Les G-UAI soutiennent la Protection civile
Sous l?impulsion de l?équipe d?organisation des Grandes UAI d?Angers, annulées pour cause de confinement, les
élèves Gadzarts ont fait don d?une partie de leurs frais d?inscription à une association très impliquée dans la
gestion de la crise sanitaire.
Le virus et le confinement avaient contraint l?équipe d?organisation des Grandes UAI 2020 à annuler la rencontre, qui
devait se tenir à Angers du 21 au 24 mai derniers. « Après plus d?un an de travail, c?était une grande frustration de devoir
jeter l?éponge juste un mois avant », se souvient Nolwen Stéphan An.218, animatrice de l?équipe d?organisation. Il avait
fallu trouver les sponsors, les stades, de quoi héberger un millier de participants et organiser la billetterie. Pour la
première fois, les résultats de la compétition de slalom de Skiozarts (SKZ) et de celle de Gadz of Legends (challenge de
jeux en ligne) devaient être pris en compte pour établir le palmarès final... Il a fallu se résigner.
Maintenant leur mobilisation, les organisateurs d?Angers 2020 ont toutefois imaginé des solutions pour prolonger leur
action. Cela a notamment conduit à l?avènement des premières E-GUAI, comportant une trentaine d?épreuves en ligne,
faisant évidemment la part belle aux jeux vidéo. Cluny est arrivé premier de cette compétition inédite, suivi de près par
Lille, Châlons, Metz, Bordeaux, Aix et Angers. Le vainqueur a reçu la coupe Boris Ai.70, honorant la mémoire du DSC de
Kin disparu brutalement un mois auparavant.
En parallèle, au moment de rembourser ceux qui avaient payé leur participation, l?équipe organisatrice leur a proposé de
consacrer une partie du remboursement à un don en faveur d?une association très sollicitée dans le cadre de la crise
sanitaire. C?est ainsi qu?un chèque de 1.400 euros a pu être établi et remis (par la poste) à Christine Doucet Bo.195,
bénévole et responsable de l?antenne Boulogne Issy-les-Moulineaux de la Protection civile Paris Seine.
Organisées depuis 1946 à l?occasion du week-end de l?Ascension, les G-UAI fédèrent les Unions athlétiques intergadzariques (UAI) de toute la France. L?événement rassemble un millier d?élèves pour une quinzaine de compétitions
de sport individuel ou collectif. Les campus l?organisent à tour de rôle. Les G-UAI 2019 s?étaient tenues à Aix-en-Provence
(d?où vient la photo) et l?édition 2021 est prévue à Lille du 13 au 16 mai prochains.

