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Intégration sur le thème 
de la Picardie à l’UTC 

L’association du bureau des
étudiants de l’Université
Technologique de
Compiègne  a orchestré une
journée sur le thème de la
Picardie dans le cadre des
journées d’intégrations des
nouveaux étudiants. «Il y a
des étudiants qui viennent de
toute la France  et même de
l’étranger. L’objectif est de
leur faire découvrir la région
dans laquelle ils viennent étu-
dier», explique Adrien
Cairon, l’organisateur de la
journée.

Au programme, jeux tradi-
tionnels picards, concours de
construction Légo, dégusta-
tion de bières de la région,
notamment celle de la brasse-
rie Saint-Rieul mais aussi
découverte des produits du
terroir comme le Manicamp,
un fromage  traditionnel
picard confectionné à la
ferme de la Pâturelle à
Quierzy, dans l’Aisne.

Un jeu de Cluedo grandeur
nature a également été éla-
boré par les membres du
bureau des étudiants. Mais

des personnalités picardes
telles que Jean de La
Fontaine, Racine ou
Napoléon III ont remplacé le
célèbre Colonel Moutarde et
les autres suspects. 

La semaine d’intégration se
poursuit tout au long de la
semaine. Mercredi 9 septem-
bre, les étudiants s’élanceront
pour une «course colorée» de
4,5 km, du pont neuf jus-
qu’au Ziquodrome.

Fanny MICHEL

Des jeux traditionnels picards étaient à la disposition des étudiants.

Petits et grands étaient
conviés samedi 5 septembre à
l’occasion d’une journée
découverte du volley-ball, au
gymnase du manège, dans
l’ancienne école d’état major.
Avec 112 inscrits en 2014, le
club de la ville de Compiègne
souhaite attirer de nouveaux
adhérents.  

Le créneau du matin était
réservé aux plus petits à partir
de 3 ans, pour une initiation
au baby volley. Accompagnés
de leurs parents, ils ont pu
découvrir ce sport par le biais
de plusieurs jeux. Pour les plus
grands, à partir de 7 ans, l’a-
près-midi leur était consacré.
Des activités ont été mises en
place par l’entraîneur et les
membres du club. «L’objectif

est de les initier au volley dans
la bonne humeur », explique
Florian Boyenval, l’entraîneur
diplômé du club.

Le club Compiègnois affi-
che, par ailleurs, de bons
résultats dans les compéti-
tions. Une équipe masculine
senior a été sacrée champion-
ne de l’Oise cette année et
deuxième lors des champion-
nats régionaux. L’équipe de
cadette, arrivée deuxième de
la coupe de Picardie participe-
ra cette année à la coupe de
France, ce qui n’était pas arri-
vé au club depuis plusieurs
années.
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SPORTS

Le volley séduit dans la bonne humeur  

Cette équipe d’étudiants de l’UTC a remporté le concours de construction Légo. 

Les étudiants ont pu pratiquer le bubble foot, avec plus ou moins de succès. Musique et chorégraphie, l’ambiance était de mise sur le campus de l’UTC. 

Les enfants ont pu s’essayer à la pratique du volley de manière ludique à travers de nombreux jeux. 


