Un tournoi de football inter classes au lycée St Clair de
Derval organisé par des élèves du BTSA GDEA.
Dans le cadre de leur formation et de leur module de communication avec Virginie DROUET,
6 étudiants de BTS Génie des Equipements Agricoles (GDEA), Jean Planté, Alexandre
Malinge, Alexandre Pichaud, Sylvain Maloeuvre, Dorian Laffiche et Valentin Jourdan,
actuellement en deuxième année au sein du Lycée Saint-Clair de Derval (44), ont choisi un
projet qui leur tenait à cœur, l’organisation d’un tournoi de football avec plusieurs niveaux de
classes de l’établissement.

Les étudiants organisateurs avec l’équipe gagnante du tournoi
Ce projet s’est déroulé sur la journée du mercredi 27 Mars 2019, de 10h à 18h avec pour objectif
de réunir un grand nombre d’élèves autour du football et de créer des moments d’échanges et
de partages avec les lycéens, étudiants et des membres de l’équipe pédagogique.
Pour mener à bien cette journée, les étudiants ont dû penser à tous les détails : la sécurité,
l’espace, le temps, les règles du jeu, les repas, les boissons, les lots, les finales ….
Au total, les étudiants de BTS ont réuni 18 équipes de 7 joueurs, soit au total 126 joueurs de la
1ère au BTS scolaires et apprentis, sur le terrain de foot du lycée St Clair de Derval pour une
journée sportive, ensoleillée et agréable pour tous.
Cette journée est l’aboutissement d’un Projet Initiative et Communication (PIC), projet à
réaliser obligatoirement au cours de leur deuxième année de formation de technicien supérieur
et qui s’inscrit dans le module de Techniques de Communication. De plus l’organisation de ce
projet valide le module en contrôle continu en cours de formation.

Les étudiants remercient les participants, mais également l’équipe pédagogique et d’entretien
pour les repas, les lots, les plannings et le terrain de foot.
Les étudiants indiquent avoir été ravis d’organiser cet événement : « Nous sommes très fiers de
nous, et surtout de la confiance que l’on nous a accordée, c’est une belle expérience ».
Virginie Drouet, leur formatrice : « Le projet a été compliqué du début jusqu’à la fin car il y
avait un grand nombre d’éléments à prendre en compte, mais les étudiants ont montré
beaucoup de dynamisme et de professionnalisme, je suis très fière d’eux car ils ont beaucoup
travaillé, et la réussite de la journée leur revient entièrement. »
Alexandre Pichaud : « L’organisation nous a pris beaucoup de temps, mais on est très contents.
J’ai participé à plusieurs tournois de foot étant jeune et je ne pensais pas que c’était si
compliqué à organiser ».
Sylvain Maloeuvre : « Une bonne journée au-dessus de mes espérances, c’est un projet qui m’a
plu et m’a bien motivé ».
Dorian Laffiche : « Ce projet m’a beaucoup apporté à tous les niveaux. Je me suis rendu
compte que cela n’était pas facile entre la gestion théorique et le jour J, mais j’ai trouvé ça très
intéressant ».
Jean Planté : « Pour moi, ce projet a été un plaisir du début jusqu’à la fin et une vraie
satisfaction personnelle. Je suis très fier de ce que nous avons fait, et nous avons eu que des
bons retours et c’est extra ! ».
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