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Edito

Bienvenue à Centrale !

Non, désolé de te décevoir, mais tu n’as pas reçu un colis !
Comme ça le fut pour nous, c’est sans doute surpris, que tu ouvres cette enveloppe
qui fait bien le poids de 10 plaquettes. L’école Centrale t’aurait-elle envoyé un lingot d’or ? Non, mais presque ... Car oui, la plaquette alpha de l’école Centrale, c’est
de l’or en barre.
En effet, après deux ans de travail acharné, voici venue la récompense tant attendue. Alors que tu vois presque le bout
de la galerie, voici venir à toi l’immense
richesse qui fait de Centrale Paris une
école unique et inégalée. Je parle bien sûr
de la richesse de sa vie associative. Une
nouvelle vie, qui s’offre à toi, et dans laquelle tu pourras apprendre, partager, organiser. Et ce, dans toutes les disciplines
possibles et imaginables.
Mais ça, toutes les plaquettes alpha que
tu as lu jusqu’à présent te le disent toutes.
La particularité de Centrale là-dedans ? C’est que tu as vraiment le choix de comment tu vas occuper tes journées. Envie d’organiser des événements déments ?
Pas de problème. De contacter des entreprises ? De gérer un réseau informatique ?
De faire de la musique, du sport ? Pas de problème ! Et encore, ce n’est pas tout...
Mais je laisse aux pages concoctées avec amour par nos assoces le soin de te prouver que Centrale est la meilleure école et que tu dois la choisir l’an prochain si tu
veux participer à la vie du campus et de l’école. Sois certain que tu y seras bien
accueilli.
D’ici là... Bonne chance pour tes oraux !
felixzero et Alastor
Respos plaquette alpha 2010

Campus

3

L’école, les études, les cours
Sans pour autant m’attarder sur les formations
proposées par l’école, puisque c’est justement
le rôle de la plaquette officielle de te présenter
les cursus, voici un point de vue d’élève sur les
études à Centrale.
Tout d‘abord, Centrale se présente comme une
« École Généraliste », mais qu’est-ce que cela
veut dire concrètement pour nous ?
En fait, ce que tu découvriras rapidement à
Centrale, c’est que tu as le choix, le choix du
métier que tu veux faire plus tard et le choix des
cours qui t’intéressent.
Pourtant, Centrale propose un tronc commun
très garni (presque toute la première année, ainsi qu’un peu en seconde année), cela pourrait
sembler paradoxal, non ?
Pas tant que ça, la philosophie de l’école est que
le centralien doit pouvoir construire les bases
d’une formation vraiment généraliste, où on
goûte un peu à tout et qu’on choisit ce que l’on
veut approfondir.
« Centrale, c’est la glande ? »
Cette phrase, tu l’as sans doute déjà entendu
plusieurs fois durant ta prépa.
Cependant, elle se base sur un raccourcis peu
fondé : en effet, lorsque tu intègres Centrale,
finis les 50 heures de cours hebdomadaires, les
colles, les DM, les DS réguliers. Cela te laisse
plus de temps pour faire d’autres choses à côté,
comme les assoces par exemple.
Mais ce qu’il ne faut pas oublier, c’est que ces
assoces font pleinement partie de la pédagogie à Centrale et que tu peux faire des choses
vraiment plus constructives que « glander ». Mais
je te laisse feuilleter les pages de cette plaquette
pour t’en donner un avant-goût.
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Alors, si je comprend bien, les assoces font
partie des études ?
Oui et non. Non, parce que avant tout, s’investir
dans des associations est un loisir.
Mais oui, car comme le précise notre directeur,
M. Hervé Biausser, durant l’amphi de présentation
en début d’année, la formation centralienne
passe aussi par les assoces. Il est même
possible de faire reconnaître certains de ses
projets associatifs dans le cursus à Centrale. Et
que c’est aussi l’associatif qui construit l’état
d’esprit du centralien.
Et l’international ?
Contrairement, aux autres « Grandes Ecoles »,
Centrale te propose vraiment de partir à l’étranger
si tu le souhaites. En effet, Centrale possède un
énorme réseau de partenaires qui te permettra,
si tu le souhaites, de faire un stage à l’étranger
ou de partir faire ta troisième année dans une
université un peu partout dans le monde.
Et de toute façon, cette mobilité est encouragée :
à Centrale, chaque étudiant doit passer au moins
six mois à l’étranger pour obtenir son diplôme.

Tu veux en savoir plus ?
Pour plus d’informations sur les études, le
cursus à Centrale et tout ce que tu peux y
faire, je te redirige vers la plaquette de l’école
(normalement fournie dans la même enveloppe
que cette plaquette) et sur le site :

www.devenir-centralien.com

Campus
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Le campus
Le RU

Le RU du campus est
ouvert midi et soir,
et la nourriture n’y
est pas très chère :
2€90 le repas)

Le gymnase

Viens te défouler au
gymnase : tu pourras pratiquer masse
de sports : escalade,
badminton...

Le bunker

Sous ce doux nom,
se cache le batiment
où tu passeras le plus
clair de ton temps : tu
découvriras les locaux
de toutes les assoces
ainsi que la Neb’, où
tu pourras manger et
boire.
6
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Le bat’ENS

(ou batiment
enseignement).
C’est dans ce batiment
que se trouve le
fameux Amphi 2, lieu
de presque tous tes
cours.
Les cours de
langues se déroulerons ici aussi.

Le sport

Centrale est bien sûr
équipé pour avoir un
max d’équipements
pour que tu puisse te
défouler

La Rez

Pendant 2 ans de ta
vie, tu auras à ta
disposition un
logement situé à 2
minutes à pied de
l’école.
Tu découvriras des
gens de plein de nationalités différentes !
Campus
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Un campus verdoyant
Viens
découvrir le vaste campus
de l’école : long de 800 mètres, c’est
surement un des plus grands. Profite également
des grands espaces de verdure mis à ta disposition
sur la résidence, les installations sportives et le
campus en lui-même. Vérifie par toi-même :
Centrale est un espace vert au milieu de
la région parisienne.
Et si
cela ne te suffit pas, tu
pourras également découvrir le parc de
Sceaux de l’autre côté de la rue, probablement un
des parcs les plus impressionnants que tu puisses
trouver. Si tu veux faire ton footing, ou seulement
t’aérer un peu, c’est ce qu’il te faut !
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a deux pas de Paris
Et si
jamais tu n’en as pas
assez de ce qu’il y a sur le
campus (ce qui n’arrive jamais),
n’oublie pas que tu es à seulement une
demi-heure environ de transport de Paris,
grâce à la station de RER La Croix de
Berny juste à côté du campus...

Campus
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La Rez
Accueillir des futurs Centraliens faire de la Rez un lieu
de partage et de création.
Pendant 2 ans de ta vie, tu auras à ta disposition un
logement situé à 2 minutes à pied de l’école.
Des personnalités différentes s’y côtoient, dans les
salons d’étage, le bunker, le théâtre ...
J’ai tellement de choses à dire et peu de place pour
l’écrire que je finirai ma note par :
Viens découvrir la Rez, tu ne seras pas déçu !
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BUREAU DES ELÈVES
LA BDE

IL

Y A UN AN,

LES

J’ÉTAIS

À TA PLACE...

RÉVISIONS,J’AVAIS TAFFÉ DUR, COMME

TOUT LE MONDE AUTOUR DE MOI EN FAIT...

SI

J’Y
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JE ME SOUVIENS BIEN, J’AVAIS EU PAS
MAL DE CHANCE POUR LES ORAUX.

ÉTAIS

ET

MA

NOUVELLE

COMMENCER.
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VIE

ALLAIT

...PUIS VINRENT LES
D’ACCORD, C’EST UN

ÉCRITS.

ON

EST

JOYEUX FOUTOIR.

LE
JOUR
DE
MA
DÉLIVRANCE.
ADIEU L’ENFER, BONJOUR CENTRALE
PAR(AD)IS.

MAIS

À VOULOIR ESSAYER TOUTES LES

ACTIVITÉS, ON PEUT VITE SE RETROUVER À
FAIRE N’IMPORTE QUOI.

EVITEZ
JUSQU’À

CE QUE J’AI LA RÉVÉLATION

JE VOULAIS ÊTRE AU

BDE

:

POUR MENER

DES PROJETS ET REPRÉSENTER L
’ÉCOLE.

"JE

CET EXAMINATEUR

:

METS LES POINTS OÙ JE

VEUX, LITTLE

JOHN,

ET C’EST

SOUVENT DANS LA GUEULE"

ET

GAGNER LES ÉLÉCTIONS APRÈS UNE
SEMAINE DE CAMPAGNE DE

POUR

ET

CELA, IL ME

FALLAIT UNE ÉQUIPE

VOILÀ, J’AI FINI MON

HISTOIRE.
À

REJOINS NOUS
CENTRALE PA’, MONTE

TA LISTE ET PRENDS LA
RELÈVE AU

FOLIE !

BDE.

SINON,INVESTIS-TOI
DANS D’AUTRES ASSOCES,
FAIS DU SPORT OU GLANDE.
EN

TOUT CAS

ES
T
R
U
PO
E
C
N
A
H
C
E
N
N
BO

:

ORAUX
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Evénements

Viens découvrir tous les événements qui
vont ponctuer ton année à Centrale de
septembre à juin !
Entre le Wei, le RAID, la Nuit des Troubadours, les ELFIC, le Forum – et j’en oublie – tu
trouveras forcement l’événement de l’année
qui fera ton bonheur.
De plus, ces événements sont seulement
les plus gros, il y en a beaucoup d’autres !
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Salut à toi !
Le but du parrainage est de te faire intégrer le plus rapidement possible la vie
centralienne, avant et après le wei, en te faisant connaître à la fois les GPAs de ta
promos et les GDAs de la promo précédente. Comment ?
Eh bien tout d’abord par ton groupe de parrainage, une dizaine de centraliens de
chaque promo, avec qui tu devras relever des déﬁs.
Et aussi par des événements organisés tout au long de l’année !
Le premier d’entre
tous est Centrale
Park : le lendemain
de ton arrivée sur la
rez, tout sera mis en
place pour qu’avec ton
groupe, tu relèves les
déﬁs imaginés par les
assoces.

Fin Septembre
lors du jeu
de piste, tu
découvriras Paris
comme tu ne
l’as jamais vu :
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relève des déﬁs dans Paris, photos à
l’appui.
Et gagne un après midi de kart !

En Octobre, le parrainage
t’emmène dans un parc
d’attraction pour un prix super
attractif. Éclate-toi avec toute
ta promo !
Le dîner de cloture mettra ﬁn aux événements
du parrainage. Costard ou robe de soirée seront
exigés pour déguster un bon repas, après avoir
assisté à la cérémonie de baptème de promotion,
où la p2013 prendra le nom d’un illustre
centralien.

Mais pour organiser tous ces
événements, il faut un staff motivé et
toujours sur la brèche. Rejoins nous dès
la rentrée pour nous aider à organiser
des événements qui envoient du rêve !

Evénements
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Forum
Forum Centrale
Centrale
Le Forum est l’une des plus grandes assoces de Centrale dont l’objectif
est d’organiser chaque année un forum accueillant les plus prestigieuses
entreprises françaises et internationales ainsi que les plus grandes universités mondiales.
C’est aussi des conférences de grande qualité avec l’intervention de
grands patrons et de personnalités de la scène politique française.
Tu l’auras compris, le Forum, c’est l’occasion idéale pour découvrir les
entreprises françaises et internationales, établir des contacts privilégiés avec des RH.

Une équipe surmotivée s’investit
à fond toute l’année pour faire
du Forum Centrale Entreprises
un
évènement
inoubliable.

L’an dernier, le Forum a accueilli
Andrew Gould, PDG de Schlumberger,
une des plus grandes entreprises
mondiales.
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Entreprises
Entreprises
Tu dois t’en douter, un tel évènement ne s’organise pas tout seul.
Organiser le Forum, ce n’est pas uniquement faire venir des entreprises à l’Ecole pendant deux jours. C’est aussi une occasion où tu peux
t’épanouir dans n’importe quel domaine !
Ainsi, l’assoce est divisée en sept secteurs que tu pourras rejoindre
selon tes centres d’intérêts :
- La Com si tu as une âme d’artiste ou que tu aimes l’infographisme.
- La Conf si tu souhaites organiser des conférences avec des invités
de rêve.
- L’Ent si tu aimes contacter et bichonner les entreprises.
- L’Info si tu adores l’informatique et les réseaux.
- L’Int si tu veux représenter Centrale à l’étranger et inviter des
universités comme le MIT.
- La Resto si tu veux organiser d’excellents buffets pour les intervenants.
- La Tek si tu gères la logistique et le montage.
Enfin, sache que notre assoce c’est aussi des services, des bouffes
toutes plus originales les unes que les autres, une salle à accès VIP, des
machines à café et une ambiance de folie…

La nouveauté cette année est que
nous organisons notre forum en
partenariat avec Supélec, il s’agira
alors de l’un des plus grands forums
sur la place parisienne dans l’un
des endroits les plus prestigieux de
Paris : Le Palais des Congrès !
Alors n’hésite surtout pas !
Rejoins-nous pour un Forum 2010
exceptionnel !

Evénements

25

26

Evénements

Evénements

27

28

Evénements

Evénements

29

30

Evénements

Evénements

31

Le Raid, une grande aventure qui commence
dès septembre !
Salut à toi taupin ! J’ai deux pages pour te faire découvrir le Raid, ça risque d’être court mais intense
donc accroche toi bien !

Le Raid ?
Mais c’est quoi le Raid ? Me dis-tu déjà d’une voix timide et intéressée.
C’est tout simplement THE Raid number one étudiant en France, une
référence incontournable dans le milieu. Alors que tu révises durement
tes concours nous sommes en train de sélectionner les concurrents
qui se bousculent à la porte.
Le Raid c’est en gros 50 équipes de 4 concurrents ultra motivés qui s’arrachent pendant 5 jours fin avril sur un
parcours de 250 km et de 9000m de dénivelés, dans des paysages grandioses. Et il y en a pour tous les goûts :
course à pieds, vélo, via ferrata, canyoning, rafting, spéléo, nage, et j’en passe des meilleures. Cette année nous
avons choisi le Pays Cathare, région au sud de la France comme terrain de course et celui-ci nous réserve bien
des plaisirs.
Mais ceci n’est que la partie émergée de l’iceberg : tout ça n’aurait pas
lieu sans le STAFF, c’est-à-dire sans toi ! Pas moins de 6000 heures de
repérages, plus de 20 tonnes de matériels, 4000 repas servis en 5 jours.
Et tout ça organisé par qui ? Par nous : 80 premières et deuxièmes
années de septembre à avril !
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Toi et le Raid
Et oui 80 personnes ça en fait une grosse assoc (la plus grosse du
campus) où il y a de la place pour tout le monde ! Quelles que soient
tes envies, tes compétences, tes attentes, tu trouveras de toutes façons
ton bonheur dans un de nos nombreux secteurs :
•
l’iti, la log et la sécu si tu es plutôt du genre pratique, cartes
IGN et actis fun, campings et achats massifs de quatre quarts, talkies
et relations avec les kinés (et kinées : inutiles de te dire qu’il n’y a pas
plus de filles en écoles qu’en taupe ;-))
•
la com, l’entreprise si tu es plutôt prise de contact, pipo et que tu n’as
peur ni des VIPs ni de passer au 20h
•
l’info et l’édition, si tu veux être le maître du site internet, des mailing
lists et ce même si t’es pas geek (Lao Tseu a dit : on ne nait pas geek, on le
devient)
•
l’environnement/qualité, si tu aimes la nature et les petits oiseaux et que
tu veux nous aider à poursuivre nos engagements écolos et de qualité
•
le prologue, si tu veux toucher à tout et être poly-multi-pluri-disciplinaire
à tendance généraliste, selon la formule de notre cher et bien aimé directeur
•
les concurrents, si tu veux te venger de tes examinateurs de concours et
sélectionner à ton tour les meilleurs sportifs.
Tu l’auras compris, pas besoin d’être une grosse brute en montagne pour faire
partie de cette grande famille, tu trouveras ta place.

La grande famille
J’ai parlé de grande famille, mais tu vas me dire quelle grande famille ? En
quoi une assoc peut être une famille. Une des valeurs fortes du Raid est
l’esprit d’équipe, et celle-ci s’applique tout d’abord au staff ! Tout au long
de l’année nous organisons des week-ends de repérages (WER pour les
intimes), des bouffes, des week-ends au ski qui sont avant tout de
bons moments passés entre potes. Rien de mieux que la montagne
pour s’éloigner de la grisaille parisienne et se retrouver autour
d’une bonne grosse tartiflette.
Et comme la montagne est parfois un peu loin, on remet ça tout
au long de l’année, sur le campus de Centrale le temps d’une
bonne grosse bouffe Raid, histoire de bien se marrer et de
bien connaître tout le monde !

… Pour finalement réaliser un événement unique
200 concurrents, 120 organisateurs (80 staffeurs + la fanfare + la télé centralienne +
les photographes centraliens + les kiné(e)s …), 5 jours intenses, 5 nuits très courtes,
250 km parcourus à pieds, le double en voiture, un bivouac de 100 tentes … les mots me
manquent pour décrire ces 5 jours de folies qui resteront uniques !

Evénements
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Centrale 7 ?
C’est quoi ?
Eh bien c’est une assoc’ qui
organise un tournoi de rugby, sans
pour autant être une assoc’ qui ne
regroupe que des rugbeux.
Tu
souhaites
organiser
un
évenement
sportif, un évenement unique à Centrale, majeur
à l’échelle nationale et de plus en plus reconnu à
l’international ?
Le Centrale 7 regroupe toutes ces caractéristiques...
Et
bien
d’autres !
Une
dizaine
de GDAs travaille avec une équipe
surmotivée de GPAs - dont tu feras peut-être
partie - pour proposer aux élèves de Centrale
un tournoi de rugby à 7 gratuit et regroupant
quelques-unes des meilleures équipes universitaires de
rugby à 7 au monde.
Tu n’as pas besoin d’être un fanatique du rugby pour faire partie de cette
incroyable aventure. Pas besoin de connaitre les règles pour accueillir, loger et nourrir des rugbymen ou bien pour inviter des personnalités à s’exprimer lors d’une conférence avec des acteurs du monde de l’entreprise.
Cette année le tournoi regroupe 12 équipes masculines pour un tournoi
plus relevé que jamais, et 4 équipes féminines. Eh oui, l’entrée du rugby à 7
aux Jeux Olympiques ainsi que les plaintes incessantes du lobby pour l’égalité
femmes-hommes nous ont conduit à créer un tournoi féminin. Mais l’année
prochaine, ca sera à toi de créer un tournoi encore
plus prestigieux. Mais le niveau est déjà haut...

SL

R
ALO
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De plus, lors de ton arrivée à Centrale, tu auras l’occasion de vivre
les 7 ans du Centrale 7, ce qui promet d’être une grande fête sur le
campus.
Le Centrale 7 est l’occasion de marier vie associative et
études à Centrale, car c’est un des rares évenements à être
validé par l’école dans ton cursus.

TOUT LE MONDE PEUT VENIR AU CENTRALE 7 !
Tu es...
Un rugbyman ?
Et tu souhaites exprimer ta passion pour l'Ovalie
autrement qu'en jouant sur un terrain.

Une fille ?
Et ton coeur bat la chamade quand tu travailles pour faire venir à
toi la crème des Adonis du rugby à 7 mondial.
Une rugbywoman ?
Et tu as su marier ces deux caractéristiques.

Un passionné de sport ?
Et tu as toujours rêvé d'écrire cette histoire du sport que tu aimes tant.
Un fou de communication et de graphisme ?
Et tu veux venir te frotter à un véritable challenge dans des conditions
quasi-professionnelles.
Un responsable logistique, sécurité, marketing, finance,
conférence,
communication en puissance ?
Et tu veux apprendre sur le terrain comment un tournoi si
gigantesque se met en place.
Intéressé par l’événementiel mais tu ne connais rien au
rugby ?
Désireux d'organiser un événement d'une classe
internationale ?
Et tu veux le faire avec des gens motivés
dans une ambiance super sympa et bon
esprit ?
I!
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Le Bureau des Arts
Le Bureau des Arts, c’est l’association qui
réunit les Centraliens partageant la même
passion de l’Art sous toutes ses formes. Que
tu sois amateur de concerts, lecteur assidu,
fan de techno ou de jazz, d’expositions,
de théâtre, ou même de gastronomie... ou
simplement intéressé par l’art et la culture
en général, le BdA est l’association qui te
permettra de répondre à toutes tes envies de
culture et de sorties.

part des événements culturels, organisés sur
le campus, qui vont du concert de musique
classique au one-man-show, en passant par
des Jam Session ou nuits du cinéma.

En venant nous rejoindre, tu pourras participer
à l’organisation de ces événements et Bons
Plans - et en profiter bien sûr ! -, rencontrer
des artistes et les faire venir à Centrale, faire
partager tes goûts artistiques et proposer
des idées de sorties, mais aussi découvrir de
Le BdA propose deux choses : d’une part nouveaux artistes, ou des domaines de l’art
les bons plans, sorties, spectacles, visites et qui ne te sont pas familiers,...
concerts sur Paris et ses environs, et d’autre

Les Bons Plans
Pendant deux voire trois ans, tu n’as guère fréquenté
les musées, théâtres et salles de concerts ? Tu
débarques à Paris et tu ne sais pas comment t’y
retrouver dans tout ce que la capitale peut offrir
comme concerts, spectacles et sorties sympa ?
Le BdA est là pour remédier à ça. Tout au long de
l’année, nos secteurs te proposent tout un tas de
sorties à Paris et dans ses environs, à des tarifs très
attractifs. Si tu veux apprécier un concert de rock au
Café de la Danse, de musique classique à Pleyel, une
soirée électro au Regine’s, un opéra à Garnier, ou
encore une pièce de théâtre à l’Odéon, le BdA est
là pour toi ! Mais les Bons Plans, ce sont aussi des
déjeuners gastronomiques dans des grandes écoles
de cuisine, ou encore une virée sur le plateau de
Groland pour assister à l’émission : bref, il y en a
pour tous les goûts !
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Les événements
L’autre facette du BdA c’est l’événementiel et là aussi nos événements touchent tous les arts et tous les goûts :

Ap(art)és
Ap(art)és, c’est le principal événement du BdA,
organisé vers fin novembre sur le campus de l’école,
et qui met au premier plan l’art et la culture. Au
programme : concerts, one-man/woman-show, danse,
gastronomie, cinéma,... Il y en a pour tous les goûts !
Rejoins-nous l’année prochaine pour participer à
l’organisation de cet événement !

One-Reeler
One Reeler est un festival de court-métrages étudiants
qui se déroule chaque année à Centrale, et te permet
de découvrir de nombreux jeunes talents. Des prix sont
décernés par le Jury et le public, et le grand gagnant
a l’honneur de voir son film projeté dans une salle de
cinéma. Avec barbapapa et popcorn !

Mascarade
Mascarade est le festival de théâtre étudiant, organisé
conjointement avec 3 autres écoles d’ingénieur.
Pendant 2 jours au printemps, 6 troupes étudiantes
présentent leurs pièces dans une salle parisienne,
en public et en présence d’un Jury de professionnel.
L’année prochaine, ce sera toi, futur GPA, qui
reprendra le flambeau et organisera tout de A à Z.

Arts
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Club Magie

Salut futur(e) Centralien(ne) !
Abracadabra ! Réponds-vite : Quel est le champ
électromagnétique d’un lapin qui sort d’un chapeau ? Quel
est le centre d’inertie d’un homme coupé en deux ? On s’en
moque ? Exactement. On fait de la magie, ici !
Avec nous tu vas apprendre à découper des personnes
en 3, à faire léviter des fleurs, à manipuler les cartes comme
personne et bien d’autre choses. Que tu sois débutant ou déjà
un grand prestidigitateur, fille ou garçon, tu es le/la bienvenu(e),
viens t’éclater au club magie, partager avec nous tes
connaissances et apprendre pleins de supers tours.
Grâce au club, tu pourras impressionner tes copains, ta famille et même
draguer plein de jolies filles (ou garçons pour les magiciennes ^^) lors des
nombreuses soirées où nous sommes invités.
En effet, notre club est très actif, même à l’extérieur de Centrale : galas
étudiants, spectacles pour des associations caritatives, visites à des enfants
malades dans les hôpitaux. Cette année nous avons même participé au direct
du Téléthon.
De plus en collaboration avec le club jonglerie, nous présentons chaque
année un super spectacle. Organisé autour
d’un thème (Alice au pays des merveilles pour
cette année) ce show comporte énormément
de tours et fait chaque fois rêver ses
spectateurs.
Alors si toi aussi tu aimerais voir briller une
étincelle d’émerveillement dans les yeux de tes
proches, n’hésite plus et viens nous rejoindre
au plus vite !

Club Jonglerie

Si tu ne connais rien au jonglage mais que tu rêves
de jeter des objets en l’air, le Club Jonglerie de l’Ecole
Centrale Paris des Arts et Manufactures se fera un plaisir
de t’aider.Viens donc nous voir pendant une perm’ et tu bénéficieras d’une initiation aux balles, massues, diabolo, bâton
du diable, bolas, monocycle ou échasses.
Et si par hasard tu maitrises le Mill’s mess 5 massues, le
tourbillon 3 diabolos ou que tu vas en cours en monocycle, nous
t’attendons avec impatience !
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Ciné-Club
Salut à toi, cher taupin et peutêtre (on l’espère), futur-centralien.
Pendant tes deux années de prépa,
tu rageais de ne pouvoir regarder
les films qui passaient au cinéma
ou à la télé. Pas de soucis, le CinéClub est là pour ça (et pour toi !).
A travers nos projections
(gratuites) chaque semaine,
ou nos nuits du cinéma, tu
pourras découvrir ou redé-

couvrir les chefs d’œuvres du
7ème art sur grand écran au sein
même du campus. Des superproductions américaines aux films
indépendants
asiatiques,
en
passant par les grands classiques,
il y en a pour tous les goûts.
Rejoins-nous à la rentrée pour
nous faire partager tes goûts ou
tout simplement pour passer un
bon moment !

Lit de Camp

«L’esprit d’improvisation est un défi au
sens créateur» disait Charlie Chaplin.
Mais avez-vous déjà vu du
théâtre d’improvisation ? Il s’agit,
pour une troupe de joyeux de
comédiens
surentrainés,
de
construire une histoire, d’introduire
des personnages hauts en couleur,
d’inventer des situations drolatiques, bref
d’improviser à partir d’un thème donné par
le public.
Une scène de ménage entre un cow-boy et
une gouvernante allemande, les folles aventures
du gnome unijambiste, la triste, mais néanmoins
drôle histoire de la grand-mère qui a perdu son
poney domestique, la fameuse histoire de la pute
écartelée par des chiens…autant de situations
cocasses que nous vous invitons à retrouver en
rejoignant la LIT DE CAMP !
Car la LIT DE CAMP, ça n’est pas juste une petite
bande d’improvisateurs dans leur petit coin, c’est plus de
180 matchs dans l’année, devant plus de 5000 personnes
venues nous acclamer, nous ainsi que l’équipe adverse (ou partenaire, selon les points de vue).
N’hésite pas à venir nous voir au match de rentrée et à devenir, toi aussi, maître improvisateur !

Théâtre
Tu as toujours rêvé des feux de la rampe ? Pour
l’instant c’était plutôt :
L’Avare, Lorenzaccio voire Horace si tu as
décidé d’approfondir la prépa...Non? Que tes
années taupines sont rudes et que le théâtre
leur manque !
Le club théâtre, c’est le club des joyeux
fifrelins qui aiment, le temps d’une soirée,
pour rire pour pleurer, avec du talent ou pas
du tout, monter sur les planches pour des
heures inoubliables ! Cette année nous
avons monté entre autres Le Visiteur de
Schmidt, En attendant Godot de Beckett ou le Schmurz de Vian. Par chance,
le théâtre de Centrale vient d’être
rénové. Et puis il y a la vie de troupe,
les bouffes, les fous rires aussi !
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Même si tu n’as jamais fait de théâtre viens nous
rejoindre et nous serons ravi de te faire rencontrer
des professionnels. On t’attend dès la rentrée, une
fois le trac des concours passé, avant celui de la
scène !

Danse
Club danse

Danseurs, danseuses ?!
Ou tu as tout simplement envie de découvrir un sport de création, d’expression et de passion ? Rejoins alors le club danse !
Le seul club grâce auquel tu fais du sport sans même t’en rendre compte…
Tu y découvriras le contemporain et le modern-jazz pour tous niveaux, encadrés par des professeurs de danse de Paris.
Venez nombreux profiter de la bonne ambiance de ce club sportif et participez aux spectacles de Polytechnique, Centrale Nantes... mais
aussi de Centrale Paris !
Le club danse

Club Salsa

Pourquoi faire de la salsa à Centrale ?
- Parce que la salsa est belle et ludique ;
- Pour découvrir une ambiance latino complètement enivrante ;
- Pour rencontrer et danser avec les nombreuses recrues des facultés voisines (Pharmacie, EPF, Droit…) ;
- Pour profiter des soirées dansantes organisées par le club ;
- Pour faire de l’exercice physique en s’amusant.
Le bureau 2010/2011 sera heureux de vous
accueillir
nombreux,
pour vous apprendre
les pas de danse cubaine
et/ou
portoricaine
;
il s’agit d’un cours
hebdomadaire, tenu par
un professeur professionnel de l’extérieur. Vous
pouvez devenir des stars
des boites de salsa à Paris !
Marco, Miguel

Danses de salon

Soirée Rock

Contrairement aux idées reçues, il n’y a pas que de la techno
en soirée étudiante (enfin faut bien chercher quand même), on peut
aussi trouver du rock, et alors là vaut mieux assurer un minimum.
C’est franchement pas drôle de rester sur la touche, surtout lorsque
la musique te démange et que tu n’oses pas inviter une/un partenaire
parce que tu as peur de te faire jeter ou simplement parce que tu
ne sait pas faire trois pas sans tomber. Le club rock est là pour y
remédier: nous te proposons une soirée rock tous les mardi soir,
soirée incluant une heure de cours tous niveaux (oui, même ceux
qui pensent danser comme des dieux ont encore quelque chose à
apprendre, ou bien alors ils font les profs) gentiment proposée
par les membres du bureau. Et mieux encore, la soirée est ouverte
à toute personne extérieure à l’école, ce qui fait que ce club est
l’un des seuls à pouvoir te proposer une activité où la
parité est presque parfaite ! Alors
maintenant remballe ta timidité
maladive et invite donc une fille/
un garçon à danser !

Salut à toi futur ex-taupin ! Bientôt tes soirées
passées devant tes bouquins seront remplacées par
de vraies soirées étudiantes. Pour assurer, il va donc
falloir penser à apprendre à danser. Le club « Danses
de salon » te propose deux heures de cours hebdomadaires avec un professionnel pour apprendre les
danses en couple. Si tu veux maîtriser la salsa
ou le cha cha, frimer en société avec le tango
ou la valse ou encore te défouler avec le

rock 6 temps (et j’en
passe), ce club est fait
pour toi. Il réunit Centraliens et extérieurs, c’est donc
aussi l’occasion de se faire des amis. Encore mieux, tu
pourras mettre en pratique ce que tu as appris lors de
soirées qu’on organise avant les vacances de Noël par
exemple. On vous attend nombreux, filles et
garçons pour des séances d’initiation gratuites.
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Dévorez les nouveaux polys de la
N
caisse de secours
Et faites vous plaisir :
Recevez le guide du Polard,
le best-seller de l’année !

Affranchir
au tarif en
vigueur

Service abonnement du Piston Information
Résidence des élèves de l’école Centrale des
Arts et Manufactures de la ville de Paris
2, avenue Sue Liprudome
92290 Ca-tenait-Mal-L’abris

NOUVEAUX POLYS
déjà disponibles
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€
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trime

Plus résistants
Plus intéressants
Avec maintenant couverture anti-graisse
Couverture tout usage
Recyclables (en dessous de plat)

OUI,

je m’abonne pour trois ans aux polys
de la caisse de secours, et je désire recevoir en
cadeau le guide du Polard, l’oeuvre littéraire la plus
vendue dans les milieux polards.

et si je répond sous 42 jours, je recevrai un exemplaire
du PI hors série spécial taupins...
Nom :
Prénom :
Points à l’écrit :

Veuillez cocher
cette case

Points à l’oral :
Filière :

MP

PC

PSI

PT

TSI

Touriste

Medias

Centrale Num - Le PI - NX

Tu adores l’actualité ?
Centrale permet de t’investir dans les médias du
campus. Que tu veuilles étudier un journal comme
le PI ou faire de la télévision chez NX, ou bien
d’autres choses encore, Centrale a toujours
l’assoce pour toi !

Centrale Num
Centrale
Num c’est le
club photo de
l’Ecole Centrale
Paris. Il a pour
vocation de rassembler toutes les
personnes intéressées par la photo,
curieux, amateurs
ou passionnés, que ce
soit dans le cadre de
la photo d’art ou de la
couverture médiatique,
en numérique ou en argentique.
Centrale Num est présent
sur tous les évènements de
la vie centralienne! Qu’ils
soient associatifs (WEI, Piston
Ski...) ou sportifs (Raid, compétitions...), mais aussi pour les soirées et concerts (Gala, Bangs, Nuit
Des Troubadours...), faire partie de
Centrale Num, c’est l’assurance de
ne louper aucun de ces piliers de
ta future vie d’étudiant Centralien!
Centrale Num c’est aussi des
formations, des sorties, des expositions et des concours qui te
permettront de parfaire ta maî-

trise de la photographie autant
que ta culture de l’art du déclencheur...
Et si tu n’as pas déjà ton matériel, nous disposons de tout
ce qu’il te faut! Nous avons
ainsi plusieurs appareils
photos reflex (2 reflex Canon
EOS 40D et 1 reflex Canon EOS
350D en numérique, plus un reflex argentique), ainsi qu’une
panoplie d’objectifs de qualité allant du téléobjectif
aux polyvalents en passant
par des objectifs à grande
ouverture.
La photo à Centrale, c’est
aussi un laboratoire
argentique, qui vous
permettra de développer
vous même vos photos
argentiques. Si tu ne
sais pas faire, pas de
panique, nous sommes là
pour t’apprendre!
Pour te faire une idée
plus précise, retrouves
dés maintenant nos
photos sur notre site :
www.centralenum.org !
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Le PI

Com

Le PI
Non, le PI n’a absolument
rien à voir avec le réel transcendant qui a hanté tes nuits. Il s’agit
plutôt du journal centralien, qui
immortalise l’actualité du campus depuis 57 ans (au moins).
En effet, cet hebdomadaire est
la référence lorsqu’il s’agit pour
une des nombreuses associations
du campus de communiquer sur
son prochain événement ou sur
ses activités quotidiennes, ou pour
quiconque voulant s’exprimer sur
son environnement centralien. Le
PI paraît régulièrement tous les
jeudis matins depuis sa création,
édité et mis en page par un genre
bien particulier de centraliens :
le VP-Inf. Au nombre de quatre
cette année, ils sont soutenus dans
leur travail dans la nuit du mercredi par les différents squatteurs qui
passent au cockPIt, leur repaire,
pour donner des indications sur
la mise en page, la couverture ou
simplement discuter. Si tu as toujours rêvé de voir comment fonctionne un journal, de participer à
la mise en page ou à l’impression,
que tu te sens l’âme littéraire pour
écrire des éditos (presque) poétiques à 1h du matin, ou encore
que la réalisation de photomontages sur Photoshop t’attire, viens
squatter au PI le mercredi soir, et
qui sait, tu deviendras peut-être
aussi VP-Inf.
Rendez-vous à la rentrée pour
le premier PI de septembre.
dealer
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Le VP-Inf
Mais être VP-Inf,
c’est quoi au juste ?

Le VP-Inf, pour vice-président de l’information, est un
des membres du BdE, peut-être
même le plus influent qui sait, car
il contrôle un des principaux canaux de communication de Centrale.
Je parle bien évidemment du
PI, sur lequel il a le pouvoir absolu, mais aussi des innombrables
affiches qui seront amenées à
pourrir la Rez. En effet, le PI
propose aussi ses services d’impression aux autres assoces de
Centrale, pour une somme très
modique.
Mais être VP-Inf c’est aussi
apprendre plein de choses sur le
fonctionnement et la réalisation
d’un journal, de la mise en page
à l’impression. Et on apprend
même à Photoshopper un peu
tout ce qui nous passe par la tête.

Mais le rôle du VP-Inf ne s’arrête pas là. C’est aussi lui qui est
responsable de l’édition de la plaquette alpha que tu tiens entre tes
mains, mais aussi de nombreuses
éditions pour le BdE.

Mais comment
devient-on VP-Inf ?

Au PI, il y a ce qu’on appelle
une distorsion temporelle. En
effet, quiconque qui entre au PI
« pour cinq minutes » n’en ressort
en général que bien plus tard.
Et il s’avère que certaines
personnes deviennent même incapable de quitter cet endroit, et
finissent par devenir VP-Inf.
Plus sérieusement, en début
d’années les vieillissants VP-Infs
auront le plaisir de faire découvrir
leur art aux jeunes squatteurs passant par hasard par là.
felixzero
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Le Piston
Information
Journal centralien vieux
de 57 ans à plus ou moins
5%.
Tiré à moult exemplaires
sur les séduisantes MarieKate et Ashley par des
insomniaques s’on appelle
VP-Inf.
www.lepi.org
Les articles sont à envoyer
sur le site, avant 20h le mercredi précédant la parution.
Les BdP peuvent être
écrits au local le mercredi
de 20h à la fin de la mise en
page.
Après 20 heures, c’est
plus l’heure !

Editos
Le PI
Les squatteurs et chroniqueurs du PI
Mais le PI, ce n’est pas que des
VP-Inf, car le PI fonctionne bien
grace à la motivation et à la bonne
humeur des squatteurs. Rendonsleur hommage, à ceux qui acceptent chaque semaine de sacrifier

un peu de leur sommeil pour venir donner un peu de bonne humeur au cockPIt, jusque tard dans
la nuit. Quelques-uns d’entre eux
ont été pris sur la photo, avec les
VP-Infs. Désolé pour les autres,

qui auront peut-être le droit à
un open Pringles la semaine prochaine.
Remercions également les
chroniqueurs réguliers qui nous
offrent des articles sur des thèmes

aussi passionnants que le rock, la
finance, l’histoire des centraliens
ou même un horoscope.

mise en page du journal et la réalisation du subtils montages photo
pour la couverture. Il y a également PIstache, ordinateur hérité
de la préhistoire de l’informatique
qui sert à écrire les célèbres BdP

les plus courageux des squatteurs
retournent à leur chambre, il est
l’heure pour la salle des machines
de s’animer. Dans un délicieux
bruit métallique, et sur l’air de
Caramell Dansen, Marie-Kate
er Ashley les duplicopieuses se
mettent en route et sortent la
vingtaine de pages composant un
PI en plusieurs centaines d’exemplaires, et en deux couleurs s’il
vous plaît ! Enfin... quand elles
ne se plaignent pas en émettant
un bip bip, signal d’un problème
qui va certainement ajouter une
couche d’encre sur les mains des
VP-Inf et réduire un peu plus leur
nuit.

pichu

Autour du PI
Viens nous voir au cockPIt,
le local du PI, dans le couloir
des médias, au coeur du campus.
Nous sommes systématiquement
ouverts tous les mercredi soir de
20h à très tard dans la nuit. Mais
au fait, que trouve-t-on au cockPIt ?

Le canapé

Le mur à la décoration aléatoire (héritière d’années de couvertures du PI immortalisées)
nous incitent à nous allonger dans
le canapé pour les observer. Il ne
paye pas de mine, il est vieux et
tout déglingué, mais c’est le plus
confortable de toute la Rez ! Il
sert de piège pour attirer les squatteurs du PI.

Les squatteurs

Les squatteurs, ce sont les
gens qui squattent. Attirés par le
canapé, par la musique douteuse
ou par erreur, le squatteur occupe
le cockPIt, écrit des BdP (voir
plus bas), ou joue en virtuose de
la boîte à meuh pour perturber
le VP-Inf concentré sur sa mise
en page. Mais par dessus tout,
les squatteurs participent à l’ambiance incroyable du PI.

Les ordinateurs

Face au canapé, les ordinateurs
du PI servent fidèlement (enfin,
sauf quand elles plantent après
une heure de travail non sauvegardé) les VP-Infs en permettant la

Les BdP

Les BdP, pour Bas de Page,
sont utilisés pour combler les
trous qu’il reste dans la mise en
page ; tout le monde peut écrire
un BdP : ragot, annonce ou pensée, ils seront dès le jeudi matin,
mus par tous les centraliens. Nous
organisons de temps à autres des
BdP à thème également.

Les imprimantes

Quand l’heure s’avance et que
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Humanitaire
Après deux ans de prépa, tu n’as peut-être pas pu
t’investir comme tu l’aurais voulu dans l’humanitaire.
Pas de problème ! Que tu veuilles partir aider les autres
à l’autre bout du monde ou bien rester en France, viens
découvrir les assoces humanitaires à Centrale.

Mada
Tu l’avais déjà compris : Mada, c’est le diminutif de
Madagascar. Mais autant tout le monde connaît Madagascar,
autant tu ne dois pas encore avoir entendu parler de Mada.
Sur le papier, Mada est une association étudiante de l’Ecole
Centrale Paris qui organise chaque année en partenariat
avec « Les Enfants du Soleil » une mission de six semaines à
Madagascar. Cette année, nous partons à 42 pour soutenir
leurs actions humainement et financièrement afin d’aider
les enfants des rues et leurs familles à se réinsérer dans la
société malgache.
Pour cela, nous nous réunissons une fois par semaine
pour organiser notre voyage et trouver des fonds
(paquets cadeaux, ventes de gâteaux, intérims,
concours, subventions…) ; et une fois sur le terrain,
nous décomposons nos journées en deux : nous nous
occupons de la construction d’enceintes, de cantines
et de structures photovoltaïques le matin et l’aprèsmidi nous organisons de nombreuses activités
pour distraire les enfants des rues malgaches
en leur offrant toute l’attention et l’affection
qu’ils méritent.

Mais au-delà de ça, Mada c’est
surtout une expérience humaine
inoubliable qui te permettra de
découvrir une nouvelle culture et de
lier des liens très forts avec les jeunes
malgaches qui n’ont pas eu la même
chance que toi.
Nous t’attendons dès la rentrée pour
te présenter cette aventure unique ou
dés maintenant sur :
http://madagascar.campus.ecp.fr/
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Kampuchea Souriya
Une goutte d’eau au pays du sourire
Kampuchea Souriya signifie Soleil du Cambodge en Khmer. Chaque
année, une dizaine d’étudiants partent un mois et demi pendant
l’été travailler dans les régions isolées du Cambodge pour venir en
aide aux villages qui en ont besoin, par des travaux d’irrigation et
de création d’infrastructures. Nous tentons, à notre mesure, d’améliorer
le quotidien des habitants avec l’aide de la Caritas Cambodia, notre
ONG partenaire, qui nous aide à nous intégrer dans ce pays ravagé
par la dictature. Nous commencerons par passer une
semaine à découvrir la culture et la langue du pays et
à en visiter les grands lieux, avant de partir travailler
dans les régions de Kampong Thom et Kampong Cham.

Mais le projet commence sur la Rez où tu prépareras le
voyage et où tu découvriras la culture khmère grâce à
l’excellent travail de nos VPs Culture, et la participation aux weekends de cohésion pour souder
l’équipe autour du projet.
Pour plus d’information, rejoinsnous sur
http://cambodge.campus.ecp.fr/ ou
contacte-nous à ks2010@campus.ecp.fr ou
florent.boisnault@student.ecp.fr.

Soleils indiens
Les conséquences de la vie de préparationnaire ont fait que bien souvent tu n’as pu suivre tes
convictions et t’investir dans des actions humanitaires. Si tu es dans ce cas, ou simplement si tu as
envie de faire preuve d’humanisme tout en voyageant à l’étranger, alors Soleils Indiens est ce
que tu recherches. Notre but est de promouvoir l’éducation auprès d’enfants indiens défavorisés
dans la région du Tamil Nadu (autour de Chennai, plus connu en France sous le nom de Madras). Ainsi depuis plusieurs années de jeunes centraliens de première année se relaient pour
construire des bâtiments scolaires, et apporter leur aide à des enfants indiens exclus par
la société. Bien sûr, ce travail s’inscrit dans une démarche durable, et nous nous assurons
de l’impact de notre action grâce à notre partenaire local, qui nous aide à définir les
besoins réels sur place et nous informe des progrès faits grâce à nous.
En conclusion, si tu veux participer à une action humanitaire sérieuse, pérenne, en
prise avec la réalité, avec une équipe soudée, alors sache que Soleils Indiens
existe et que tu pourras grâce à cette
association t’investir comme jamais
auparavant dans un projet solidaire.
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Restos du coeur
Les Restos du Cœur, ça te dit forcément
quelque chose, non ?
Peut-être que pour toi, jusqu’à aujourd’hui,
ça se résume au refrain des Enfoirés et aux
collectes de nourriture dans le supermarché
du coin… Mais à Centrale, on te propose de
rejoindre les rangs des bénévoles de l’association ! En effet, depuis quelques années, il
existe une antenne des Restos à Centrale :

CHeer-uP !

nous allons un soir par semaine distribuer
des repas chauds dans différents endroits
de Paris. Au sein d’une sympathique équipe
de bénévoles formée de personnes de tous
âges et de tous les horizons, tu serviras des
plats chauds, des céréales, des cafés et des
soupes, mais tu pourras aussi (et surtout !)
établir des contacts et échanger avec les
bénéficiaires, qui ont bien souvent beaucoup à
nous apporter… Alors n’hésite pas, si toi aussi
tu as envie d’œuvrer pour une bonne cause
en consacrant un peu de temps aux gens qui
en ont besoin, rejoins-nous !
On compte sur toi !
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Centrale, à l’international
Tu rêves de t’investir à l’international ?
Plusieurs assoces du campus te proposent de partir à l’étranger ou d’accueillir des étrangers sur le campus. Il ne tient qu’à toi de rejoindre celle qui t’intéresse le plus, en fonction
de la région où tu veux aller et de ce que tu veux y faire !

GEPEO (Groupement Etudiant pour l’Extreme Orient)
Après deux (voir trois) années de prépa passées à te fatiguer le cerveau sur des
bouquins et des exos, le monde s’ouvre enfin à toi ! Si tu es curieux(se),
attiré(e) voir passionné(e) par l’Extrême-Orient et que tu souhaites
partager cette passion avec d’autres, et même plonger les mains dans
le cambouis en organisant toutes sortes de manifestations culturelles,
viens nous voir ! Comme notre nom l’indique (ou pas), nous nous
occupons de la promotion de ces pays en organisant des évènements comme la
semaine asiatique, des ateliers cuisine, des projections vidéo, et te proposons
même des stages au Japon ou en
Chine. Tu es motivé ? Alors
n’hésite plus, saute dans
tes chaussures, réussis tes
oraux et rejoins nous pour
deux années de folie !

Club Marocain
Si tu adores le soleil, veux découvrir une culture
et une gastronomie mondialement
réputées,
si tu souhaites satisfaire ta curiosité
et te réjouir de la tradition de ce
pays magnifique dont tu as tellement entendu parler, tu n’as qu’à
nous rejoindre.L’ACM, le club
marocain, est un véritable pont
entre Centrale et le Maroc qui
t’emmène au cœur de l’hospitalité et de la chaleur de ce pays.
L’ACM garantit également aux marocains fraîchement admis une intégration au sein de la communauté centralienne.
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L’association organise ainsi
chaque année toute une série
d’événements : un barbecue de
bienvenue aux admis, puis le « Bar
marocain » et enfin la Centrale World
Cup (Compétition de football
sur le campus). L’année
se termine par un pot
de départ pour les troisièmes années. En plus,
le club organise régulièrement des rencontres avec des
centraliens marocains et les dirigeants
des
multinationales implantées au Maroc.
Nous comptons sur ton adhésion et ta participation
active au sein du Club !

de la tête aux pieds !
BEST (Board of European Students of Technology)
http://www.BESTorg.eu
BEST est une organisation étudiante apolitique et sans
but lucratif, gérée par des étudiants pour les étudiants, avec
la participation active des universités membres du réseau
et des entreprises partenaires. BEST fournit aux étudiants
européens une formation complémentaire dans tous les
domaines technologiques lors de séminaires partout en
Europe, encourageant ainsi leur mobilité et les
échanges interculturels.
BEST est présent dans plus de 80
des universités techniques les
plus prestigieuses d’Europe, réparties dans
30 pays. L’objectif
principal de ses
acti v ités
est de faciliter des
rencontres entre des
étudiants internationnaux et de les aider
à développer une
capacité à travailler
dans un environnement international.
La
principale
activité de BEST
est l’organisation de

séminaires d’une ou deux semaines ; ces événements se
déroulent autour d’un thème, le plus souvent technologique,
et comprennent des cours, des conférences, des visites
d’entreprises et des études de cas, et bien sûr incluent des
activités culturelles et des fêtes de rêve. Chacun de ces
« événements BEST » fait intervenir entre 20 et 30 étudiants.
A noter que tous les étudiants inscrits dans une université
membre peuvent y participer.. . c’est à dire TOI !
Ces événements, réservés aux membres actifs, permettent
aux membres des différents
groupes de se rencontrer et de
travailler, et s’amuser, ensemble.
Par exemple, il y a l’Assemblée
Générale, des réunions régionales
et des réunions de groupes de
travail internationales.
TOUS les étudiants centraliens
ont l’occasion de participer aux
évènements publics de BEST. Peu importe
si tu fais partie ou pas de l’association, mais en tout cas
n’hésite pas a nous contacter pour resoudre tes doutes. Tout
le monde est bienvenu aux réunions de l’assoce !
Pour les membres actifs, il y a encore plus d’opportunités
de partir avec l’assoce grâce aux événements internes. Une
fois qu’on participe à un voyage nous permettant de rencontrer plein de monde, on est déjà pris par l’esprit BEST.
Ainsi le fundraising est très important pour l’assoce ;
savoir bien se présenter aux entreprises est crucial.

Centrale Pengyou
Si la Chine est un pays dont
l’exotisme te fais rêver, ou si tu es
simplement curieux de la culture
chinoise et que tu as envie de
tisser des liens avec la communauté
chinoise et de partager avec
elle des moments de fête, des
moments culturels, ou encore
gastronomiques, le club Pengyou
(«ami» en chinois) t’intéresseras !
Créé il y a quelques années par
des deuxième année de retour
de stage en Chine charmés par

le pays, le club devient important
du fait de la grande communauté
Chinoise à Centrale.
Peut-être même que comme
beaucoup tu choisiras d’étudier
le chinois à Centrale, et participer
au club Pengyou sera une bonne
occasion de s’essayer à la langue.
Alors viens nous rejoindre à la
rentrée pour passer avec nous une
année chinoise !

International
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Club TIME
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Tu veux découvrir de nouvelles cultures ? À Centrale, les étrangers en
programme d‛échange représentent plus d‛un quart de la promotion ! De
la Chine au Brésil, presque toutes les nationalités sont présentes sur
le campus ! Les étudiants étrangers sont appelés « Times », du nom du
programme d‛échange qui leur permet de réaliser un double diplôme en
étudiant deux ans à Paris. Grâce au Club Time, tu pourras proﬁter de cette
grande richesse !

Semaine d‛intégration
Le Club Time organise une semaine
d‛intégration pour les étrangers,
arrivant plus tôt sur le campus pour
les formalités administratives. Au
programme : soirées, visites de
Paris, mise à niveau en français…

Tandem
Grâce au Tandem, tu auras enﬁn l‛occasion de pratiquer les langues ! Le
Club Time organise des discussions en petits groupes entre Français et
étrangers et ce pour toutes les langues enseignées sur le campus !
Week-end Time
Les week-end Time te permettent de
partir un week-end à l‛étranger par
petit groupe, pour découvrir le pays
et peut-être ta future université
d‛accueil !

Et tout le reste…
Fêtes, bouffes, cours de soutien, articles, soirées de mentoring...
Que tu sois Time ou non, à toi de proposer de nouvelles idées !
International
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Toutes ces années de prépa t’ont empêché de faire
du sport ? Tu as peur de t’être ramolli en deux ans ?
Pas de problème. Centrale te propose un large choix
de disciplines sportives dans lesquelles tu pourras
t’investir. Que tu sois débutant ou confirmé, les
assoces seront heureuses de t’accueillir à la rentrée.

Rugby

Foot

Aïkibudo

Basket
Badminton
Golf

Natation

Tennis
Aviron

Viet Quyen
Dao

Athlétisme

Squash

Escalade
Hockey
Dirt
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Tir à l’arc

Escrime
Gym
acrobatique

Intercentrales 2010
J’espère que cette plaquette
alpha te donnera enfin de
pratiquer des sports co à
Centrale. Et je suis sûr que les
intercentrales te plairont !
Au programme : Foot, Rugby,
Basket, Volley, Hand mais
aussi concours de Pom-Pom
girls et de fanfares. Le tout
pour un week-end mythique
courant octobre pendant lequel
s’affronte les élèves venus de
toutes les Centrale de France.
Chaque année une Centrale
différente organise l’événement, mais cette année, tu
as de la chance, c’est Centrale
Paris qui reprend le flambeau
pour envoyer du très très
lourd...

Tu l’auras compris, nous avons besoin de
monde pour aider à organiser cet événement
majeur. L’ambiance y est vraiment géniale et
c’est l’occasion de se retrouver entre sportifs
ou potes autour de matches mais aussi de
soirées... Et pas besoin d’être un fana de sport
pour faire partie du staff, nous accueillons bien
évidemment tous les motivés.
Nous t’attendons donc dès le mois de
septembre pour faire des Intercentrales 2010
un week-end de folie !
Sports
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Rugby
Toi aussi tu as envie de te défouler un bon
coup et de prendre un bon bol d’air frais ?
Alors, enfile ta tenue et rejoins nous !
Le CRC (Centrale rugby Club) , c’est 65
licenciés pour une des associations les plus
importantes et les plus influentes du campus (en témoigne le nombre de respo bar
de la Neb’ qui sont au rugby). Mais le CRC,
ce n’est pas seulement ça ! C’est avant tout
une bande de potes qui partagent de bons
moments et un esprit convivial et festif. Nous
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t’invitons aux premières troisième mi-temps, et
tu seras convaincu !
Mais ce n’est pas que ça. Car l’équipe 1
atteint régulièrement les phases finales de
championnat de France et l’équipe 2 vient
de monter en division.
Ainsi, si tu veux vraiment faire du sport,
quelque soit ton niveau, rejoins-nous ; pousse
la porte des vestiaires du CRC, tu ne le regretteras pas !

Le CFC (Centrale Football Club)
Que tu aies déjà fait du foot en club ou pas,
que tu sois plutôt du style de Cristiano Ronaldo
ou de Jérôme Rothen, le Centrale Football
Club t’attend avec son football champagne,
son stade de légende, ses grands concours
de pronostic, ses folles soirées de ligue des
champions ou ses troisièmes mi-temps.
Tu ne pourras que trouver ton bonheur au
CFC. Les entraînements classiques du lundi
ou du mardi dirigés par nos coachs mourinhesques te feront progresser et les entraînements physiques te prépareront pour les

matchs à fort
enjeu du jeudi
après-midi, les
tournois internationaux et les
challenges de
futsal.
Nous avons
vraiment hâte
de t’accueillir pour une année riche en football et en moments inoubliables.

Rugby féminin
Des filles qui jouent au rugby ?!
Et oui, il n’y a pas besoin d’être ou d’avoir
un physique de garçon pour se faire plaisir
sur un terrain de rugby ! Ni d’avoir un grand
niveau d’ailleurs : la plupart d’entre nous étions
débutantes
en arrivant à
Centrale et on
a tout de suite
accroché
!
(mais
attention, on joue
des matchs de
folie mainte-

nant, merci à nos trois beaux
entraîneurs
de
deuxième
année…)
Mais le rugby féminin ce
n’est pas seulement du sport,
c’est aussi des troisièmes
mi-temps (quelques bières,
beaucoup de Nutella et
de cidre, et encore plus de
chansons !) et des bouffes complètement
déjantées, ainsi que l’occasion de rencontrer
tous les beaux mecs de l’équipe masculine.
Nous serions ravies de t’accueillir dans
l’équipe l’année prochaine !

Sports

67

Escalade
Que tu sois confirmé ou
amateur ; que tu veuilles réveiller le
sportif qui sommeille au fond de toi
depuis deux ou trois ans ou que tu
ais simplement envie de te sculpter
un corps de rêve, autrement qu’en
soulevant des haltères, le Club
Escalade de Centrale est fait pour
toi !
L’escalade est à l’honneur à
Centrale, avec l’un des plus grands
murs universitaires de France
d’environ 200 m2, tout neuf depuis
cette année ; mais aussi plus de
60 m2 de blocs, ainsi qu’un pan de
musculation, construits avec amour
par les élèves.
De plus, le club t’offre la possibilité d’aller grimper en semaine
dans Paris, tout en profitant des

Basketball
Toi aussi tu es impatient de tâter du parquet, entre deux révisions
d’oraux ? Alors rejoins-nous au club basket ! L’équipe 1 masculine réalise
des résultats exeptionnels depuis 6 ans (elle a notamment gagné les 5
derniers championnats d’Ile-de-France).
Mais le basket ce n’est pas seulement une équipe compétitive, mais
aussi une bande de mordus du basket. Nous avons même une équipe
féminine survoltée et les bouffes basket sont très festives !
Alors, si tu est tenté par le basket, quelque soit ton niveau, rejoinsnous à la rentrée...

Handball
Le handball, tu en as fait à l’école
ou en club, tu es un prodige du
petit ballon rond ou bien tu crois
toujours que le hand se joue au
pied ? Alors rejoins nous au club
de handball, si tu est surmotivé(e)
nous t’accueillons à bras ouverts
dans l’équipe fillle ou dans l’une
des deux équipes gars.
Le hand c’est aussi l’occasion de
passer de bons moments en équipe,
que ce soit lors des bouffes durant
l’année ou pendant les manifestations sportives de folie comme
les Intercentrales, le Challenge
CentraleLyon, le TOSS de Supéléc,
le tournoi d’Eindhoven, ou encore
le sandball de Trouville.
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Mais si c’est vrai qu’on aime bien
s’éclater, on n’en est pas moins
redoutables sur le terrain : cette
année encore l’équipe 1 a atteint
les huitièmes de finale du championnat de France. Quant à
l’équipe 2 et l’équipe fille elle se
font plaisir quelques niveaux en
dessous.
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 l’honneur du
Centrale Handball Club!
Retrouve toutes nos infos et
résultats sur :
http://handball.campus.ecp.fr/

conseils théoriques très pros de
notre enseignant.
Ton rêve est plutôt de grimper
en plein air ? Pas de problème :
Des sorties dans la forêt de Fontainebleau, sous les pins, les pieds
dans le sable, sont organisées les
weekends et les jeudi après-midi
en début d’année, puis, dès la
venue des beaux jours.
Et si tu en redemandes, tu peux
nous rejoindre pour quelques
sorties en falaise avec bonne
ambiance et sensations fortes
garanties : parois vertigineuses,
beauté des paysages, chutes
libres...
Alors n’hésite plus une seconde
et viens nous rejoindre dès la
prochaine rentrée !

Volleyball
Smacheur professionnel ou débutant total, tu sors de 2 (voir 3) ans de
prépa et tu comptes bien ne plus passer tes soirées assis sur une chaise dans
ta chambre ? Alors rejoins vite le club volley de Centrale. Avec ses 5 équipes
sur-motivées, tu es sûr de trouver une place sur le terrain.
Pendant l’année, tu participeras au tournoi universitaire, qui te fera affronter toutes les autres écoles parisiennes. Et si ton équipe envoie du rêve, vous
pourrez même finir au championnat de France. Si tu en redemandes, tu pourras
participer à autant de Tournoi que tu veux (de Paris jusqu’à Amsterdam), mais
aussi jouer au volley des nuits entières sur des campus parisiens.
Tu es une fille ? Le volley féminin, c’est 20 filles super motivées, un entrainement le mardi à côté de l’équipe 1 masculine, des matchs contre les grandes
écoles et universités le jeudi après-midi : 2 équipes sont inscrites dans les
tournois universitaires, donc chacune peut évoluer à son niveau.
En attendant de te voir enchainer manchettes et smaches dans le gymnase,
bon courage pour tes oraux ! Et on espère à l’année prochaine !

hockey
Tu veux découvrir un sport sympa
ou peut-être en es-tu déjà adepte
? Tu veux découvrir une ambiance
conviviale et chaleureuse ? Tu
veux participer à des tournois
internationaux en France et en
Allemagne avec des étudiants de
toute l’Europe ? Et même en organiser
un à Paris ?
Si tu as répondu oui à une
question ou plus, alors le hockey est
fait pour toi.
Mais en fait, le hockey, ça consiste
en quoi ? C’est un sport qui se joue
soit à 11 sur gazon, soit à 6 en salle.
C’est en quelque sorte un mélange de
foot et de handball, à la différence
près qu’il se joue avec une crosse, et
que pour marquer il faut se trouver à
l’intérieur de la zone. Un bon joueur
de hockey doit allier technique,
précision, combattivité et plaisir.
A Centrale nous jouons sur Gazon
le lundi et en salle le Vendredi. Tu
pourrasainsi découvrir ce sport sous
ses 2 formes.
Et le club Hockey alors ? C’est
d’abord une équipe qui pratique un
jeu alléchant et pourtant la majorité
d’entre nous débute en arrivant à
Centrale. Mais aussi, c’est l’organisationd’un tournoi international à Paris
au mois de mai. Cette année, nous
attendons des équipes hollandaises,
allemandes, anglaises, et même
suédoises.
Alors n’hésite plus et pour passer
des heures et des jours de folies,
rejoins vite le club de Hockey de
Centrale Paris.

roller hockey

Marre de t’affaler sur ton lit à chaque fois que tu as un peu de temps libre ?
Ras le bol des sports proposés en prépa pour préparer les oraux de l’X ? (alors
que Centrale, c’est quand même bien mieux ^^)
Viens te défouler avec le club roller hockey dès la rentrée !! Le sport le plus
stylé du campus, le seul qui se déroule sur le lieu mythique qu’est le parking
du bâtiment recherche, le seul qui te permettra de nous montrer ta maîtrise (ou
pas) du roller, le seul qui associe vitesse, sensations, précision, esprit d’équipe…
l’Unique, le Précieux.
Futur GPA, crosses et rollers t’attendent au sous-sol du bâtiment D, alors plus
d’hésitation, lance toi !
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Piston Ride

Grimpeur ou rouleur, cycliste ou vététiste, compétiteur
ou grand-mère, rejoins nous dans un ride endiablé. Les
parisiens de la banlieue seront ravis de te faire découvrir les magnifiques spots que l’on trouve aux alentours
de Centrale, ou à quelques dizaines de minutes en RER.
Routes, single tracks, chemins de campagne, streets,
descentes ou champs de bosses, il y a de quoi faire !
Et puisque l’association est jeune, elle évoluera avec tes
envies. Pourquoi ne pas créer une équipe de compétiteurs
par exemple, s’organiser des weekends à la montagne ou
venir s’entraîner pour les raids !

Tir-à-l’arc

Même si tu ne l’as pas dit à tes petits camarades de prépa,
tu rêves depuis ta plus tendre enfance d’être Robin des Bois au
fond de la forêt de Sherwood, détroussant les hommes du shérif
de Nottingham au profit des petites gens… Désolé, mais nous
ne pourrons pas faire grand-chose pour toi de ce côté-là.
Mais tu pourras quand même venir t’entraîner pour devenir
le meilleur archer du campus, et pourquoi pas de la région, de
France, du monde (folie des grandeurs, quand tu nous tiens)
! Le Club Tir à l’arc, tenu par une petite bande de joyeux
archers, sera ravi de t’accueillir, quelque soit ton niveau :
pas besoin d’acheter du matériel, le
Club peut t’en prêter. Bien sûr,
si tu as déjà ton propre arc,
n’hésite pas à l’amener. Nous
espérons te voir l’année prochaine
pour tirer quelques volées, bon
courage pour la dernière
ligne droite !
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Golf

« Cela fait deux ans que tes clubs prennent la poussière ? Tu as envie de retrouver
tes anciennes sensations, enquiller des putts
et taper des drives de fou ? Ou alors tu as
toujours voulu essayer, et il est grand temps
de te mettre à ce sport désormais olympique !
Que tu rêves d’imiter Tiger Woods (sans
les multiples maîtresses, quoique..) ou que tu
aies juste envie de débuter pour pouvoir te la
raconter au bord des greens, l’assoce de golf
de Centrale est faite pour toi !
Tu pourras profiter des supers conseils de notre prof Sam (et entendre son « wassemblement l’équip’ »
légendaire) afin d’affronter les autres écoles comme l’X et HEC en compagnie des anciens Centraliens, et
ce dans une super ambiance.
A très bientôt sur les greens ! »

Aviron

Après la prépa tu ne rêves que d’une chose : te défouler dans un sport complet en plein air, alors ne cherche
pas plus loin, l’aviron est fait pour toi !
Des douceurs de la Marne au frisson des compétitions
internationales, l’aviron te permettra de te donner à fond
dans un sport et de monter sur les podiums universitaires, à grande bouffée d’adrénaline et du plaisir de la
glisse. Au passage, 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, que ce soit en 8 ou en 4, partage tout avec
ton équipe : les dé-

lires, 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) où tu feras comprendre aux X, aux Mines
et tous les autres qu’ils feraient mieux de se remettre à la
barque ; tout ça dans une très bonne ambiance avec des
bouffes inoubliables. Et puis, viens affronter Cambridge
et Oxford à Milan, avant de terminer l’année en glissant
paisiblement sur le canal du château de Versailles, ou au
pied de la tour Eiffel, devant des hordes de spectatrices
prêtes à t’arracher ta combinaison...
Alors, si tu as envie de profiter de tout ce que
l’aviron peut t’apporter, viens aux initiations à la rentrée et rejoins nous pour partager des moments
inoubliables. Va faire un tour sur le site du club:
http://aviron.campus.ecp.fr et n’hésite pas à contacter
les membres du bureau sur
bureau.aviron@campus.ecp.fr

Natation

Tu rêves de battre les records de
Mickael Phelps aux JO mais la prépa t’a
éloigné des bassins ? Tu souhaiterais
sculpter ton corps comme celui d’Alain
Bernard ? Il n’y a plus une minute à perdre
! Enfile ton maillot et rejoins vite le club natation de l’Ecole Centrale Paris. Que tu sois très bon nageur ou simplement
désireux de t’essayer à cette discipline de rêve, tu y seras toujours très bien accueilli. Et en plus, tu auras l’occasion
d’admirer les plus belles filles de centrale en bikini !
La natation à l’ECP, c’est un, voire deux entraînements par semaine pour les plus motivés, avec la possibilité de
participer à de nombreuses compétitions toutes plus funs les unes que les autres. Ce sera alors pour toi l’occasion de
sortir le grand jeu face aux écoles comme l’X et HEC. Et pour tous ceux qui pensent que la natation, c’est un sport
individuel, et bien sache que la plupart des compétitions se déroulent en équipe, avec de nombreux relais et parfois
même des matchs de water -polo pour les compétitions les plus folles ! Et en plus, tous ces tournois te permettront
de rencontrer (et de battre) tes anciens potes de prépa. En résumé, si tu veux vivre des expériences sportives extraordinaires, alors prends position sur les plots et fonce droit vers nous une fois le départ donné. Nous serons heureux
de t’accueillir et nous organiserons même un barbecue pour l’occasion !
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Club Alpin
Paris n’est pas un pays montagneux,
nul besoin d’être taupin pour le remarquer.
Tu te demandes alors pourquoi quelqu’un
aurait envie de venir dans un pays où
le plus grand relief ne dépasse pas les
150m et où la neige tient rarement plus
d’une semaine, à tel point que Centrale
Lyon te semble une alternative préférable
à la grisaille parisienne! Détrompe-toi car
la montagne n’est pas si loin au cœur
vaillant ! Le club alpin est ici pour t’aider
à te rapprocher de ces reliefs si chers à ta
santé. Nous te proposerons dès
septembre des sorties à la montagne en
ski de rando, escalade, randonnée... En
bref toutes les activités qui peuvent se
pratiquer à la montagne. Au programme
de ces dernières semaines: initiation à
l’alpinisme en Auvergne, ski de rando au
Valjouffrey, semaine de ski de rando dans
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le Beaufortain. Le club te prête le matériel
indispensable pour pratiquer ces sports:
pelles, arva, sondes, cordes...Comment ?
Tu n’as jamais fait d’alpinisme ? Ce n’est
pas un problème, les membres les plus
expérimentés seront ravis de te conseiller.
Alors maintenant bosse tes oraux et tu
pourras enfin profiter de l’air pur des
cimes dont tu as été privé pendant deux
(ou trois) ans! Entre deux démo de maths,
tu peux toujours consulter nos aventures
diverses et variées sur notre site web :
http://alpin.campus.ecp.fr/.

Escrime

Les films et romans de capes et d’épées t’ont
toujours fait rêver ? Les duels au sabre des pirates
et autres corsaires te laissent bouche-bée sur ton
siège au cinéma? Ou tu recherches simplement
un sport qui te permette de te défouler ? Alors
n’hésite pas, l’escrime est le sport qu’il te faut ! Tu
découvriras la sensation exaltante du son des

lames qui s’entrechoquent, des esquives et des
combats acharnés. Débutant ou fine lame, tu trouveras ton compte au club d’escrime de Centrale
aussi bien au fleuret qu’au sabre ou à l’épée. Retrouve nous dès la rentrée, ou sur notre site internet
(http://escrime.campus.ecp.fr) en attendant ta future
entrée à Centrale !

judo

A peine arrivé(e) à Centrale,
et déjà assailli(e) par toutes
les assoces et les clubs, tu
n’aspires qu’à une chose : affûter
ton corps et ton esprit. Que tu sois
débutant(e) ou confirmé(e), fille ou
garçon, viens (ou reviens) t’essayer
à un art martial complet qui fera de
toi la terreur(e) de la rez : le judo.
Novice : un entrainement hebdomadaire d’1h30 dans le dojo situé aux

pieds des bâtiments d’habitation te
permettra de te familiariser avec l’art
de la projection. Sensei : une pratique
régulière te préparera aux compétitions universitaires et inter écoles
(comme le tournois de l’X). Dans tout
les cas tu rejoindras un club soudé
et sympa connu dans tout le monde
étudiant pour son fameux bar lors du
gala de l’école : le FULL MONTY !

Aïkibudo

L’Aïkibudo est un art proche de l’Aïkido cherchant à se rapprocher de ses racines, lorsque qu’il était utilisé sur les
champs de bataille. Ici, les mouvements entraînent, bloquent et brisent. Forcer ne te servira à rien, tu apprendras à
maîtriser tes gestes, à sentir ton adversaire chuter. Il n’est pas nécessaire d’être une brute pour réussir.
Aux techniques manuelles viendront s’ajouter les katas à l’arme blanche. Tu pourras entre
autre t’initier à l’art du Katana selon l’école du Katori Shinto Ryu
avec les conseils du maître d’arme au Boken (sabre en bois pour
l’entraînement), tenter la maîtrise du Bo (bâton d’1m80) ou du
Naginata (similaire au Bo mais doté d’une lame de hallebarde
symbolique). Notez par ailleurs que la Naginata est traditionnellement une arme féminine – notre art n’est pas réservé à la gente
masculine.
L’Aïkibudo t’enseignera également à te débrouiller face à
plusieurs adversaires à travers ses nombreux Randori (généralement, un
combat un contre trois), mettant en pratique ce que tu auras assimilé
au cours de ton apprentissage. Et tout ça, avec le sourire.
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Tennis
Cela fait deux ou trois ans que tu as laissé ta

raquette de côté et tu as hâte de retourner sur
les terrains. Dès ton arrivée à Centrale, tu pourras
profiter des trois terrains extérieurs situés au sein
même du campus.
Si tu choisis le tennis comme sport à Centrale,
tu pourras t’entrainer avec des partenaires de ton
niveau et des professeurs venant de grands clubs
parisiens.

Squash

Deux ans de dur labeur se terminent, et enfin tu vas pouvoir vraiment
reprendre le sport ! Tu as maintenant
envie de te défouler ? De crier au monde
que tu n’es pas si rouillé ? De te sculpter
un corps de rêve tout en pratiquant un
sport fun, dans un club convivial ? Alors
ne cherche plus, ferme cette plaquette,
mets des chaussures et va faire du squash
!
Avec ses quatre murs, son unique
terrain pour deux joueurs, ce sport
offre une multitude de techniques et de
combinaisons qu’il te faudra découvrir.

Mais attention, c’est un
sport amusant, jeune et
dynamique,
mais
diablement rapide, et il pourrait bien
te coûter quelques poumons
pendant les premières séances !
N’hésite pas à venir essayer en
début d’année ! Nous accueillons
tous les nouveaux, et tu pourras
affronter d’autres écoles, que ce
soit pendant les entraînements
chaque semaine, ou pendant les
compétitions.
A bientôt !

Badminton
Quatre créneaux de 2h, 7 terrains, une
cinquantaine de membres…ah n’oublions
pas une ambiance un peu délirante mais
bien sportive, des entrainements intensifs,
des matchs à l’extérieur et… une équipe très
motivée à t’accueillir ! Tu veux perfectionner
ta technique, apprendre à faire tous ces effets
impressionnants qui t’ont déjà surpris, rejoins
nos équipes de compétition et affronte les
meilleures facs de Paris et les premiers
nationaux .Tu es débutant(e) ou presque et tu
veux frapper la balle la plus rapide du monde,
alors viens t’essayer dans notre club sur des
créneaux qui te seront réservés pour assurer ta
progression. Tu l’auras compris c’est un club
qui s’adapte à tes envies, avec des horaires que
tu découvriras pratiques sur le campus, du
matériel de qualité et des membres fêtards qui
t’attendent avec impatience !
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Enfin si tu es amateur de compétition, tu
auras la possibilité de défendre les couleurs de
Centrale face aux autres écoles de la région
parisienne et les plus motivé pourront participer
à divers évènements tels le challenge Centrale
Lyon, le Tournoi omnisport à Supélec ou encore
le tournoi organisé à Roland Garros par HEC…

Athlétisme
Salut a toi ex-taupin(e).
Si après tes deux (ou trois ...) années de prépa tu
veux enfin te (re)mettre au sport. Que tu sois le futur
Hicham El-Guerrouj, le nouvel Usain Bolt ou simplement un coureur du dimanche le club Athlé est fait
pour toi. Viens t’entrainer dans les conditions très
agréables du parc de Sceaux ou du Stade d’Antony,
voyager dans toute l’Europe pour participer aux
compétitions, prendre du plaisir dans l’effort, et te
ridiculiser au cours des étirements ou des exercices
de coordination concoctés par notre coach Michel. Et
si cela ne te suffit pas tu peux toujours aller
retrouver Jeff à la salle de muscu pour un programme

spécial d’abdo et de gainage. Et après avoir transpiré tu pourras retrouver l’ambiance chaleureuse du
club Athlé au cours des traditionnelles bouffes Athlé.
Cette année nous sommes une bonne vingtaine au
club Athlé en demi-fond et en sprint et nos résultats
sont très encourageants aussi bien chez les filles que
chez les garçons en vue des championnats estivaux.
Alors à la rentrée, viens nous rejoindre, développer
un physique de rêve, et surtout avoir du plaisir dans
l’effort sans te prendre la tête ! Et tellement plus
encore !
Alors prêt pour l’aventure ?

Air Force
Centrale Air Force, c’est un club de gymnastique
acrobatique né de la dernière pluie et mis en place
par des premières années de la promo 2012 pour
faire sa place parmi les clubs sportifs sur le campus.
Si tu as envie de « faire des folies » (double salto
arrière carpé vrillé…) avec ton corps ou si tu en as
juste marre de ne savoir faire que la roue (et encore
tu galères…), le club Centrale Air Force t’ouvre ses
portes et te propose de suivre les cours d’un profes-

seur diplômé en gymnastique acrobatique.
Nous participons à la formation de l’équipe des
PomPom Girls de Centrale Paris pour les aider à faire
un énorme CARTON lors des Inter Centrales,
Challenge Centrale Lyon ou autres évènements
sportifs, et nous proposons aussi nos services et
notre matériel aux membres des clubs Hip-Hop, Capoeira et Club Ski.
Pour tous niveaux.
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Le Club Voile
Tu veux découvrir la voile ? Apprendre à
naviguer, à régater ? Ou bien tu es déjà passionné
de voile, toujours présent sur les pontons pour
régater ? Alors viens au Club Voile pour proﬁter
des nombreuses navigations qu’il te propose !
Un week-end croisière durant lequel nous
naviguons entre nous, en général sur la côte atlantique.
Ambiance détendue et festive autant que sportive pour
les navigations !
Le Club Voile te propose aussi de participer à
de nombreuses régates étudiantes comme la Course
Croisière Edhec, la Spi Dauphine ou encore des épreuves
de match racing.
Même si tu ne connais pas grand chose en voile (ou
pas du tout), on sera super contents de te faire découvrir
la voile et les régates tout au long de l’année !
En espérant naviguer ensemble dès la rentrée !
Bon vent !

La Croisière de
Imagine : tu as intégré Centrale Paris depuis deux
mois, tu t’es déjà fait un tas d’amis pendant la semaine
d’intégration, les soirées sur le campus, et dans toutes
les assoces auxquelles tu participes. Ce que le Club Voile
te propose, c’est de partir avec eux sur un magniﬁque
voilier de 11 à 15 mètres vers le soleil méditerranéen
pendant les vacances de la Toussaint.
Amateur de voile, de jeux de cartes, de soleil ou
d’apéros (ou de tout à la fois), la croisière de
la Toussaint va te faire revivre le bonheur des
vacances entre amis… Tu te dis peut être : mais je

Déjà envie d’y être, nous t’attendons à

76

Sports

e
c
n
a
r
F
e
d
ur

To

30 nœuds dans le pif, 3
kg de sel dans la barbe, 100 litres de
ﬂotte dans la trogne à chaque vague l’écoute de
spi entre les dents, le tout pendant un mois, ça te tente ?
Centrale
Régate,
c’est
une
occasion
rêvée
de s’entraîner pendant une saison entière et de régater
pendant tout le mois de juillet avec des équipages étudiants,
professionnels et amateurs en participant au Tour de France à la Voile.
Régate majeure du circuit français, elle fait escale dans les
plus grands ports du littoral français. Ce projet d’envergure
qui t’occupera toute l’année comprend également un aspect
humanitaire : organiser une collecte de dons à chaque étape pour
parrainer l’opération du cœur d’un enfant malade. Alors n’hésite
pas à passer déjà cet été nous soutenir et nous saluer autour d’une
bibine sur un catway !

la Toussaint
n’ai jamais fait de voile de ma vie ? Eh bien justement ! C’est l’occasion rêvée
de découvrir le bercement des vagues dans des mouillages paradisiaques
avec une ﬂotte de Centraliens.
Cette année, la croisière partira de Port Pin Rolland, à quelques
kilomètres seulement de l’île de Porquerolles. Plus de 80 Centraliens
se joindront à toi sur pas moins de 9 bateaux. Nous naviguerons de
criques en criques et de soirées en soirées jusqu’aux magniﬁques
calanques de Cassis. Tout cela parmi les couchers de soleil sur la
mer, les dauphins escortant ton bateau, et les falaises surplombant
la mer… Tout cela doit être cher ; eh bien non, la croisière t’est
proposée pour moins de 250€.

Centrale pour vivre cet événement inoubliable
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Taxe d’Apprentissage

Tu n’as pas trouvé ton bonheur parmi tout ce qu’on t’a déjà
présenté ? Qu’à celà ne tienne, il te reste encore plein
d’autres assoces à découvrir à Centrale !
Et si celà ne suffit toujours pas, tu peux même fonder ton
propre club.

Tu as envie de gagner un peu d’argent ? De
savoir passer un coup de téléphone important ?
D’apprendre à te présenter clairement et à exposer de manière concise ce que tu veux ? De
tester ta capacité à trouver l’argument qui tue ?
D’avoir un rapport privilégié avec la direction
de l’Ecole ?
Ce que je te propose, c’est d’intégrer
l’équipe des 22 taxeurs ! Ta mission au
sein cette équipe, cher 007 : contacter les
entreprises et les convaincre de nous verser
cette fameuse Taxe d’Apprentissage. C’est
un impôt obligatoire mais dont les verseurs
choisissent le destinataire. Ce sera à toi de leur
présenter tous les intérêts qu’ils auraient à la
verser à Centrale, l’école de ton choix !

En bref :
- Le travail : appels d’entreprises et
envois de courrier aux
responsables
- Les avantages :
déjeuners avec la direction de l’Ecole, invitation
à des évènements majeurs, activités en équipe
(exemple : karting)
- Last but not least, l’argent (ne fait pas le
bonheur, mais aide quand même sacrément !) :
cette activité est rémunérée et est tout à fait
compétitive par rapport à donner des cours aux
(futurs) taupins
Alors n’hésite pas et rejoins notre équipe !

GBU (Groupe Biblique Universitaire)
L’AGBUF, l’Association des Groupes Bibliques
Universitaires de France, est une association culturelle présente sur les facs, les Écoles supérieures
et les campus, qui rassemble des étudiants pour
réfléchir autour de textes bibliques.
La Bible est l’un des fondements de la
culture occidentale. Les livres qui la composent
prennent tout leur sens lorsqu’ils sont replacés
dans leur contexte et mise en perspective avec
des questions actuelles.
Les GBU, ce sont :
• des groupes de découverte de la Bible
• des réunions-débats
• des conférences
• des camps d’été et d’hiver
• des publications
• des week-ends régionaux
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• un congrès
annuel
• et plein
d’autres occasions
de sympathiser et
dialoguer en toute
liberté ! …
Le GBU de centrale c’est un
groupe d’études qui lisent,
étudient et débattent de
la Bible autour d’un goûter
tous les lundi soir dans une
ambiance relax
et sympa !

Sciences
Club Astro
Toi, Taupin qui viens de passer deux (ou
trois) années enfermé dans les profondeurs
souterraines de ta salle de classe, toi qui n’as
pas vu le ciel depuis tant de mois, voici venu le
temps de la rédemption! Le club astro t’ouvre
les portes d’un autre monde, un monde où les
étoiles côtoient les nuages de gaz dans le grand
ballet cosmique de l’univers...
Que tu sois néophyte ou astrophotographe
accompli, viens donc observer avec nous les
merveilles que le ciel nous offre. Le club te
propose des observations régulières (autant que
la météo le permet), hiver comme été et quelle
que soit la température (les plus courageux
seront gratifiés d’une tasse de chocolat chaud).

Centrale Robot Club

Il s’éveille, ses petites diodes s’allument et
pour la première fois il roule assemblé.
Si toi aussi tu veux vivre ce grand moment de
satisfaction personnelle du premier éveil d’un
robot conçu et assemblé par tes soins, viens
nous rejoindre au CRoC. Tu pourras vivre un an
de préparation intense pour que le robot de

Nous pourrons t’apprendre à te repérer
dans le ciel, à traiter les séquences vidéo prises avec notre
webcam pour enfin
révéler les plus fins
détails des planètes et
bien d’autres choses encore ! Et si tout ce discours
ne t’a pas encore convaincu, il te reste toujours
la possibilité d’avoir un aperçu de nos activités
sur notre site: http://club-astro.campus.ecp.fr/
pages_php/accueil.php. Alors maintenant sors
de ta caverne et lève les yeux vers le ciel !

l’équipe porte haut
les couleurs de ton
équipe lors de la
coupe de France
de robotique.

Club électronique
Finalement, dans le monde actuel, l’électronique est devenue une chose assez banale.
En effet, de l’électronique, il y en a partout
maintenant ! Je suis prêt à parier que presque
tout les jours, tu manipules un objet qui en
contient. Et bien sûr tu ne t’es jamais demandé
comment ils sont faits. Si ? Vraiment ? Alors dans
ce cas, que le monde de l’électronique te soit
déjà familier ou que tu sois prêt à le découvrir
par pure curiosité, le
club te propose par
divers projets à la fois
utiles et amusants (que
tu choisis toi-même, en
plus) d’améliorer ta

compréhension de l’électronique. Si tu es débutant, tu pourra profiter des formations au cours
desquelles tu aura l’occasion d’apprendre à
concevoir toi-même des cartes électroniques,
à programmer des microcontrôleurs et bien d’autres choses
encore ! L’électronique, c’est
toute une immensité à
explorer, alors lâche la
bride à ton imagination créatrice,
rentre
dans
cet univers et
éclate toi !
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Marre de bosser des sujets de concours ?
Tu souhaites entrer dans le concret au cours de ton
passage à Centrale? La Junior Entreprise est là pour te
faire découvrir la vie en entreprise ! La JE, cʼest lʼassoce qui
propose aux centraliens de réaliser des études pour de
vrais clients et qui te permettra dʼavoir ton premier contact
avec le monde professionnel.
Quelles que soient tes attentes, Junior Centrale Etudes
saura y répondre :

• Tu as lʼâme dʼun négociateur (ou dʼune négociatrice)
et tu aimerais entrer en contact avec des entreprises
telles que J-P Morgan, Total ou encore LʼOréal :
deviens chef de projet !

• Tu souhaites mettre en application tes connaissance

ﬁévreusement apprises durant tes études ou en dehors
tout en gagnant de lʼargent : deviens élève-réalisateur
et travaille sur des projets proposés par de véritables
clients !
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Un chef de projet, cʼest quoi ?
Cʼest faire partie dʼune assoce, la JE, avec laquelle tu auras
lʼoccasion de partir en week-end dans le Sud de la France pour
assister à des congrès (et te la couler douce en compagnie
dʼélèves de toutes les grandes écoles) ou de participer à des
bouﬀes mémorables.
Etre chef de projet est également le moyen dʼacquérir une
expérience fortement valorisable sur un CV. Tu commenceras
par choisir une des nombreuses études proposées par les
entreprises. A toi ensuite de négocier les contrats avec tes
clients aﬁn que le travail des centraliens que tu auras recrutés
soit justement récompensé et que notre entreprise, JCE,
continue de fonctionner.
De plus, tu apprends à manager des études techniques ou
commerciales et à gérer une véritable entreprise. Bref, faire
partie de la Junior Entreprise tʼinitie au monde professionnel
tout en faisant partie dʼune association sympa !

Un élève-réalisateur, cʼest quoi ?
Centrale Paris est une école généraliste et à ce titre nous sommes
compétents dans de nombreux domaines. Cʼest ce que les entreprises
recherchent lorsquʼelles font appel à nous.
Tu pourras donc eﬀectuer une des études quʼelles nous proposent et
empocher ton premier salaire ! Et concernant les études, il y en a pour tous
les goûts :
- Informatique, si la programmation ou la création de sites web nʼont plus
de secrets pour toi
- Ingénierie, si tu es un mécano capable de dimensionner des objets
innovants
- Marketing-Finance, si tu as la ﬁbre commerciale et que tu sais étudier un
marché
- Traduction, si tu es un littéraire, maniant une ou plusieurs langues
Tu peux donc travailler dans un domaine qui te passionne enﬁn et en
proﬁter pour gagner de lʼargent !
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Culture
Questions pour un champion
Si tu sais ce que veux dire qpuc ; si toi aussi tu
perds ton temps à jouer sur Question pour un
Champion Online (dit avec la voix de Julien
Lepers), comme une bonne partie de la promo
en amphi ; si tu sais plein de choses inutiles et
que t’en es fier ; si tu es allé aux « modules
d’accès à la culture » pendant tes deux (ou
trois) ans de prépa ; si finalement tu veux
monter un dossier béton pour pouvoir représenter Centrale à question pour un Champion :
spécial grandes écoles, rejoins nous !
Et même si tu n’as rien fait de tout ça, mais que
t’aimerais savoir quel écrivain prix Nobel de

littérature en 1957 est décédé le 4 Janvier
1960 dans un accident de voiture, ou si tu
veux juste passer quelques soirées de temps
en temps à appuyer sur un buzzer en mangeant des chips, n’hésite plus, rejoins le club
qpuc !
Pas de jugement sur la culture, on est tous là
pour apprendre, et développer nos réflexes
!
La seule question est : viendras-tu ?

Centrale Paris Debating
Tu es intéressé par les sujets d’actualité, les
débats de société, les questions de politique
internationale ? Tu as toujours rêvé de
débattre sur des questions brulantes avec
d’autresétudiants de toute l’Europe et de toutes
formations ? Tu souhaites développer tes talents
d’orateur, apprendre à préparer un discours et
parler face à un public ?
Alors le Club Debating est fait pour toi ! Nous
organisons chaque semaine des débats sur les
derniers sujets épineux de l’actualité nationale
et internationale, dans un format qui est celui
pratiqué dans les plus prestigieuses universités anglo-saxonnes, d’Oxford à Harvard en
passant par Cambridge !
Cela nous permet de pouvoir participer à
des compétitions internationales de débats,
dans toute l’Europe ! Par exemples, les années
précédentes le Club a voyagé en Irlande, en
Ecosse, à Berlin, à Oxford. Nous organisons
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aussi des tournois d’envergure internationale, à
Centrale même !
Enfin, nous rencontrons régulièrement
les «debaters» des autres Ecoles
et Universités, ce qui permet
de faire de très nombreuses
rencontres !
Rejoins-nous dès la
rentrée pour une
année riche en
débats ;)

Hobbies
Centrale Couture

Tu rêves de lancer ta propre ligne de
vêtements ou plus humblement d’apprendre à
recoudre un bouton ? Le club couture est fait
pour toi !
Apportant son soutien technique aux grandes

associations et au centralien perdu sans sa
maman, il permet à chacun de s’épanouir dans
la couture, le tricot, la broderie ou le crochet.
Au club couture, nous ne faisons pas grand
choses, mais nous le faisons bien.

CPU

La prépa touche à sa fin… Tu te dis que
le temps des nuits blanches passées à réviser
est fini, et que désormais tu pourras profiter
de la vie étudiante. Or un problème se pose
à toi, comment trouver les bonnes soirées, les
bons plans ? En gros, comment choisir parmi les
dizaines de soirées étudiantes ?
Ta réponse est le CPU ! Le CPU a été créé
justement pour cela, fréquenter les soirées
étudiantes, les événements, et proposer des
comptes rendus détaillés sur tout ce qui concerne
la soirée : prix, ambiance, proportion garçons/
filles (aspect non négligeable), goodies, accessibilité, etc…
Mais le CPU, c’est aussi l’édition d’un guide

Air Piston
C’est l’assoce de Centrale où tu peux à tout
moment et par tous les moyens t’envoyer en
l’air. Air piston te propose de te faire découvrir
le vol en avion, planeur et, chose inédite dans une école d’ingénieurs, dans
la montgolfière de l’assoce. Et si tu pilotes déjà rejoins nous et viens faire découvrir à tes potes Versailles et ses
alentours d’un point de vu qu’on ne peut oublier.
Et comme piloter une montgolfière n’est pas
commun, air piston finance la formation d’un
pilote par an. Mais Air piston c’est
aussi des rencontres avec les jeunes
passionnés d’aéronautique d’ile
de France, des places VIP pour le
salon
du
Bourget,
des
visites
surstylées

des soirées, le Minuit Une. Alors si tu cherches
un endroit sympa pour t’éclater avec tes potes,
n’hésite pas à passer nous voir, nous ferons de
notre mieux pour te renseigner. Et si toi aussi, tu
veux connaître un max d’endroits ou de soirées,
et pouvoir choisir les plus fun, n’hésite pas à nous
rejoindre sur ce projet ambitieux.

comme les hangars de l’a380 à
Roissy et des rencontres privilégiées avec les
représentants des plus grandes entreprises
aéronautiques de France qui te permettront
de rentrer dans le monde aéronautique professionnel. Alors si tu hésites encore avec une
autre école plus portée sur
l’aéronautique, sache que
centrale peut t’offrir les
mêmes opportunités
voir plus.
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Centrale Développement Durable
Le club Centrale Développement Durable ce n’est
pas …
… un mouvement post-hippie menés par des
étudiants avec des fleurs dans les cheveux !
… le fan club de José Bové !
… une branche de Greenpeace ou de la SPA !
Le club Centrale Développement Durable c’est :
… des ingénieurs qui considèrent le Développement Durable comme l’enjeu principal du XXI ème
siècle ;
… des élèves engagés désirant apprendre et
communiquer sur ce sujet;
… des jeunes entreprenants et innovants qui
veulent passer à l’action pour rendre leur campus
durable.
Nos objectifs sont d’apprendre, d’échanger et
de sensibiliser au DD ainsi que de mettre en place
des solutions concrètes. Nous menons à bien divers
projets à travers l’année tel que :
• Organiser des cafés débats sur des thèmes
ludiques liés au DD : « Comment passer un Noël vert
sans se transformer en Grinch ? » , « C’est quoi le
pic pétrolier ? »… ;

•
Organiser
une
semaine DD sur le
campus ;
• Aider à la mise en
place d’un cours sur le
DD à Centrale ;
• Rallier les différents
projets DD de l’école
sous un même drapeau et aider les autres
assoces à diminuer leur impact sur l’environnement ;
• Rendre le campus durable à travers la mise
en place du recyclage du papier, l’abolition les
pesticides dangereux, le calcul de l’empreinte
carbone des élèves… ;
• Imaginer un campus durable pour le futur
campus de Saclay.
Si toi aussi le DD t’intéresse viens nous aider à
réaliser ces projets ou propose et monte le projet
qui te tiens à cœur ! Tu peux déjà aller voir notre
site www.centrale-developpement-durable.com
et n’hésite pas à nous contacter !

BDtek
La BDtek est un club qui permet de lire
et d’emprunter des tonnes de BDs, des
classiques aux parutions récentes. Nous
avons environ 2000 BDs qui t’attendent
dans notre confortable local.
N’hésite pas à venir nous voir du lundi
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au vendredi entre 18h et 20h et nous
nous ferons un plaisir de te faire découvrir la BDtek. Et peut-être aurons-nous
la joie de d’accueillir parmi nous
l’an prochain.

Club 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 aux 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, confirmé ou
débutant, n’hésite plus et rejoins-nous !

Centrale Gay
Parce qu’il n’est pas toujours facile d’assumer
ses préférences, même dans le contexte actuel de
tolérance officielle, parce qu’on ne sait pas
toujours à qui se confier, parce qu’à la sortie de
prépa, on peut se retrouver tout à coup face à ces
questions là et que ton arrivée à Centrale est un
moment idéal pour prendre le temps d’y répondre
et enfin parce que « la vie est moins triste quand on
a des amis gais » ! Centrale Gay est là pour toi !
Le premier but du club est donc d’aider les
personnes un peu paumées à sortir de leur
isolement. Mais CG, c’est aussi un groupe d’amis
qui organisent des sorties dans les coins sympa de
Paris, pour se retrouver dans un climat convivial,

ou des réunions pour débattre de toutes sortes
de sujets. C’est encore un club actif qui réalise
des affichages dans la résidence, qui mène des
campagnes de prévention ou de lutte contre
l’homophobie, qui rencontre les autres assoces des
écoles de la région parisienne.
C’est enfin, et surtout, un club ouvert à tous et à
toutes, gay-lesbiennes-bi, mais aussi des hétéros,
qu’ils soient de simple sympathisants ou bien qu’ils
se posent des questions à ce sujet. Toutes les questions et/ou bonnes idées sont les bienvenues, alors
n’hésite pas à nous contacter :
centralegay@live.fr

Centrale œnophilie
Le club d’œnologie de l’Ecole Centrale Paris

« Qui sait déguster ne boit plus jamais de vin mais goûte des secrets.»
(Salvador Dali)
Et c’est justement pour cela que nous
sommes là. La vocation de notre club
est de vous faire percer ces secrets,
de vous faire entrevoir de nouveaux
horizons de saveurs, de couleurs, et
d’odeurs.
Que sont le terroir, le cépage, la
vinification ? Quelle est la différence
entre un vin rouge et un vin blanc,
excepté leur couleur ? Comment
goûte-t-on le vin et le décrit-on ? Différentes réponses apparaîtront au cours
de l’année au fil de nos soirées de
dégustation animées par des œnolo-
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gues passionnés, tout cela dans une
ambiance détendue et bon enfant.
Que tu sois novice ou amateur éclairé,
tu es le bienvenu, nous sommes là
pour apprendre et apprécier.
Les activités du club ne se limitent
cependant pas à l’organisation de
soirées. Tu pourras participer à l’élection
d’une bouteille représentant ta
promotion, venir avec nous aux
salons du vin qui ont lieu dans la région
et même participer à des concours
œnologiques.
Alors surtout n’hésite pas, si tu
veux apprendre à connaitre le vin ou
simplement le déguster dans une bonne
ambiance, rejoins nous en septembre !

D’assoces à particuliers

Clubs VIP
Club PT

Tu es désespéré(e) de constater que les MP*** sont totalement
creux sur les liaisons frettées,
qu’ils pensent que la fonderie
était utilisée il y a 2000 ans par
les hommes préhistoriques et a
depuis été abandonnée, rassure
toi, le club PT est là ! Au cours
des réunions (autres que les proj’)
de ce club très select, tu pourras
débattre des nouvelles normes
Afnor en vigueur pour la cotation
GPS ou du coefficient de sécurité
à préconiser lors du dimensionnement d’ensembles mécano-soudés. Tu pourras aussi te souvenir
du temps heureux où tu pouvais
encore différencier un cours de
maths d’un cours de physique…
Quoi qu’il en soit, sache que le
club PT t’accueillera à bras ouvert
dès ton arrivée sur le campus et
sera toujours là pour t’aider si tu
en as besoin.
Alors, dès la rentrée, viens nous
retrouver ! Et si d’ici là, si tu TEUH
poses des questions, une seule
adresse :
clubpt2010@campus.ecp.fr

président du BdE, de l’AdR, de NX
et du club ski aisément. Tout le
monde craindra ton courroux et tu
seras considéré comme le roux de
la fortune.
Donc je lance un appel à tous les
roux et rousses, blond vénitiens ou
autre auburn à venir rejoindre la
confrérie assez fermée des roux.
Que tu viennes du Péroux, de la
Rouxmanie ou de la Roussie, nous
t’accueillerons a bras ouvert pour
notre voyage en Irlande tout frais
payé par le BdE !
PS : ce club accepte aussi les
amis des roux/rousses ainsi que
les bruns à barbe rousse.

Sciences
Centrale Chi barre

c’était sympa et que ça ne se
résumait pas à un immonde tas
de calculs. Peut-être as-tu perdu cet espoir ces deux dernières
années, mais sache que ceci est
vrai ! Le Centrale Chi-barre, club
jeune et dynamique, agit pour faire
la promotion des vraies sciences
et de la culture scientifique. Notre
équipe, formée de jeunes de tous
horizons et de toutes filières,
accueille avec plaisir tous ceux
qui voudront s’unir pour que la
vraie science triomphe. Nous
avons encore de nombreux projets
d’actions pour l’année à venir
et nous aurons besoin de jeunes
motivés et de vrais scientifiques !
Si de plus, à étudier les Maths
et la Physique, tu trouves que la
chimie n’éveille que la peur, si tu
ne supportes plus les substitutions nucléophiles, si tu exècres
les cycles aromatiques et si tu
abhorres les hétéroazéotropes,
alors ta place est parmi nous !
La chimie t’a fait souffrir dans ta
prépa et tu as enchaîné les 4 aux
DS ? Que tu viennes de PC et que
tu aies souffert 6h par semaine,
ou que tu détestes déjà ce que tu
as entrevu, Centrale Chi-barre est
fait pour toi !
Alors intègre Centrale et rejoinsnous !
Chimia in animos veluti tabes
invaserat.

International
Centrale Swaziland

Centrale Roux

Dans ta classe de taupins, il
y en a qui ont les cheveux gras,
qui sont boutonneux, moches et
bigleux, mais pire que tout,
toi tu es roux ! Si tu es souvent
considéré comme le roux de
secours, souvent roué de coup,
si tu crois que manger une
carotte c’est du cannibalisme… ton
calvaire s’arrête là, car à centrale Paris, tu seras convoité,
jalousé, rouspecté. Ton pouvoir sera
tellement grand que tu crouxleras
sous les lauriers de la gloire.
Comme tes prédécesseurs tu
pourras conquérir les postes de
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Salut, cher futur-ex-taupin !
Avant d’entrer en prépa, tu
pensais sûrement que la science,

Siyinqaba !
Plus que les oraux à passer et en-

D’assoces à particuliers
fin tu vas te sentir moins seul. Et
oui, malheureusement les véritables
Swazilandais sont plutôt rares en
classe prépa. Mais ne t’inquiète pas, à
Centrale, un club regroupant ceux qui
sont nés au Swaziland ou de parents
Swazilandais existe. Certes, j’en suis
le seul membre mais j’ai bon espoir
de doubler les adhérents à la rentrée
prochaine.
Quels sont les objectifs du club ?
Tout d’abord, te faire profiter de la
vie puisqu’on le sait mieux que quiconque, la vie est courte. Il y a ensuite
l’organisation d’événements comme
la traditionnelle chasse au lion dans
le parc de Sceaux. Nous avons, ou
plutôt j’ai aussi le projet d’organiser
un voyage humanitaire chez nous à
Mbabane. Il faut de plus chercher des
partenariats et sponsors pour pouvoir renouveler nos sarbacanes et
s’acheterdes pagnes pour améliorer
nos costumes d’apparat. En effet,
comme tu peux la voir, la crise financière a frappé le club et je me retrouve
en slip au sens littéral.
Bonne chance pour tes oraux : Svy imbala bazounga

Pipo
Centrale Oisif

Parce qu’il n’y a rien de plus
agréable que d’oiser, seul ou à
plusieurs. Cette pratique parfois
méconnue, souvent critiquée et
méprisée s’avère être en fait un
véritable art de vivre.
Toi aussi profite de tes années
en Centralie pour oiser à souhait.
Pour toi, Centrale Oisif n’organisera rien. Comme à Centrale Oisif nous sommes trop oisifs pour
avoir de l’inspiration pour cette
présentation, quelques citations :
Une activité intense, que
ce soit à l’école ou à l’univer-

sité, à l’église ou au marché,
est le symptôme d’un manque
d’énergie, alors que la faculté
d’être oisif est la marque d’un
large appétit et d’une conscience
aiguë de sa propre identité.
Une apologie des oisifs
Robert Louis Stevenson
L’oisiveté est le début de tous
les vices, le couronnement de
toutes les vertus.
Journal intime (1948)
Citations de Franz Kafka
Je suis oisif.
Papa Oisif

Club Sandwich

A Centrale, le club sandwich, ce
n’est pas qu’un sandwich, c’est
aussi un club !
On ne nait pas Sandwich, on
le devient. Comment faire te
demandes-tu petit taupin ?
Aucun parcours initiatique ni
bizutage malsain ; seule une
sélection naturelle te permettra
de te lever à midi tous les jours,
boire beaucoup (d’eau bien sûr),
faire des blagues daubées, organiser des soirées, t’infiltrer
dans les hautes sphères des plus
grandes assoces, avoir des frèressandwichs hors du commun et
visiter le gerbanium un peu trop
souvent.
Même les roux et les nains sont
acceptés, c’est dire l’ouverture
culturelle des Sandwichs.

Centrale random

prit random dès la prépa, alors ce
club est fait pour toi ! Si toi aussi,
tu n’es pas encore « random »
dans l’âme, alors ce club est aussi
fait pour toi ! Quelque soient tes
talents de randomitude ou tes
compétences en aléatoire et en
stochastique, ce club t’accueillera
à bras ouvert !
Voici, par exemple, un random
article de présentation pour une
random plaquette alpha. Tu l’as
compris, le club random is yet
another club pipo, le random club,
qui fait la promotion du random.
Et il est tellement random, qu’à
l’heure où j’écris cet article, il
n’existe pas encore.
Mais nous avons des projets...
Nous réfléchissons déjà à la
création d’un générateur aléatoire d’article pour plaquette alpha. Comme tu peux le constater,
centrale random, c’est bien !

Centrale 7/2

Parce que la prépa, quand on
aime ça, on ne compte pas...
Parce que pour toi, un amour, c’est
pour toute une vie... Parce que ta
religion est issue de la bible de la
physique... Parce que ta seule distraction dans ce monde de brutes
c’est de faire des DS le samedi
matin et des colles un peu de
temps à autres dans la semaine...
Nous avons créé, pour toi, le club
Centrale 7/2 !
Centrale 7/2, c’est deux colles
par semaine plus une colle de
français de temps à autres,
c’est deux sujets de concours
Centrale par semaine. Mais pas
seulement... Nous nous efforçons
de lutter contre l’esprit de glande
à Centrale et nous argumentons
auprès de la caisse de secours
(l’organisme qui imprime les polys
à Centrale) afin qu’ils impriment
de vrais polys, qui font vraiment
1500 pages. Car il faut bien remplir les étagères...

Centrale trou de mise
en page

Si toi aussi tu as adopté l’es-

Si toi aussi tu espérais que la
mise en page de ces clubs à but
humoristique ou de soutien psychologique tomberait pile poil sur
cette double-page, bien, te voilà
déçu !
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Alpha Team 2010
Encore des questions ? N’hésite pas à nous contacter, nous
sommes là pour ça !
Kévin «felixzero» Guilloy
felixzero@lepi.org
#p2013 sur irc.diwi.org
Samuel «Alastor» Albert
alastor@lepi.org
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Glossaire
AdR (Association des
Résidents)
Association des
dictateurs de la Rez
AST
Admis sans travailler
Amphi
Moment de sommeil
avant la PC
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Bang
Grosse fête centralienne Bat’Ens
(ou pas) Gros bloc carré, lieu de
Bat’Ad (Batiment
règne impitoyable des
Administration)
professeurs
Un batiment ? Bâtiment
Quel batiment ?
Ensemble d’étages

Glossaire (suite)
BE (Bureau d’étude)
Censé te faire gagner
des points. Si tu y vas.
Bocal
Local BdE
CF (Controle Final)
Le truc d’avant la proj’
Choper
Sport relativement
difficile pour une bonne
majorité de la promo.
Voir Gala HEC.
Copiaule
Personne avec qui tu
passeras beaucoup de
temps la nuit. Non,
ce n’est pas ton/ta
copin(e).
Étage
Portion de batiment
Equinoxe
Gala de l’école
Gérer (des ours, du poney)
Comment tu vas
trivialiser tes concours.
Attention, propriété
généralisable !
GPA (Gentil première
année)
Futur toi
GDA
Futur futur toi si tu ne
redoubles pas
GTA
Voir vieux-con
Goretterie
Compétence de base du
centralien consitant à

optimiser le remplissage
de son estomac
Latte
Sport préféré des vieuxcons car « c’était mieux
avant ! »
Metaproj’
Quand on aime, on ne
compte pas
News
Truc de geek à l’origine,
mais finalement potins
de campus
Neb’
Endroit propice au gorettage
PC (Petites classes)
Moment de sommeil
après l’amphi
Polard
Espèce qui ne proje
jamais
Poney
Animal ne brillant pas
particulièrement par
l’esprit
Pipo
Expertise conjoncturelle
établissant une
coordination proactive
des compétences
win-win.
Proj’
Moment à partir duquel
tu commences
à polarder
RdB (Réunion de Bureau)
Réunion (presque)

constructive réunissant
les membres
d’une assoce
Repiaulage
Exode massif des
chambres doubles en
avril
Rez’
Home, sweet home !
Sec’Gen’ (Secrétaire
Général)
Bagnard qui doit rédiger
les comptes-rendus
de RdB
Surproj’
Cette fois, tu valideras
(ou pas)
TIME
Touriste à l’Intérieur
Même de l’Ecole
Tolérer
Limiter la casse avec un
7
Valider
Avoir une note
supérieure à 10
VIAman
Personne qui a
le contrôle sur ta
connexion
Vieux-con
Dictateur incompétent
qui s’est fait renverser
en deuxième année
VP (Vice président)
Poste au rabais pour
que tout le staff soit au
bureau
Campus
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