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NEWSLETTER AA E
CE MOIS-CI DANS LA
NEWSLETTER
WEA 2021 – 30ans
L’ECOLE SE REFAIT UNE
BEAUTE
SPORTIFS À L'HONNEUR !
PARTIE II
SERVICE PARRAINAGE
NOUVELLE LISTE BDE
ILS NOUS SOUTIENNENT

CONTACT@AAE-ENSGTI.ORG

Evénement
WEA 2021 – 30ans
Les 30 ans de l’école arrivent à
grand pas, un évènement à ne pas
louper sans aucun prétexte.
Nous vous préparons de belles
surprises et une édition unique !
Lors du weekend aura lieu aussi la
cérémonie de remise de diplôme
des promotions 2020 et 2021.
Voici dans les grandes lignes le
programme (susceptible d’être
modifié) :
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Jeudi 11 novembre

Vendredi 12 novembre

9h Sortie montagne – Départ en bus
de Pau

9h Présentation de l’AAE – L’AAE c’est quoi au fait ?
9h30 Forum des anciens – Présentation de
parcours professionnels

3 parcours proposés :

11h Table ronde – Discussion autour du métier
d’ingénieur et opportunités

Randonneurs
Traileurs confirmés
Traileurs experts
Soirée libre

Visite des nouveaux locaux de l’ENSGTI
13h30 Assemblée générale de l’AAE – Avis aux adhérents pour
discuter des futurs projets de l’AAE
15h Remise des diplômes des promo 2020 et 2021 – au Théâtre
Saint Louis de Pau
19h30 Repas pour les nouveaux diplômés –
Palais Beaumont
21h Soirée en ville – Envie de se faire payer un coup
par des vieux ?
23h30 Arrivée des nouveaux diplômés – L‘occasion de trinquer
à leur santé

Samedi 13 novembre
12h Barbecue – Grillades Casteignau et rafraichissements
15h Tournoi Sportif – Elèves vs. Anciens une confrontation au sommet
19h Soirée de Gala – Grand hall de l’Hippodrome de Pau
4h Navette Gratuite – De 4h à 7h pour rentrer en toute sécurité
Les inscriptions et le détail de ce WEA vous seront adressés à partir de septembre.

Vie à l'école
L’école se refait
une beauté

En ce début de Printemps, retour sur les interviews de Marie
Pierre alias MP la super secrétaire et Floriane alias Flo, la
super com’ !
Tout d'abord où est ce que l'on en est ? Y a-t-il eu des
retards ?
MP & Flo : Nous avons eu 2 à 3 semaines de retard, le
déménagement de l’administration initialement prévu début
avril aura lieu aux alentours du 20 avril.
Etes-vous contentes de l'avancée des travaux ?
MP : Je ne suis pas allée sur le chantier, je préfère attendre la
fin des travaux pour découvrir la version finale ;-)
Flo’ : La période est intense avec tous les dossiers en cours
donc personnellement je ne suis pas trop focalisée sur les
travaux... je crois que je ne réalise pas encore (depuis le
temps qu'on en parle). Comme nous ne pouvons pas visiter le
chantier cela reste encore très abstrait. La façade de Ferry
avance mais on n'y est pas encore...
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N°16

JUILLET 2 02 1

Etes-vous tristes de quitter un jour votre
bureau ?
MP : Après bientôt 25 ans passés dans ce
bureau il y aura évidemment un peu de
nostalgie...
Flo’ : Un peu oui car mon bureau actuel reste
un lieu convivial avec pas mal de passages,
d'échanges, etc... (Même si c'est avec des
masques et de la distanciation actuellement).
J’ai la chance d'occuper un grand bureau,
propice à recevoir du monde. Le prochain sera
plus petit mais j'espère qu'il restera dans
l'esprit d'un "vrai bureau de chargée de com".
Par contre, je vais vraiment apprécier d'être
dans un bâtiment flambant neuf, beau et bien
pensé !

Questions plus personnelles : comment décririez-vous
ce premier trimestre 2021 ? Avez-vous plus de contact
avec les élèves ? Sont-ils tout de même heureux ?
MP : Ce 1er semestre a, semble-t-il, été compliqué pour nos
élèves et notamment pour les 1A qui n'ont pas pu être intégrés
normalement. Sortie montagne, baptême, soirées, tout a été
annulé.
Côté cours pas facile non plus de se motiver quand tout est à
distance. La reprise partielle il y a quelques semaines a
semble-t-il été très bien accueillie. De notre côté
avec Floriane c'est avec une grande joie que nous avons
retrouvé nos jeunes :-)

Quel est votre ressenti par rapport à ce
changement ? Avez-vous l'impression que
par cette rénovation l'ENSGTI entre dans
une nouvelle ère ?
MP : Je pense que le changement était
nécessaire. Nos locaux étaient vraiment
devenus vétustes, ce sera plus agréable pour
les élèves et pour le personnel de travailler
dans des locaux rénovés et plus confortables.
Et puis l'école va gagner en visibilité, les palois
ne nous confondront plus avec l'EISTI ;-)

Flo’ : Nous avons recommencé à venir plus régulièrement à
l'école et la vie reprend : nous retrouvons les contacts plus
humanisés avec les collègues (même si toutes les conditions
sanitaires sont réunies et qu'il y a moins de moments
d'échanges qu'en temps normal...). Nous recroisons les
élèves...ce qui constitue quand même l'intérêt et le cœur de
notre métier !!!
Les 3A vont déjà partir en stage et c'est vraiment une promo,
avec les derniers mois traversés, à laquelle nous sommes très
attachés…Les 2A, heureusement sont là.... Par contre, nous
ne connaissons malheureusement que très peu les 1A...

Flo’ : oui, tout à fait. Je vois tous les avantages
que pourra revêtir cette rénovation, en terme
de communication. Nous allons faire un grand
pas : la visibilité de l'école au sein de Pau sera
bien plus marquée, les visiteurs trouveront
beaucoup plus facilement l'entrée des locaux.
Il sera vraiment plus agréable et efficace de
présenter les murs de l'ENSGTI aux futurs
candidats, d’accueillir les visiteurs des Portes
ouvertes dans un lieu neuf, spacieux,
esthétique, tout en gardant, j'en suis certaine,
l'âme GTIenne.... Et de toute façon, ce seront
avant tous les occupants qui en feront un lieu
attractif !!
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Vivement que des temps meilleurs nous permettent de faire
vraiment leur rencontre ! La majorité des élèves a également
apprécié le retour à l'école. Ils restent vaillants et souriants
malgré la situation, les travaux, les partiels, les projets et les
recherches de stages... Par ailleurs, l’équipe est mobilisée
pour tenter de les accompagner au mieux !
Malgré les conditions
sanitaires, nos secrétaire
et chargée de com’
gardent le sourire tout
comme l’ensemble du
bâtiment administratif !
GTI redécouvre enfin
l’esprit qui était le sien et
qui a habité les murs des
anciens locaux !
RDV en novembre pour
l’inauguration !

Mémo AAE
Toutes les adresses mails et liens utiles :
✓ Adhésion en ligne :
https://www.aae-ensgti.org/adherer/
✓ Annuaire en ligne :
https://aae-ensgti.org/annuaire/
✓ Service emploi :
aaeensgtiemploi@gmail.com
✓ Service d’hébergement solidaire :
couchsurfing@aae-engti.org
✓ Service parrainage :
parrainage@aae-ensgti.org
✓ Rencontres Professionnelles :
rencontres.pro@aae-ensgti.org
✓ Sponsoriser l’AAE par votre entreprise :
sponsor@aae-ensgti.org
✓ Renseignement général :
contact@aae-ensgti.org
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Focus
ou personnel respecte totalement mes choix.

Nos sportifs à
l’honneur ! – Partie II
La situation actuelle est délicate dans nos vies
professionnelles et personnelles, elle l’est aussi pour les
sportifs accros aux compétitions qui se sont vues toutes
annulées ! Ça vaut aussi pour les accros de sports derrière
leur petit écran.
En cette année de jeux olympiques, nous voulons mettre à
l’honneur ces anciens qui jonglent entre boulot et
entrainement.
@ Pablo Ordas

Aingel ARBAUD –
Promo 2020

Quel sport pratiques-tu ?
Quel
est
le
nombre
d’heures
d’entrainement
par semaine ? Anciennement
joueur de rugby, j'avais en
moyenne
10
à
15h
d'entraînement
dans
la
semaine. Je me suis gravement blessé en début d'année et
je ne peux plus jouer au rugby qui était mon sport de
prédilection. Aujourd'hui je dois m'entrainer 5 à 6h par
semaine sur des activités types crossfit, vélo, course.
Quelle est ton entreprise ? Quel poste occupes-tu ?
Je suis actuellement employé chez Veolia ENERGIE en tant
qu'ingénieur méthode à la direction technique de zone.
Comment organises-tu ton emploi du temps ? Je
m'entraîne entre midi et deux tous les jours et les soirs si
nécessaire.
Que t’apporte ce sport ? Le rugby m'a apporté
énormément dans tous les domaines. Il m'a fait grandir, m'a
appris la rigueur, l'exigence, le travail d'équipe, le
dépassement de soi et bien plus.
Préfères-tu t’entraîner seul/en groupe ? Fais-tu
partie d’un club ? En tant que joueur de rugby la question
ne se posait pas, mais maintenant je varie entre
entraînement individuel et collectif..
Penses-tu que le sport est un avantage ou un
inconvénient au travail ? Pour moi c'est une vraie force.
Lors de chaque entretien j'ai pu mettre en avant différentes
forces de caractère et des compétences. De plus, la gestion
du stress et de la rigueur n'est pas une nouveauté pour moi.
Comment arrives-tu à trouver un équilibre entre
travail, vie de famille et sport ? Ces trois éléments sont
essentiels à mon équilibre. Si l'un me manque je ne suis pas
bien. Il me faut donc organiser précisément mes journées et
définir les priorités. De plus, mon entourage professionnel
CONTACT@AAE-ENSGTI.ORG

Ton entreprise met-elle à disposition un
environnement pour te permettre de t’entraîner ?
Nous sommes en train de finaliser l'achat de matériel sportif
pour que je puisse m'entraîner et faire du sport avec d'autres
collaborateurs.
Quelle est ta plus belle compétition ? Ton plus beau
souvenir ? Tournée en Afrique du Sud avec la sélection
Rhônes Alpes. Tournées des 2 hémisphères que nous avions
remportées.
Quel est ton ou ta sportif.ve préféré.e ? Dans le milieu
rugbystique Jonny WILKINSON pour tout ce qu'il
représentait et la rigueur qu'il pouvait avoir. Sinon Jesse
OWENS pour le combat qu'il a pu mener et ses 3 médailles
olympiques en Allemagne sous le régime nazi.
Quel est ton rêve ultime ? Je suis actuellement à la
recherche d'un nouveau défi. Peut-être des Triathlons
extrêmes, des sommets en ski ou juste rejouer au rugby.
Mais j'ai déjà des voyages au Japon et au Canada pour skier
qui devraient arriver.

Cyril OTTENHEIMER –
Promo 2010
Quel sport pratiques-tu ? Quel
est
le
nombre
d’heures
d’entrainement par semaine ? Le
running et le cyclisme essentiellement
avec parfois un peu de natation en eau
de mer. J'y consacre une vingtaine
d'heures par semaine environ.
Quelle est ton entreprise ? Quel poste occupes-tu ? Je
travaille pour le gouvernement du Victoria - qui est la région
de Melbourne (Australie). Je suis dans le département
Environnement et je m'occupe de la gestion du contrat
Partenariat Public Privé entre le Gouvernement et l'entreprise
privée qui finance, construit, opère et maintien l'usine de
dessalement de Melbourne. Mon rôle est de contrôler que
notre partenaire privé respecte ses obligations contractuelles
(quantité, qualité d'eau, etc.). Je m'occupe également de notre
système de qualité interne et je m'assure que nous maintenons
notre certification ISO 9001.
Comment organises-tu ton emploi du temps ? Je me
lève tôt (5 h) et je fais une séance avant le travail et souvent
une après (18h). Le weekend c'est une sortie de vélo longue
(130-150 km) le samedi matin et le dimanche natation ou
sortie running.
Que t’apporte ce sport ? C'est un tout ! J'aime le sport
d'endurance pour son bienfait à la fois physique et mental.
J'adore être en extérieur, me défouler et me reposer la tête.
Et puis le sport fait la part belle à l'endorphine et à la
dopamine (les hormones du bonheur - une belle drogue
quoi).
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As-tu des sponsors pour pratiquer ton sport ?
Aucun, le sport pour moi est surtout un plaisir et puis je n'ai
pas le niveau pour être sponsorisé.

courir ou marcher le midi. Le samedi je me lève tôt pour
finir mes sorties longues vers midi et je consacre le reste du
week-end pour ma partenaire et les sorties sociales.

Préfères-tu t’entraîner seul/en groupe ? Fais-tu
partie d’un club ? Les deux. Enfin bon pendant COVID
c'était surtout solo ! En général je fais mes séances de
running seul et les sorties vélo du weekend en petit groupe.
Je n'ai pas de club à proprement parlé mais j'ai un pote qui
est un ancien pro triathlète (4 fois vainqueur de l’Ironman
Brésil) qui me conseille, en particulier pour les fractionnés.

Ton entreprise met-elle à disposition un
environnement pour te permettre de t’entraîner ?
Pas particulièrement mais je peux organiser mes heures de
manière assez flexible et nous avons des douches à
disposition.

Penses-tu que le sport est un avantage ou un
inconvénient au travail ? Clairement un avantage. Le
sport a un effet déstressant qui aide à se vider la tête et à
repartir de plus belle après. Et puis les gens sont fous de
sport ici donc c'est un sujet de discussion facile pour briser
la glace. au moins la randonnée. Mon chef est lui-même
coureur.
Comment arrives-tu à trouver un équilibre entre
travail, vie de famille et sport ? J'habite à 30km de mon
lieu de travail et j'utilise au maximum les trajets maisontravail. Je vais au travail à vélo par exemple. Parfois je vais

Quelle est ta plus belle compétition ? Ton plus beau
souvenir ? Le parcours du semi-marathon de Sydney est
magnifique et passe par les monuments historiques avec un
départ au pied du Sydney Harbour Bridge et une arrivée au
Sydney Opera House. En termes de performance j'ai
récemment fait 1h16min36 à un semi le long de la baie de
Melbourne.
Quel est ton ou ta sportif.ve préféré.e ? Depuis la
retraite de Martin Fourcade je dirais Antoine Dupont. Mais
bon y'a de la place pour un GTien!
Quel est ton rêve ultime ? Courir plus loin que Mathieu
BOCCHI et passer un 6/0 6/0 à Marie-Pierre.

Un club AAE ENSGTI a été créé sur STRAVA pour partager nos sorties et pourquoi
pas créer des rencontres sportives, alors rejoins-nous !
https://www.strava.com/clubs/aae-ensgti

Vous
l’avez
découvert
ou
redécouvert
dans
la
dernière
newsletter
https://www.aae-ensgti.org/wpcontent/uploads/2021/04/15.Newsletter-AAE2-Avril-2021.pdf, Flavien LEMOUROUX – Promo 2012 a traversé la
France à pied de Dunkerque aux Pyrénées en 2018 et a publié un récit de voyage, illustré, aux éditions Favre, qui
est paru le mois dernier dans toutes les librairies et sur les sites de vente en ligne :
➢

Lien d’une superbe librairie tenue par un ancien Bertrand TEULET – Promo 2010 (mais on peut aussi l'acheter
dans toutes les petites librairies de quartier !) : https://www.librairielebiglemoi.fr/livre/18781535-randonnee-le-long-dela-meridienne-verte-flavien-le-mourouxfavre

➢

Podcast du 24 juin lors de son passage au
téléphone dans l'émission de Flavie
Flament « On est fait pour s'entendre » :
https://www.rtl.fr/programmes/on-estfait-pour-sentendre

CONTACT@AAE-ENSGTI.ORG

N°16

JUILLET 2 02 1

Service
Parrainage
L’AAE s’est donnée pour rôle, dès sa création, le
développement d'une dynamique d'entraide entre
anciens élèves et élèves. Dans le cadre de cette
mission, notre avons mis en place un système de
parrainage, permettant d’apporter aux élèvesingénieurs un complément d’informations et de
formation sur le monde professionnel. Les
parrains
apportent
leur
expérience
professionnelle, leur vécu à leurs filleuls afin de
leurs faciliter le passage de l’état d’élève dans une
école à celui d’ingénieur dans une entreprise (PME,
grande
entreprise,
multinationale, ...)
ou
institution.

À ce titre, le service parrainage permet par exemple de pouvoir
discuter de son CV et de sa lettre de motivation pour cibler un secteur
d’activité, d’échanger sur la vision et
les spécificités d’un métier, d’avoir
des conseils pour préparer des entretiens,
peut-être même de trouver des stages
dans un domaine particulier grâce au
réseau d’anciens.
Ce programme est basé sur le volontariat
du côté des élèves-ingénieurs et du côté des anciens diplômés.
Pour s’inscrire, il suffit d’écrire à parrainage@aae-ensgti.org
Grâce aux renseignements fournis lors de l’inscription, l’AAE
constituera les binômes Parrain-Filleul les plus adaptés et les mettra
en relation.
Futurs parrains inscrivez-vous, l’AAE compte sur vous

Insolite
Elle quitte le
boulot pour
mettre bas !
Amandine LE SCAVARREC – Promo 2013 :
« En plus de mon métier d’ingénieur travaux,
j’élève également des chats british.

A peine le point débuté via visioconférence, Maman chat me
cherche de partout en poussant des miaulements à fendre le cœur
rendant de toute manière impossible une conversation.
J’ai donc du m’excuser et aller accueillir les 4 bébés.
Toute la famille chat va bien et mes collègues ne m’en veulent
pas. »

L’arrivée des chatons étaient prévue le lundi
mais aucun signe de mise bas.
Le mercredi matin je planifie le point de 2h00
que j’avais repoussé concernant la mise au
point d’un devis.

Vous aussi envoyez nous vos moments insolites sur
contact@aae-ensgit.org

CONTACT@AAE-ENSGTI.ORG
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Vie à l'école
Nouvelle liste BDE
Cette année à l’ENSGTI, la liste Pau’wer Rangers a fait
face à la liste Ah’Paucalypse.
Eh oui, cette année deux listes se sont affrontées pour
tenter d’être élues en tant que nouveau BDE officiel de
l’ENSGTI, en succession à Pau Lanta. Lors de cette
campagne, chacune des listes a eu une semaine pour
organiser des évènements afin de convaincre les 3
promotions de 1A, 2A et 3A. Pour notre liste, imaginer
une défaite n’était pas envisageable. Nous avons alors
donné notre maximum pour remporter tous les votes
possibles. Voici une petite rétrospective de nos 7 jours
de campagne qui furent intenses.
Du lundi au vendredi nous avons proposé un Allo
Apéro, le principe étant simple, les GTIens n’avaient
qu’à nous appeler et nous arrivions avec notre livraison
spéciale de bières qui viennent tout droit du V&B. Un
moyen efficace de tisser des liens autour d’une bonne
bière et d’un bol de chips. Nous livrions de 18h à 22h,
le couvre-feu ne nous a pas abattu, nous avons réussi à
avoir une dérogation afin de livrer. Le mardi, mercredi
et vendredi matin nous avons organisé une vente de
petit-dej devant l’école avec des préparations
totalement maisons avec cookies, madeleines, gâteaux
au yaourt et sandwich de dinde pour ceux qui préfèrent
le salé. Avec ceci, du café, du thé ou encore du jus de
fruits étaient proposés. Le jeudi après-midi nous avons
organisé un mini-Rallye avec quelques activités sur le
stade André Lavie afin de partager un moment avec
tous les GTIens. Le samedi nous avons organisé un
apérocathlon où différentes équipes se présentent
chez nous pour faires quelques jeux et boire un peu,
avec modération évidemment. Pour finir en beauté, le
dimanche nous avons organisé un Allo Resto où nous
avons proposé des banh bao à la viande et végétariens.

CONTACT@AAE-ENSGTI.ORG
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Derrière cette semaine de campagne se cachent 13 étudiants plus
motivés que jamais.
Lisa CARPENTIER & Marie-Océane CLIMENT : Les Prez.
Ce duo de choc qui s’est créé dès le premier jour à GTI s’est hissé à
la tête de la liste Pau’wer Rangers. Pleines d’idées et
d’organisation, elles sont pleines d’ambition pour organiser
l’intégration des futurs 1A en septembre.
Marceau BARDOËL & Pierre CAMILLE : Les Trésoriers. Ces
deux acolytes s’occupent des comptes, avec eux nous ne nous
faisons aucun problème. Ils sauront gérer à la perfection et cela
sans aucun doute. Pour eux la compta n’a plus aucun secret, ou
presque du moins.
Samuel BOUDY & Emile MIKULOVIC : Les Secrétaires.
Notre mordu de pâtisserie tiendra les rapports de réunion au
gramme près comme une recette de gâteau basque qu’il maîtrise
parfaitement. Il sera épaulé par le Sportif d’or qui n’a pas volé son
titre et qui ne perdra pas une miette des réunions.
Romain CUISINIER & Antoine CUCURULLO : Les Respos
Sponsors. La négociation ça les connaît. Ils nous dénicheront les
meilleurs sponsos avec leur bagou incroyable, nul ne saura y
échapper.
Etienne CASSAIGNE & Dorian ZAMPROGNA : Les Respos
Stocks. Ce duo incroyable, qui a été élu Duo d’or aux GTI d’or sont
nos deux conducteurs en chef. Ils sont toujours présents lorsqu’il
s’agit de remplir les stocks. Avec eux nous ne manquerons de rien.
Yahia BEROUD : Respo Photo. Aimant beaucoup prendre des
photos, ce poste était fait pour lui. Grâce à lui nous aurons pleins
de souvenirs que nous pourrons revoir grâce à toutes ces photos.
Hugo GALY : Respo Events. Ce fêtard dans l’âme se donnera à
coeur joie d’organiser tous les évènements de l’année. Evènements
en tout genre, nous serons comblés.
Tam NIEPCERON : Respo Com. Le fameux nouveau RCOAT qui
se chargera de toutes nos coms, il sait toujours mettre une pointe
d’humour dans ses publications. Sans oublier les fameux hashtags
qui ne manquent jamais à l’appel.
En bref, ce nouveau BDE a tous les atouts pour réussir cette année.
Leur but premier est de réaliser une intégration dont tout le monde
se souviendra. Mais
aussi que toutes les
promotions
soient
unies entre elles pour
faire
perdurer
l’image de GTI qui
n’est autre qu’une
immense famille.
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Adhésion
Ils nous soutiennent
Au 01/07/2021, nous avons atteint 218 adhérents pour 2021. Merci à vous tous.
L’adhésion est désormais possible en ligne avec votre carte bancaire adhesion-2021, elle vaut pour une année
civile et vous pouvez adhérer jusqu’au 31/12/2021 !
En ligne : En cliquant sur le lien suivant : adhesion-2021 via le paiement dit "PayPal", mais pas besoin de compte PayPal,
une simple carte bancaire suffit comme tout achat en ligne !
Par chèque : AAE ENSGTI – Julien DAMOTTE - 28 rue 1814, 31500 Toulouse (au dos Nom, Prénom, Promo)
Par virement : NOM : Anciens élèves ENSGTI - BANQUE : Banque Postale - IBAN : FR15 2004 1000 0168 9201 9F02 047
(commentaire virement : Nom, Prénom, Promo)

Merci à vous tous
MERCADIER Jacques
MUSCIANISI Viviane
RENEAUME Jean-Michel
1994
LAURENT Stéphane
1995
BRANJONNEAU Philippe
HEAULME Olivier
MARIAS Frédéric
1996
MORESCO Michel
POUS Laëtitia
SENE Frédéric
SOUCHAUD Laurent
1997
ALBERT Yannick
LEFFRAY David
MAZZOLA Ugo
PIOZ Philippe
1998
BOURG Jean-François
CASENAVE Yan
GREBOVAL Geoffroy
PUISAIS Emmanuel
ROLLING France
SCHAULI Marc
VAULOT Stéphane
1999
DRUART Florence
DUROSIER Nathalie
LAMOINE Frédéric
LENA Goustan
MAYNADIER AnneClaire
ROQUET Damien
VITI Anne
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2000
BONNET Guy
DUMAS Simon
GIL Ana
GINON Caroline
HELARY Delphine
MARTIN Céline
MEY Sylvain
RAHAIN William
WECK Vanessa
2001
BEEN Mathieu
BIARD Bruno
DELEAGE Alexandre
LEBECQUE Géraldine
MACHARIS Vinciane
MARION Julien
MERLIN Grégory
NEAU Nicolas
RODRIQUE Marie
SAUTEDE Julien
TAFFONNEAU Thibault
2002
BOILE Céline
BOUDAUD Jérôme
CAMY-PORTENABE
Julien
MANCINI Florent
VUILLOUD Ariane
2003
BEGUE Lucile
BELLET Céline
DELPY Mathieu
DO Isabelle
HIQUILY Vincent
IAQUINTA Marie
PAGES Rémy
RANCES Emilie
VIDAILLAC Bérangère
WOLFF Aurélie

2004
BRIZARD Anne
DARRIEUMERLOU
Joris
GUEYE Marième Gana
PIVAUDRAN Marie
VILA Nadine
2005
ARNOUX Stéphanie
BELLAT Léandre
LAURENT Arnaud
PEREIRA Alice
SEIGNEURET Rémy
SHEIKBOUDHOU
Lionel
2006
ARIANE Mostapha
CHABRIDON Guillaume
DELOURME Cécile
HEBERT Frédéric
JAY Sophie
THEVENET Benjamin
2007
BLAISE Valérie
BOYER Eloise
BROQUET Fanny
GERBET Lionel
HALAT Jean-François
LAVIELLE Jennifer
LERICHE Jérémie
LUBIN Aurore
MAI QUOC Thien
Huong
PECAL Loïc
VITO Frédéric

2008
CHÂTEAU Guilhem
DA SILVA Thomas
FRUCTUS Elodie
GALOFRE-BRICOLLE
Victor-Josep
GÉNÉRÉ Benjamin
ROUANNE Julien
TALLOT Bertrand
2009
LAFONTAINE Anaïs
MAROT Sébastien
2010
BARRY Rémy
BATISTA Ana-Maria
BOCCHI Mathieu
DESBORDES DE CEPOY
Thierry
FERRON Virginie
GACHET Pierre
LANGLAIS Carole
LEFEVRE Charlotte
MARMIGNON Charlène
MEBIROUK Hocine
NOKELS Kevin
SIBAUD Caroline
WACHOWICZ Mathieu
2011
BOUVIER Arnaud
CASTEIGNAU Violaine
COLLEATTE Géraldine
GARON Thibaut
GRANIER Mylène
MARÉCHAL William
OTTAVY Maxime
RABINEL Florian
RAUFFET Glwadys
REUCHET Thibaut
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2012
BALTHASAR Vincent
COHIDON Lucile
CNOCKAERT Adrien
DELAMASURE Aurélien
GERLAND Sarah
2013
HERENSTEIN Aiguerim
AGUADO-SOROUSH
Sépanta
CASSEN Steve
CONSTANTIN Audrey
DONNART Kristen
KHAYAT Benjamin
KLUGE Pierre
LAMBERT Emmanuelle
LE SCAVARREC
Amandine
LOUIS Florent
PATIN Sébastien
PESSEL Benjamin
VALLET Benjamin
2014
ANCELLIN Elisabeth
DUBRET Felicia
HERBRETEAU Coraline
HOUSSACK Lucie
RUDELIN Marie
SAUBIN Thomas
VANDERSTEEN Audrey
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2015
COURTIN Manu
LAFON Clothilde
LAMBERT Donatien
MILANI Guillaume
MILHES Astrid
TRAQUET Brian
TREANTON Théophile
YERRO Xavier
2016
CASTEL Gauthier
DUBOIS Fabien
GALHA Arnaud
GERGONNE Maxime
LAPOSTOLLE Vivian
LAUGROST Chloé
MORTREUIL Paul
PENHOUET François
SCOLAN Simon
WECK Klara
ZHONG Baptiste
2017
ARMENGAUD Emilie
BELNA Maellis
BOULIER Maïwenn
JOSEPH Daline
LAHAROTTE Baptiste
LALANNE Julien
LE BOULICAUT
Clémence
MOROY Bérénice
POLINI Jérémy
ROBERT Giverny
UNTERFINGER Xavier

2018
BURGI Quentin
ETCHEGOYHEN Simon
FEGER Jean-René
GODEY Elodie
GROSPERRIN Aurélie
GUYOT Alexandre
PASTORINO Lucas
SANCHEZ Mathilde
VANDERKAM Leslie
2019
AJEDDIG Younes
CHAILAN Victorine
DAMOTTE Julien
GATOUILLAT Jérémy
HERR Sophie
JANIN Jérémie
LEROUX Clara
MALEK Sophie
PAPEGAY Florian
TALLON Maxime
TARDIF Laura

2020
ANGER Maxence
BACHELET Adrien
CHAVANCE Juliette
DESGEORGE Oriane
EL FAQUIH Issam
GENTREAU Quentin
GRANA Guillaume
GROSHENS Marine
HAUKE Niels
HERZOG Lorraine
HUDRY Romain
LEPAGE Yann
LYU Shuaiqian
MURA Jean
POLIDANO Justine
VALADIER Erwan
VINTACH Mathilde
YON Paul
2021
CAUMONT Thibaul

