenir la semaine suivante. Tu verras, tu
progresseras très vite et trouveras rapidement ta place dans
le groupe.
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Sport

Rugby
Le Centrale Rugby Club, c’est le seul moyen connu
pour obtenir en peu temps un corps de rêve, un mental
d’acier et une célébrité énorme sur la résidence.
Je m’explique : quand toi aussi, tu auras débarqué à
Centrale, ton corps encore atrophié par les théorèmes
de maths, de chimie de... (merde, j’ai oublié ce qu’on
avait comme cours en prépa !), bref, tu pourras rester
comme tu es (un ignare tout mou qui sait pas faire la
fête) ou alors rentrer au CRC.
Depuis 4 saisons, l’équipe 1 a atteint au minimum
les huitièmes de finales du championnat de France;
Championne d’Ile de france pour la deuxième année
consécutive, elle est crainte par toutes les équipes de
sa poule. L’équipe 2 vient quant à elle de monter d’une
division en terminant premiere de sa poule. De plus,
une équipe 3 vient d’être créée et permet ainsi à tout
le monde de jouer le jeudi après midi. Le nombre de
licenciés au club augmente d’année en année et nous
sommes aujourd’hui 80 à nous retrouver sur le terrain
ou en troisième mi-temps pour envoyer des francs
moments de rigolade.

Que tu sois débutant, confirmé, gros,
grand, petit, moche, bête (et même
surtout si t’es bête !), tu es le bienvenu
dans la plus grande association sportive
de Centrale, le Centrale Rugby Club!
Alors, ami taupin, une fois arrivé à
Centrale, toi aussi fais le bon choix
et entre au CRC, tu ne le regretteras
pas !!!
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Rugby Féminin

Sport

On pourrait parler de boue et de rires, on pourrait décrire des entraînements animés
et des bouffes inoubliables... Te parler des karaokés géants, des 3° mi-temps à
thème ou encore des tournois qu’on gagne... Te dire que décidément, l’ambiance
d’équipe c’est important... Mais franchement... Est-ce la peine ?
Viens faire un entraînement de rugby avec nous et tu le comprendras toute seule :
le rugby féminin, ce n’est pas seulement un sport ! C’est surtout des filles déguisées
qui mangent ensemble en chantant, des victoires éclatantes au challenge et aux
intercentrales, des entraîneurs surdoués qui
vous appellent ma grosse, mais vous portent
quand vous vous faites mal... Que tu sois
toute fluette ou voluptueuse, musclée ou
ennemie de la course, tu as ta place dans
notre équipe ! Il suffit de savoir rigoler et
d’être motivée !! Et entre les 3°mi-temps à
base de nutella-cidre, les hakka pétrifiant nos
adversaires et les douches au mousseux pour
fêter nos victoires, tu n’auras pas le temps de
te sentir fatiguée !
Si tu cherches un sport marrant et pleins
d’imprévus, une ambiance de folie et une
équipe soudée, le CRCF est fait pour toi !

Hockey Sur Gazon
Tu veux découvrir un sport sympa (ou continuer à le pratiquer si tu es déjà un adepte) ? Tu veux connaître une ambiance conviviale et chaleureuse ? Tu veux participer à des
tournois internationaux (le plus souvent en Allemagne) et
même en organiser un à Paris ?
Si tu as répondu oui à au moins une des questions précédentes,
alors le club hockey est fait pour toi.
Mais d’abord le hockey, c’est quoi ? C’est très simple, c’est un sport qui peut se
pratiquer sur gazon à 11 contre 11 ou en salle à 6 contre 6. Chez nous, on joue sur
gazon le lundi et en salle le vendredi, tu pourras donc découvrir ce sport sous ses 2
formes. C’est un peu comme le foot mais avec une crosse et quelques subtilités en
plus qui font toute la différence.
Et le Club Hockey alors ? C’est d’abord un club qui pratique un jeu alléchant et
pourtant la majorité de l’équipe est débutante, ce sont des tournois en Allemagne qui
soudent notre collectif, ce sont des bouffes d’équipes hebdomadaires ainsi que des
sorties à Paris de folie et c’est enfin un tournoi que nous organisons en mai et qui
rassemble des équipes de toute l’Europe.
Alors n’hésite plus et rejoins vite le club de Hockey de Centrale Paris.
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Sport

Escalade
Après deux voire trois ans passés à bûcher sur des
équations différentielles et des problèmes de mécanique
du solide, tu te dis qu’il est grand temps de te remettre
au sport et te sculpter un corps de rêve. Tu te dis aussi
que les séances de muscu monotones enfermé(e) dans
une salle sombre ne sont pas faites pour toi, donc si
tu pouvais faire ça de manière ludique, en prenant de
la hauteur ou en allant sur des sites naturels, ça serait
impec. Et bien le club escalade est fait pour toi !
Concrètement, l’escalade à Centrale comprend deux
volets distincts : les cours et les sorties. Pour les cours,
nous sommes encadrés par un prof qui nous donne
toujours plein de bons conseils et n’hésite pas à nous
faire souffrir un peu mais toujours dans la joie et la bonne
humeur ! Bloc, voie, avec des séances plus spécifiques
pour préparer les compétitions universitaires (si tu veux
en faire), la plupart du temps ça se passe en salle, mais
à l’occasion on va aussi crapahuter à Fontainebleau.
Je ne suis pas sûre que beaucoup de sports offrent la
possibilité d’aller faire des cours dans la forêt, les pieds
dans le sable...

Ensuite, le club, qui est géré par les élèves, organise aussi
plein de sorties hors du cadre du cours. Quasiment tous les
week-ends (tant que le temps le permet), on se fait un petit
trip à Bleau pour la journée, avec la convivialité et la bonne
ambiance qui vont avec. Et puis, plusieurs fois dans l’année,
on migre vers le sud, direction le Tarn, les Calanques, bref,
on va prendre le soleil sur des falaises mythiques. En général,
on est une bonne dizaine, du débutant au grimpeur plus
confirmé et le mot d’ordre, c’est prendre du plaisir. Pour
certains, c’est bien souvent l’occasion d’un premier contact
avec la falaise, on découvre plein de sensations nouvelles :
l’escalade en grande voie (et on fait son premier sac de
nœuds au relais accessoirement !), les doigts qui font mal
dans les gouttes d’eau des roches calcaires du sud, le doux
cliquetis des jeux de dégaines, la beauté des paysages…
Enfin voilà, si toi aussi tu veux découvrir cette ambiance,
goûter à l’ivresse des hauteurs et aux joies des sorties
collectives dans des coins bien sympas, rejoins-nous au Club
escalade !
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Sport

Handball
Le handball, t’en as fait au collège, au lycée, en
club, t’es une pure bête du petit ballon rond, ou
bien tu crois toujours que le hand se joue au pied ?
Bref, quel que soit ton niveau, on t’accueille à bras
ouvert dans l’un des meilleurs clubs sportifs de
Centrale où l’ambiance déchire grave sa mère (à
Jack ??). On a toujours eu 2 équipes, alors pas
de soucis, tu trouveras chaussure de hand à ton
pied.
Et puis avec le hand, tu pourras participer à des
manifestations sportives de ouf, les Intercentrales,
le Challenge Centrale Lyon, le TOSS de Supéléc,
le tournoi du Münster, le tournoi d’Eindhoven aux
Pays-Bas (hihihihi).
Donc de nombreuses manifestations sportives très
bonne ambiance agrémentées de quelques soirées.
Et le hand bien sûr, c’est aussi quelques bouffes
dans l’année, où les 2 équipes passent ensemble
des moments des plus agréables (demande à la
mère à Jack).

Mais si c’est vrai qu’on aime bien s’éclater,
on n’en est pas moins redoutable sur le
terrain, enfin jusqu’à cette année : l’équipe
1 n’a pas pu décrocher son ticket pour les
8ème de finale du championnat de France,
et l’équipe 2 a été rétrogradée en division 4
du championnat d’’Île-de-France. Mais c’est
sans compter sur ta venue au club qui va
redonner une nouvelle impulsion aux équipes
(surtout que l’équipe 1 court derrière le titre
suprême depuis pas mal d’années).
Alors que tu sois le dieu du tir à la hanche
direct dans la poire du gardien ou que tu
débutes, viens nous rejoindre et prendre la
relève des héros qui font honneur au Centrale
Handball Club !
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Sport

Tennis
Ton coup droit a quelque peu perdu durant
ces deux ou trois longues années? Tu as rongé
ton frein pendant tes révisions devant Roland
Garros ? Ne désespère plus, Centrale met à
ta disposition tous les outils nécessaires à
ta remise à niveau ou plus simplement à ton
initiation. Dés Septembre, tu pourras te rendre
sans modération sur les trois courts extérieurs
situés à moins de deux minutes à pied de ton
bâtiment... Pour cela, il suffira de te rendre sur
le merveilleux site du club, pour trouver le (la ?)
partenaire adéquat (e ?) ainsi que réserver le
créneau de ton choix.

Bien sûr, tu pourras prendre des cours (il
en existe pour tous les niveaux) avec des
professeurs originaires de grands clubs
parisiens. Si cela ne te suffit pas, tu pourras
prendre ta licence au tennis club centrale paris
(le club est affilié à la fédération française
de tennis !) et participer aux compétitions
universitaires, aux divers challenges intergrandes écoles. Durant la saison 2007/2008,
Centrale aura entre autres participé au
challenge centrale lyon, au Tournoi omnisport
de Supelec, au challenge HEC se déroulant
dans le stade mythique de Roland Garros (tu
as bien lu !)...
Si tu ne te satisfais pas de tout ça, tu pourras
rejoindre le bureau du club qui ne demande
que des gens motivés pour organiser des
tournois d’anthologie sur le campus, en
interne, ou en externe pourquoi pas ?
Pour plus d’informations rends-toi sur le site
http://perso.campus.ecp.fr/~tennis/
Nous t’attendons avec impatience !
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Sport

Badminton
Coucou jeune taupin(ne),
Toi qui parcours cette plaquette, tu te disais, j’en
suis sûr : « Va pour Centrale, mais juste s’ils ont un
club badminton ! ». Il est vrai que 93% des taupins
(sondage TNS-SOFRES pour NRJ12) basent leur
classement des écoles là-dessus. Hé bien, je vais
t’annoncer une nouvelle qui va te soulager : on peut
bel et bien faire du badminton à Centrale.
Bon, maintenant que ton stress et ton anxiété
retombent petit à petit, tu te dis que quand même,
ça ne va pas être si évident de trouver quelqu’un à
ton niveau. Rassure toi, nous avons pensé à tout sur
ce point : des créneaux sont réservés aux groupes
loisirs, tandis que d’autres seront dédiés aux
compétiteurs, afin que chacun puisse s’y retrouver.

Aussi, tu veilleras à ne pas écouter tous ceux qui
te diront que le badminton ce n’est pas du sport,
que c’est pour les filles et que ça se joue sur la
plage. Il suffira qu’ils tentent de te défier sur un
set pour qu’ils comprennent qu’ils avaient vraiment
tort, qu’on se fatigue réellement et qu’on est sans
arrêt en train de courir. Ils te diront alors, le souffle
coupé et la langue pendante : « Le badminton, c’est
pas pour moi, c’est pour les vrais mecs virils…»
Mais si tu fais partie des 7% des taupins qui n’en
ont rien à faire du badminton, et bien tu perds
déjà toute chance de rentrer dans le club le plus
somebod’ de Centrale, le plus visible sur le campus
(avec une dizaine d’évènements organisés par an
en moyenne) et c’est bien dommage. Passe alors au
moins pour nous voir, on te préparera une surprise.
Comme dirait Shu, notre mascotte officielle : « Oh
putain... Pourquoi moi? Ah merde, ça enregistre
là ?!?» Hum, merci Shushu...
A bientôt au club bad !
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Tennis de Table

Sport

Tu cherches un sport qui te permet d’exercer ton habileté tout en passant

d’agréables moments entre mordus de la raquette ? Que tu sois numéroté N°27
français ou que tu joues juste au tennis de table à la plage, ce club de Centrale est
fait pour toi !
Dans une ambiance détendue
et avec les conseils d’une jolie
prof motivée et compétente, tu
découvriras tous les secrets du topspin dans un gymnase possédant
de superbes équipements : celui du
club de Châtenay ! Si tu fais partie
des plus motivés, tu pourras même
rejoindre une de nos équipes de
compétition (tous les niveaux sont
représentés).
N’hésite donc pas à venir jouer avec
nous : tu pourras enfin épater les
jolies spectatrices

Squash
Un peu rouillé(e) après la prépa ? Le squash est là
pour te décrasser !
C’est un sport bien physique, fun et plutôt speed, donc
idéal pour te défouler. Si tu ne t’y es jamais essayé(e),
n’hésite pas à venir dès le début de l’année pour le
découvrir.
Le club accueille tous les niveaux dans la bonne ambiance
générale. Tu pourras rencontrer régulièrement des adversaires
d’autres grandes écoles et universités parisiennes.
Si t’es motivé(e), tu seras entre de bonnes mains avec notre
coach, l’ancienne entraîneuse de l’équipe de France féminine
pour la compétition universitaire.
Alors à la rentrée, rejoins le club, tu ne le regretteras pas !
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Foot

Sport

Tu rêves de reprendre ton sport favori après 2 années passées à ne jouer que le
dimanche matin ? Tu veux retrouver la rigueur du 4-2-3-1 et la folle ambiance des
soirées de Champions League ? Le Centrale Football Club t’attend !
Quel que soit ton niveau, viens découvrir
les entraînements du lundi et du mardi, nos
deux coachs motivés et les deux terrains
synthétiques nouvelle génération que toutes
les écoles nous envient ! Cette année, notre
équipe 1 évolue en niveau 1 régional et a
manqué de peu la qualification en huitièmes
de finale du championnat de France. Alors à
l’année prochaine, on t’attend pour relever
les anciens trop vieux !

Foot Féminin
Tu rêves d’être acclamée par la foule en délire après un petit pont, une reprise de
volet et un magnifique but en lucarne ? Bientôt cela ne te semblera plus du chinois !!!
Ronaldinho ne fera plus que pâle figure devant toi. En dehors de ta nouvelle gloire
et des mythiques bouffes CFCF, le foot féminin va aussi te tailler une silhouette de
rêve, musclée et gainée, mise en valeur par un magnifique équipement high tech :
protège tibia, chaussettes de foot, maillot et short !
Mais ce monde idyllique ne serait rien
sans nos entraîneurs, beaux, grands,
intelligents, drôles et fort sympathiques,
qui t’encouragerons, te coatcherons et
partagerons leur bonne humeur.
Bien sûr, aucun niveau n’est prérequis !
Alors n’hésite plus ! Rejoins
l’inoubliable équipe du CFCF !
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Aikibudo

Sport

Imaginez-vous assis dans la campagne japonaise, humant
calmement l’air frais, admirant la beauté de la nature, et
philosophant sur la perfection du monde, un thé au jasmin
à votre coté. Alors que vous vous adonnez tranquillement
à cette méditation, quelque chose attire subitement votre
regard. « Ciel, mon ennemi ! ». Un être fourbe, sauvage, et
qui plus est, armé, vous agresse sans prévenir !
C’est de ce genre de situation délicate que notre sensei Christine (la « boss », à qui il
ne faut pas piquer son sac dans la rue - ni sur le tatami en fait) vous apprendra à vous
sortir. Car le club Mitsubachi (qui signifie abeille en japonais, qui était il y a quelque
temps le symbole de Centrale) vous apprendra à manier d’une main de maître le sabre
(bokken pour sa version en bois à l’entraînement) pour que vous puissiez découvrir le
bonheur de découper vos adversaires avant qu’ils aient eu le temps de comprendre ce
qu’il leur arrive. Et puis, si par hasard vous aviez oublié votre arme à la maison, peu
importe, vous vous adonnerez alors à la joie du cassage de bras et de la propulsion
de l’adversaire par terre.
Mitsubachi, c’est donc le club d’aïkibudokobudo de chez nous. En deux mots,
l’aïki, c’est l’art de faire mal aux méchants
agresseurs (qui de fait, pourraient être
tes voisins d’amphi – ou pas... ) avec le
minimum d’efforts et de matériel. Quant
au ko, c’est l’art de les couper en deux
(ou plus si affinité), de les frapper, ou
encore de les transpercer de part en
part... Selon que vous soyez armé d’un
bokken, d’un bo (bâton d’1m80, genre
allumette ou massue) ou d’une naginata
(genre de hallebarde en bois), vous
choisirez la formule la plus adaptée.
En fin de compte ,
- Si vous aimez faire des galipettes sur le tatami
- Si vous voulez entendre le doux bruit du sabre qui siffle à vos oreilles
- Si vous voulez savoir comment on dit « casser le poignet en mille morceaux »
en japonais
- Si vous voulez commencer un sport où tout le monde débute
- Si vous aimez vous amuser avec une baballe
- Si vous voulez comprendre pourquoi je viens de dire ça
Alors venez nous rejoindre et jouer avec nous !
Et en attendant, rendez vous sur notre site pour en savoir plus :
http://mitsubachi.campus.ecp.fr/
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Judo

Sport

Et voilà, tes années de taupe sont derrière toi. Et si tu recommençais le sport ?
Avant que tu ne songes à monter un club de jumpstyle, sache qu’il existe un lieu où
te défouler le soir dans une ambiance chaleureuse : le club judo ! Au contact de nos
profs Olivier, Vincent et Samuel, tu pourras débuter et ainsi découvrir un art martial
accessible, venir grossir le rang des éternelles ceintures marrons ou encore passer
des dans. En plus, le club judo, ce n’est pas que du judo : du ju-jitsu brésilien est
aussi enseigné et t’apprendra comment ne pas te faire voler ton sac à main ou ta
bière à la plage.
En dehors des entraînements, tu pourras
enchaîner les compétitions et les bouffes,
dans lesquelles nous nous illustrons avec
talent depuis des siècles. Mais le club
s’est surtout bâti une légende dénudée
et callipyge lors du Gala de l’école en
organisant le prodigieux, le flamboyant,
l’ineffable bar Full Monty, dont tu percevras
probablement vite des echos flatteurs.
Quels que soient ton niveau et tes envies,
n’hésite pas et rejoins ce club à part!

Viet Quyen Dao
En voilà un nom obscur !
Si tu ne sais pas de quoi il s’agit, tu n’es
pas le seul. Il y a un an de ça, à la même
place que toi, nous n’en savions guère
plus. Si au contraire tu connais déjà ce
magnifique sport, laisse moi te présenter
le Viet Quyen Dao à Centrale Paris.
Né au Vietnam dans les années 70, cet
art martial combine des techniques de
pied et de poing. Il s’inspire de plusieurs
autres styles de combat, comme le Karaté
(japonais) ou le Taekwondo (coréen).
Aujourd’hui il est arrivé à Châtenay

Malabry, et pour ton plus grand plaisir, tu
pourras le pratiquer l’an prochain.
A Centrale, le Viet Quyen Dao est présent
depuis 11ans, c’est 50 personnes,
parmi lesquels des débutants mais aussi
d’anciens pratiquants de Karaté, Jujitsu,
Boxe, Taekwondo, fraîchement convertis.
C’est également la possibilité de s’entraîner
quatre fois par semaine. Musculation,
étirements, combats, katas, tu découvriras
tout cela et je peux t’assurer qu’en très peu
de temps tu auras beaucoup progressé.
Je n’ai pas terminé que j’entends déjà ta
question : « Est-ce qu’on s’amuse ? » La
réponse est oui et j’allais finir par ça. Le «
Viet » à Centrale, c’est surtout une bonne
ambiance, des pompes et des abdos en
rigolant et des bouffes à l’occasion.
Je viens de commander ton kimono, il
t’attend au dojo...

75

Windsurf

Sport

Tu ne tiens plus en place dès que tu sens les feuilles
des arbres frétiller et que Météo France annonce un
avis de grand frais ? Ou alors tu as simplement envie
d’apprendre à rider ? Mais là un terrible dilemme
s’offre à toi : peux-tu concilier ta passion de la glisse
avec une école de la région parisienne ?
Eh bien oui ! Même si la plage et le soleil ce n’est pas
toujours ça à Paris, le Club Windsurf est là pour toi :
- Les lacs de la région parisienne pour les petites sorties en
semaine (et même pendant les heures de cours...) ;
- Des week-ends en Bretagne ou en Normandie ;
- Une grosse session à Pâques (l’an dernier à Essaouira au
Maroc, il y a deux ans à Leucate).
Bref il y a de quoi te rassasier.
Tu pourras stocker ton matos dans notre local mais aussi et surtout utiliser l’excellent
matos du club (plusieurs flotteurs et gréements). Tu pourras aussi profiter d’une
opportunité unique qui s’ouvrira à toi : nous possédons un local de shape qui permet
aux plus motivés de se faire leur propre planche, et aux plus malchanceux de réparer
eux-mêmes leur planche cassée... En attendant de te revoir, fais-toi bien plaisir après
les oraux et rendez-vous à la rentrée !
Pour en savoir plus, tu peux aussi consulter notre site web, où tu pourras découvrir
nos spots, nos sorties: http://perso.campus.ecp.fr/~windsurf/

Plongée

Si tout petit tu regardais les films de Cousteau, si tu
passes plus de temps à observer le bocal de ton poisson
rouge que devant tes bouquins ou si tout simplement tu
rêves de découvrir le monde sous-marin, n’hésite pas,
le club Plongée est fait pour toi. Inutile d’être un grand
nageur, la plongée, c’est autre chose, un véritable loisir,
qui rapidement peut devenir une passion dévorante.
Toute l’année tu pourras t’entraîner une fois par semaine au fond de la piscine de
Cachan et profiter des mythiques apéros de fin de séance. Et si l’exploration du fond
de la piscine te fait bailler par avance, rassure-toi ! Centrale Plongée c’est aussi des
sorties à la fosse de Charenton (15 m de fond), la possibilité de week-ends à la carrière
inondée de Bécon Les Granits, mais surtout un voyage d’une semaine de plongée en
mer : l’Espagne est au programme cette année, les poissons seront forcément au
rendez-vous !
Que tu sois débutant ou déjà plongeur confirmé, tu trouveras ta place au sein du club
et peut-être même rencontreras-tu des sirènes au hasard d’une de tes plongées.
Plus d’informations sur : http://centrale.plongee.free.fr
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VolleyBall

Sport

Tu veux reprendre le sport après tes deux (ou
trois) ans de prépas, tu hésites entre une activité
intense, des matchs d’anthologie ou juste du
fun. Pas de problème, le club de Volley de
Centrale ne te propose pas moins de 4 équipes
où tu pourras montrer à tous comment tu fais
des cratères en plantant aux trois mètres, ou
alors simplement passer du bon temps avec
tes potes (faut un peu transpirer, on fait du
sport quand même).
Si tu es motivé, tu ne manqueras pas de
matches. L’Île de France te permettra d’affronter
de nombreuses équipes. Tu pourras également
participer aux Inter-centrales, au challenge
Centrale Lyon et même à l’Open Volley organisé
sur le Campus de l’Ecole.
Sur ce, bonne chance pour tes oraux et rejoins
nous l’année prochaine.
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Divers
Croisière de la Toussaint
Après un mois de vie étudiante à Paris,
déguster un petit pastaga sur un voilier,
avec un beau coucher de soleil dans une
calanque féerique, avec le son des cigales
en prime, te démange ? La croisière est
faite pour toi !
La croisière, c’est une occasion idéale
pour se marrer, rencontrer plein d’autres
personnes, en première ou deuxième année
à Centrale et extérieures à Centrale dans
un cadre de rêve, entre Porquerolles, PortCros et les calanques de Cassis.

Concrètement, on part une semaine sur des voiliers de 10 à 12 mètres, on
est 8 personnes par bateau, on navigue de port en port, avec des arrêts dans
des criques sauvages et des excursions sur la côte. Ca se passera pendant les
vacances de la Toussaint, pour un prix imbattable de 250 euros.
Alors n’hésite pas, commence dès la rentrée à former ton équipage, et que
tu saches naviguer ou pas, tu pourras profiter de tes vacances comme jamais
depuis les deux dernières années.
Voilà, j’espère que maintenant vous êtes ultra motivés.
Pour plus d’infos : thomas.engelhard@student.ecp.fr, cedric.gaschignard@
centraliens.net
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Ciné Club
Si tu aimes le cinéma, tout le cinéma, ou rien
qu’un petit peu, que tu souhaites faire découvrir à
tous les résidents cette petite merveille de cinéma
muet néozélandais d’avant guerre (y’en a) ou bien
réhabiliter « Ça a saigné 4 » (titre original : «
There has been blood 4»), où Chuck Norris livre une
prestation remarquable, injustement négligée par
la critique scélérate, n’hésite pas : rejoins le Cinéclub.
Organisation de projections hebdomadaires, nuits
pop-corn (et films pour meubler), ciné en plein
air, conférences animées par des personnalités du
monde cinématographique,… Liste non exhaustive à
compléter avec ton aide. Autant d’évènements mis
en place pour faire rayonner le septième art sur le
campus, pour découvrir et faire découvrir la richesse
et la profondeur du grand écran (En bonus, tu pourras
contempler, en vrai, une Kinoton, célèbre projecteur
35mm !).

Centrale Robotique Club

Tu te souviens de la coupe E=m6 ? Cette coupe qui était diffusée à la télé où
deux robots s’affrontaient avec des règles tordues pour marquer un maximum
de points et remporter la coupe de France ? Avec le Club RObotique de Centrale,
nous y participons tous les ans.
C’est l’occasion de participer à un véritable
projet, de la phase de conception à la
finale de la coupe (du moins espéronsle). Que tu sois un génie de la robotique
ou que tu n’y aies jamais touché, cela
change peu de choses (peu de personnes
ont déjà fait de la robotique avant
d’arriver de toutes façons), puisque nous
apprenons sur le tas.
Le club permet de faire le lien entre toutes
les choses inutiles que l’on apprend en
cours et la pratique (si vous tenez à faire
des calculs de physique fondamentale,
libre à vous, on trouvera bien un sujet
où ça sera utile, mais on se contente

généralement d’une application basique
des lois de la mécanique).
Le secteur mécanique par exemple,
s’occupe de la conception physique du
robot (moteurs, poutres), bref, c’est
du bricolage avec des machines outils
rigolotes pour nous aider. Mais cela n’est
possible qu’après avoir simulé le robot
sur un logiciel de CAO afin de vérifier que
tout fonctionne correctement.
En électronique, on s’occupe du cerveau
du robot : conception puis réalisation
de cartes électroniques à l’aide de
microcontrôleurs, puis programmation
des dites cartes afin
que le robot soit
capable
de
tenir
1min 30s de match
en engrangeant un
maximum de points
et sans se retrouver
désoeuvré.
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Air Piston
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Tu es déjà pilote d’avion ou de planeur ?
Viens voler avec nous ! Air Piston
organise régulièrement de petits voyages
(Bretagne, Châteaux de la Loire, ...). Air
Piston n’est toutefois pas réservé aux
seuls aviateurs ! Si tu t’intéresses de
près ou de loin à l’aviation, tu pourras
participer aux week-ends en tant que
passager, et peut-être commencer une
formation de pilote dans un aéroclub
très sympathique près de Versailles.
La réunion de plusieurs activités
aéronautiques permet d’organiser des
week-ends combo avion montgolfière.
Alors n’hésite pas, rejoins-nous !

Si tu préfère voler en te laissant porter
par le vent, la montgolfière est faite
pour toi. Tu pourras participer aux
week-ends en tant que passager ou
même débuter une formation de pilote
au sein de l’association et faire voler
tes camarades de promo ! Chaque
année, Air Piston aide à la formation
d’un ou deux pilotes sur notre propre
montgolfière, pourquoi n’en ferais-tu
pas partie cette année ? Encore une
fois, dis-toi qu’aucun pré-requis n’est
exigé (quoi ! Tu ne connais pas les
limites d’inflammabilité du propane
en conditions ISA !?) pour être dans
l’association : il suffit d’aimer voler !
Enfin, il existe également un secteur
événementiel qui s’occupe d’organiser
des visites d’entreprises aéronautiques
ou de planifier des sorties pour des
forums, conférences, meetings...
En attendant, tu peux toujours consulter
notre site : www.airpiston.org pour en
savoir plus et voir les photos de toutes
nos sorties avions et ballons.

86

Divers

Club Développement Durable
Que tu élèves des moutons dans le Larzac pour
faire de la laine bio, ou que tu prennes ton 4x4
tous les matins pour aller acheter ton pain au
coin de la rue, lis cet article!
Déjà sensibilisé au Développement Durable
ou à peine au courant, nous t’invitons à nous
rejoindre pour en découvrir un peu plus sur le
sujet, et pour t’investir concrètement.
Notre rôle est de rendre notre campus un peu
plus «dd».
Cela passe naturellement par le tri sélectif,
mais aussi par l’organisation de conférences
et d’expositions pour sensibiliser les gens
autour de nous. Nous organisons tous les
ans une semaine du développement durable,
comprenant cette année une projection de film,
des conférences, une table ronde, et un forum
commerce équitable (où le dd a pris la forme de
tablettes de chocolat et de sachets de café).
Nous travaillons également avec l’Ecole, qui met
en place son Agenda 21 et qui décide d’actions
concrètes pour améliorer son fonctionnement.
Nous t’attendons donc dès septembre avec tes
idées pour continuer à faire bouger le club !
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Club Jeux en Reseau
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Fans de CS, DotA, Warcraft, ou jeux vidéo en
tout genre : le club Centrale Jeux en Réseau est
fait pour vous ! Nous organisons régulièrement
des évènements relatifs au jeu vidéo : des LAN
party à thème presque toutes les semaines (CS,
Worms World Party, Day of Defeat, DotA [jusqu’à
7h du matin]), la Centrale Paris Lan (http://
cpl.via.ecp.fr) qui regroupe trois tournois (CS,
War3/DotA, PES) pour une soirée de folie ! La
vocation du club est de mettre en contact tous les
gamers de Centrale, par le biais de notre mailing
list ou nos forums sur les news, ou les affiches
qui préviennent des différents évènements (voir
l’onglet galerie sur notre site pour les photos
des LAN et les previews des affiches). Age Of
Kings, Starcraft … Tous les jeux d’anthologie
sont représentés à Centrale.

Si les joueurs sont nombreux, notre
matériel lui n’est pas en reste, puisque VIA
met à notre disposition tout les moyens
informatiques nécessaires (comme des
routeurs, câbles réseaux, serveurs DHCP…)
pour organiser nos LAN. Nous disposons
aussi de deux serveurs hébergeant
nos différents sites Web, un ftp où l’on
télécharge à la demande les mises à jour,
patchs et démos de jeux. Nos serveurs
hébergent aussi des parties Quake 3,
UT2004, Tremulous, Counter-Strike Source
ainsi que quatre serveurs CS 1.6 (serveur
fun, serveur match, serveur deathmatch
et serveur gungame), accessibles depuis
l’extérieur, et qui permettent aux équipes
CS du campus d’organiser des matchs
régulièrement.
On vous attend nombreux à la rentrée sur
les serveurs du club !
Site du club jeux : http://jeux.via.ecp.fr
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Club Elec
Tu aimes le perchlorure de fer ? Le silicium?
L’étain ? Les mots PIC, Atmega, CAN,
ICSP te sont familiers? (Pour ceux qui ne
connaissent pas, non ce n’est pas un club
de chimistes !)
Au contraire, ces mots sonnent chinois à tes
oreilles? Et tu as envie d’en savoir plus au
sein d’une équipe dynamique et motivée ?
Dans les deux cas, nous sommes là pour
TOI !
Que tu aies un projet perso ou que tu
veuilles bosser en équipe, le club pourra te
fournir tout ce dont tu as besoin, dont : des
fers à souder, une insoleuse, une graveuse,
divers composants et bien sûr tous les
conseils des sages et vénérables GDA que
tu apprendras à respecter et à admirer (!).

Les projets de cette année sont par exemple
un réveil, une console de commande USB
pour RadioPi, une plate-forme motorisée
pour télescope, et bien d’autres encore.
Bien sûr, les idées les plus folles sont les
bienvenues, et tu pourras réaliser avec
nous le montage de tes rêves auquel tu
penses depuis que t’es en prépa !

VideoLAN
Depuis une dizaine d’années, le club VideoLAN
développe le logiciel libre VLC media player.
Lecteur multimédia et client/serveur de diffusion
vidéo, il est aujourd’hui reconnu dans le monde
entier et utilisé par des professionnels de renom
(Google, Free, ...).
Il permet également à tous les résidents de profiter
de la télévision et de la radio dans leur chambre.
Alors si tu veux participer à un projet international,
si tu veux en apprendre plus sur la diffusion vidéo
ou si tu veux rendre service à toute la résidence,
rejoins-nous !
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Centrale Campagne
Je me rappelle mon arrivée sur le campus,
ces petites tours disséminées non loin de
l’Ecole dans lesquelles nous habitons, ces
grands arbres et ces parcelles de fleurs,
ces pelouses... Je me rappelle ces longues
heures à le chercher, tellement il semblait
évident qu’il existait. Et non, rien ! Alors
on l’a créé : le Potager de l’Ecole Centrale.
Ce potager de terre biologique, d’une
surface de 30 m², fait aujourd’hui parti
intégrante du campus et nous réjouiras
dans quelques semaines de ses plantes
aromatiques, radis, salades, tomates,
bettes et autres légumes ou fleurs
diverses. D’ailleurs lors de tes glorieux
oraux nous t’invitons à venir le visiter. Mais
participer au projet Centrale Campagne,
ce n’est pas simplement se faire plaisir
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en retournant la terre, en plantant, en
récoltant ou en pique-niquant auprès des
tomates, c’est également s’investir dans
un projet pour la vie. En effet quoi de plus
beau qu’un radis qu’on a vu grandir chaque
jour? C’est s’investir pour la promotion de
l’agriculture biologique, de proximité, pour
la préservation des espèces rares et en
voie de disparation de nos contrées, face
à la consommation excessive de produits
exotiques ou hors saison dont on sait le
coût écologique important (transports,
engrais...). Nous sommes une dizaine
à faire tourner ce potager et nous nous
faisons une joie de fêter avec toi l’arrivée
des scaroles hivernales.
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Club PomPom Girls
Pourquoi ce Club ?
Le club Pompom est une nouveauté de
cette année.
Nous avons créé ce club parce que nous en
avions marre, à chaque tournoi interécoles
(du genre intercentrales et challenge) que
Centrale n’ait jamais d’équipe de pom
pom girls en compétition. Pour mettre fin
à cette époque noire de l’histoire du sport
à Centrale, nous nous sommes réunies,
avons tapé d’un gros coup de pompom
sur la table, et avons fondé officiellement
le club Pompom.
Notre but est de faire de tous les
évènements sportifs de Centrale une vrai
fête, et de faire verdir nos adversaires
de peur et de jalousie (Qui a dit les faire
mourir de rire ? Non mais ! Cela dit ça
peut être une méthode efficace...) !
Pourquoi devenir POM POM GIRL ?
Si tu te poses la question, c’est que tu
n’as pas assez regardé de films ou séries
américain(e)s (comment ça, en prépa on a
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autre chose à faire que regarder des séries
débiles ?) ! La raison est toute simple : le
jour ou tu deviens pompom girl, tu deviens
une des filles les plus populaires de l’école
! Et oui ! Une preuve ? Heu les séries
américaines pour midinettes ? Non ? Bon
ba alors Joker !
Bon et sinon dans notre bonne vieille
Europe et plus particulièrement dans
notre bon vieux campus, devenir pompom
girl, c’est tout simplement faire partie
d’une team de nanas sympathiques qui se
prennent pas la tête, qui aiment le sport
(et les sportifs !! héhé ) et qui se donnent à
fond pour mener les équipes centraliennes
jusqu’à la victoire !
Plus d’infos ?
Tu peux aller jeter un oeil au site http://
pompomgirls.campus.ecp.fr/ et dès la
rentrée, contacte-nous et si tu veux entrer
dans l’équipe, nous t’accueillerons avec
grand plaisir !

Centrale Coinche Club
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Le CCC, club d’une importance primordiale dans
la vie centralienne, regroupe les coincheurs fous
disséminés un peu partout sur le campus et les force
de temps en temps à jouer à la coinche pendant
des heures jusqu’à ce que mort s’en suive... Cruel,
sadique, direz-vous... Hé ben oui, on est comme ça
au CCC, notre but ultime étant d’inonder le monde
de ce jeu sacré. Et on y est presque arrivé : il ne
nous reste plus qu’un petit groupe d’irréductibles
taupins prêts à se jeter dans nos filets dès leur
intégration à Centrale !
Vous l’aurez sans doute compris, le CCC est surtout
un bon moyen de passer du bon temps avec ses
potes, en passant par des parties improvisées
à l’arrache dignes d’un bon Centralien et par
l’organisation de tournois durant l’année!
Longue vie à la Coinche !

Club Astro
«Plus près des étoiles» ne t’évoque qu’une
chanson de Gold ou ton dernier voyage
à Amsterdam ? Eh bien, sache qu’il est
possible de trouver un troisième sens à cette
expression au club d’astronomie de l’Ecole. Le
club est ouvert aussi bien aux âmes rêveuses
intéressées seulement par la contemplation du
ciel, qu’aux férus de technique et de physique,
qu’ils soient débutants ou expérimentés.
Au club, tu pourras partager ta passion du ciel avec du matériel de très bonne facture
(dont un télescope C8 de 200mm et une monture goto pilotable par ordinateur),
t’instruire et nous instruire sur les domaines touchant à l’astronomie, dans une
ambiance qui ne se prend jamais au sérieux. Sans oublier les Rencontres Astronomiques
du Printemps qui réunissent en mai les meilleurs astronomes amateurs français, et
auxquelles nous participons.
Tu l’auras compris, si tu as la tête dans les étoiles, ce club est fait pour toi !
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Echecs
Tu aimerais jouer comme Kasparov ou Anand, ou
simplement passer une bonne soirée à blitzer en
buvant une bière? Le CCCP (Chess Club of Centrale
Paris) est fait pour toi. Tu y trouveras des joueurs
et joueuses ayant un élo entre 1000 et 2200 (peutêtre plus si tu es des nôtres). En effet, ton niveau
grimpera rapidement au club, et si tu es vraiment
motivé(e), tu pourras profiter de notre bibliothèque
assez large de livres de références...

Le CCCP, c’est aussi des tournois ou des
rencontres amicales avec d’autres clubs
d’écoles d’ingénieurs. C’est souvent
l’occasion d’apprendre à jouer selon les
règles des tournois officiels... Et de faire de
nouvelles connaissances. Sans oublier des
simultanées contre les Grand-Maîtres...
Pour en savoir plus: http://perso.campus.
ecp.fr/~echecs/
En espérant de te trouver parmi nous
l’année prochaine !!!
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Toi aussi tu as toujours rêvé d’être le
nouvel orateur que le monde politique
s’arracherait ? Tu aimes parler en Anglais
et te la péter avec ton accent à la Tony
Blair ou à la Bill Clinton ? Ou tu cherches
juste un moyen de te détendre en parlant
l’anglais ? Alors le Club de Debating est
fait pour toi !
Le Club de Debating vous invite en effet à
discuter de sujets divers selon les règles
du Parlement britannique – et tout ça en
anglais bien sûr !
Avec ce jeu d’affrontement verbal par
équipe en anglais, vous aurez la chance
d’améliorer votre compétence rhétorique
dans la langue de Shakespeare, un outil

important pour des futurs ingénieurs
qui valorisera beaucoup votre CV (on y
croît ;-)), mais aussi un excellent moyen de
s’éclater en complément (ou pas) du cours
d’anglais qui lui est spécialement dédié
à Centrale. La participation aux tournois
internationaux représente toujours un
« extraordinary highlight » dans l’année.
Un événement qu’il faut également ne pas
rater, c’est le Paris Intervarsity. Il s’agit
d’un grand tournoi de Debating à Paris
que nous organiserons avec trois autres
grandes écoles parisiennes. Vous nous
entendrez sûrement en parler !
See you soon up on the podium!

Le club mathématique vise à réunir des
membres autour de leur intérêt commun
pour les mathématiques, qu’ils soient
passionnés ou juste curieux. Car les
mathématiques vont bien au-delà de la
taupe ! C’est d’abord un captivant jeu
de l’esprit, une gymnastique. A cet effet,
des énigmes posées dans le PI (journal
du Campus) te permettent d’exercer ta
sagacité, de découvrir de nouveaux domaines. Les mathématiques sont aussi
au coeur des sciences fondamentales
et appliquées, et donnent accès à de
nombreuses carrières aussi intéressantes que lucratives allant de la physique
théorique à la finance en passant par la
biologie ou l’informatique. Pour cela, le
club assure un encadrement des formations de mathématiques en parallèle de
Centrale comme la Licence ou le Master 1, qui te permettent de compléter
ta formation d’ingénieur, d’élargir ta
culture et constituent un atout pour ta
carrière.

Un club, c’est enfin une occasion unique
d’échanger et de découvrir. Et c’est aussi
un moyen de partager et communiquer ta
passion, faire connaître et reconnaître les
mathématiques sous toutes leurs formes.
Mais le club mathématiques est avant
tout ce que les membres décideront d’en
faire.

Club Math
http://math.campus.ecp.fr/
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Marre d’être le fils ingrat qui a refusé de reprendre la
boutique rue de Turenne ?
Rejoins-nous à Centrale et invente le tissu quantique
qui ne rétrécit pas et deviens le roi du monde !
Marre de ta mère qui te répète que tu aurais dû aller
en médecine pour te trouver un gentil dentiste ?
Réussis tes oraux avec brio et épouse... un
Centralien !
Centrale Hatikva, c’est bien sûr des sorties culturelles
et nourrissantes mais c’est aussi des conférences,
des chabbats pleins survoltés, des Brésiliens roux,
des Marocains du Maroc, des Lybiens de Biélorussie et
des makhlokot midrashiques sur des sujets épineux
à éviter...
A noter: la présence d’une cantine cacher à moins de 555 m du campus (vérification
faite en présence d’huissier).

Club Alpin

Tu es de ceux qui rêvent à tout moment de l’année
de partir vers les montagnes, de gravir des sommets,
et d’avoir les deux pieds dans la neige ? Le Club Alpin
est là pour toi. C’est un groupe de passionnés de
montagne, qui planifie dès septembre toutes sortes
d’escapades en montagne, que ce soit de l’alpinisme,
de la cascade de glace ou du ski de randonnée. Il y en a
pour tous les goûts : les vétérans qui voudront ajouter
des exploits à leur liste et les débutants qui désirent
voir ce qui se passe sur les sommets enneigés.
Ces derniers temps, par exemple, le club est allé aux
Dômes de Miage (alpinisme), a fait la cascade de
glace à Briançon, et un week-end initiation au ski de
randonnée à la Pierra Menta (Beaufortain). Le Club
possède d’ailleurs des équipements (Arva, pelles,
sondes, ski de randonnée, cordes d’escalade, …)
qui permettent de vous offrir des sorties à prix
avantageux.
Tout cela t’intéresse ? Alors dépêche-toi de te joindre
à nous et inscris-toi sur la mailing-list pour participer à
une de nos sorties ou un de nos nombreux apéros…
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Remerciements
Cette plaquette, c’est avant tout celle des assoces de Centrale, et je ne peux que commencer par remercier tout ceux qui se sont démenés pour m’envoyer leurs pages et
leurs articles à temps, en dépit de mes deadlines transcendantales. J’espère avoir été au
niveau pour mettre en valeur votre travail, il le mérite ! Merci bien sûr à CentraleNum,
pour avoir fourni presque l’intégralité des photos qui peuplent ces pages. N’hésitez pas
à aller faire un tour sur leur site web, c’est le meilleur moyen de s’imprégner de la vie
centralienne.
Merci aussi à Romain pour sa superbe couverture et à tous les autres participants aux
concours. A Hélène Delpuech, pour avoir pris le temps de relire ces pages. A Julien Delcambre, pour son professionnalisme. A widget, ceinture noire de InDesign, pour m’avoir
fait découvrir et apprendre cet outil magique.
Et enﬁn, comment ﬁnir sans remercier tous les squatteurs du PI (que je ne peux pas tous
citer mais sans qui ma santé mentale n’aurait pas été vaporisée, et ce serait dommage)
et l’équipe qui m’a aidé à réaliser ces pages : Louen, pour sa maîtrise de Photoshop ;
Cetera, pour son orthographe implacable ; traz, pour m’avoir sauvé de quelques looses ;
et PG, surtout pour avoir géré mes pétages de plomb...
Alexandre, a.k.a. Alif
On ferme les BdP !

Glossaire (classique)
ADR : Association des Résidents.
AST : Admis Sur Titre.
Bang : Grosse fête centralienne.
Bât-Ad : Bâtiment Administration.
Bât-Ens : Bâtiment Enseignement.
BdP : Bas de Page, petit délire que tu
peux écrire dans le PI.
BE : Avant le CF. Contrôle facultatif.
Bocal : Local du BDE.
CF : Contrôle Final.
Copiaule/Codouche : Il partage ta chambre ou ta douche.
Déconnexion : Quand, suite à un non respect des règles, VIA coupe ta connexion
internet
Etages : 24 chambres, 5 toilettes, 1 cuisine, 1 salon, avec des bouffes d’étages.
Gala : LA soirée de l’année.
GPA, GDA : Gentil(le) permière/ deuxième année.

News : Forums sur le réseau de la Rez’
NX : La télé centralienne.
PI : Excellent journal hebdomadaire des
élèves.
PC : Petite Classe où ont lieu les TD.
Polarder : Travailler assidûment .
Proj : Rattrapage des CF.
Repiaulage : En Avril, les GPA en chambre
double déménagent en chambre simple.
Rez’ : Résidence des élèves.
Surproj : Deuxième rattrapage.
TIME : Elève étranger venu étudier à
Centrale.
Troll : Quand un débat fait saturer les
news.
Viaman : Membre de VIA.
VP : Vice-Prez pour les clubs et assoces.

Glossaire (alternatif)
ADR : Association des Dictateurs de la
Rez’
Atelier Ariane : Pour y développer sa vision globale des compétences transverses et plurimultidisciplinaires à tendance
généraliste.
AST : Des malins qui ont réussi à éviter la
prépa.
Amphi : Amphi?... Quel Amphi??
Babasse : Outil indispensable pour proﬁter
du pur réseau que VIA te propose.
Bang : Grosse fête centralienne où tu choperas... ou pas.
Bât-Ad : Tannière de la direction.
Bât-Ens : Gros truc carré, vide à l’intérieur
et effrayant.
BE : Peut te sauver la vie... si tu y vas.
CF : Contrôle Final, eh oui hélas, il y a les
examens.
Choper : Sport peu pratiqué à Centrale,
mais déjà plus en soirée HEC.
Copiaule/Codouche : Il partage ta chambre ou ta douche, voire plus si afﬁnités...
Déconnexion : Tu as trop gôreté sur Internet, les VIAmen ripostent.
Envoyer gras de steack à l’inﬁni : voir NX
Etages : 24 chambres, 5 toilettes, 1 cuisine, 1 salon, avec des bouffes d’étages.
Gala : Cauchemar Biausserien. Seul
moyen de faire venir autant d’élèves au
Bat-Ens
Goretterie : Dérive centralienne qui
consiste à bouffer le plus possible.
Goretage : Cette fois-ci il s’agit du ventre
de ton ordi. Merci VIA !
GTA : Goret Titulaire classe A.
Latte : Critique non constructive. Activité
favorite des Vieux-cons (parce que c’était
mieux avant).

Loose : Quotidienne chez NX ou au PI.
Metaproj : Pas de chance à la surproj ? Tu
reviendras l’année prochaine !
News : Potins de la Rez’
NX : Première TV étudiante d’Europe
PI : La raison de te lever le jeudi matin.
Pour d’autres, celle de ne pas se coucher
le mercredi soir.
PC : Petite Classe en septembre, Peu Courant quelques mois après.
Pipo : A maîtriser avec le .ppt pour PowerPipoTage.
Polarder : La veille du CF quand tu ouvres
tes polys verts.
Proj : Eh oui, on t’avait dit d’ouvrir ton
poly avant le CF.
Rassation : Tu y apprendras la danse du
Limousin.
Repiaulage : Transhumance du mois d’avril
pour libérer le F, laissant place aux taupins
pour les concours !
Rez’ : Noyau central.
Surproj : T’as pas assuré en proj’, t’as le
droit à la surproj !
TIME : Touriste à l’Interieur Même de
l’Ecole.
Troll : Reception 23 sur 411...
VIAman : Espèce qui dort le jour et vit la
nuit. Il parle un jargon incompréhensible
et ne bronze qu’à la lumière de l’écran de
son ordi.
Vieux-Con : Ancien respecté. (Voir GTA)
VP : Vice-Prez pour les clubs et assoces,
Vieux-Polard pour les autres.
Wanda : et non ! Ca ne marche pas.
Wiﬁ : voir Wanda.

