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1 000 jeunes gadzarts réunis autour du sport à Aix-enProvence
Du 30 mai au 2 juin 2019, le campus des Arts et Métiers d?Aix-en-Provence accueillera la 45ème édition des
Grandes UAI. Cette rencontre sportive annuelle rassemble tous les élèves des 8 campus de l?école pour 4 jours de
compétition dans un esprit de convivialité.

Le rassemblement sportif des Arts et Métiers
Comme chaque année les élèves des Arts et Métiers se déplaceront des 4 coins de la France pour se disputer les titres de
Champion Grandes UAI et de meilleur supporter à travers plusieurs disciplines sportives individuelles et collectives durant
ces trois jours. Les épreuves sportives auront lieu dans les infrastructures mises à disposition par la ville d?Aix comme la
nouvelle piscine Yves Blanc, le stade Carcassonne et le complexe du Val de l?arc.
Le campus des Arts et Métiers quant à lui, se transforme pour accueillir et loger 1 000 participants durant ces trois jours de
compétition.
Pour cette 45 ème édition, nous avons l?honneur de compter parmi nous Eric Champ, célèbre rugbyman du XV de
France, en tant que parrain de l?événement et qui déclarera l?ouverture des jeux le jeudi midi lors de la cérémonie
d?ouverture.

Un défi de taille
Ainsi, les élèves se sont préparés toute l?année à défendre les couleurs de leur campus mais aussi à recevoir cet
évènement. Cette année ce sont les élèves du campus d?Aix-En-Provence qui auront la joie de relever ce défi. Pour les
organisateurs il s?agit effectivement d?un défi à la fois logistique, économique et aussi en termes de sécurité. Mener à bien
un tel projet est pour tous les élèves du campus hôte l?occasion de se professionnaliser car les enjeux sont importants. En
plus de faire en sorte que ce rassemblement soit une réussite pour les participants, l?objectif est aussi de faire perdurer les
bonnes relations qu?entretient l?école avec la ville, les anciens élèves et les entreprises partenaires sans qui cette
manifestation sportive n?aurait pas lieu.
Cette année aussi, les élèves du campus d?Aix en Provence se sont donnés pour défi de couler les 540 médailles
nécessaires et le trophée des Champions en bronze dans les locaux de fonderie de leur école. Ils ont donc pu mettre en
application leur compétences techniques acquises lors de leur formation d?ingénieur Arts et Métiers au service de
l?organisation de cet événement.

Des valeurs partagées
Il s?agit d?un moment très attendu par tous les élèves des Arts et Métiers de France car c?est le plus gros événement
inter campus auquel ils assistent pendant l?année. Nul doute que le bilan final sera humainement positif car c?est
l?occasion pour tous les participants de se rencontrer et de partager de bons moments autour des valeurs véhiculées par le
sport.
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