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Cynthia!Aubriot!–!2ème!année!
!

Cette! année! fût! pour! moi! l’occasion! de! renouveler! l’expérience! du! Festival!

International!des!Jeux!qui!m’avait!beaucoup!apporté!l’année!passée.!!

N’étant!pas!de!la!région!j’avais!été!particulièrement!intriguée!par!ce!projet!qui!était!pour!

moi!l’occasion!de!connaitre!l’esprit!qui!règne!au!Festival.!!

Cette! expérience!m’avait! beaucoup! apporté! sur! le! plan! personnel.! En! effet,! de! nature!

plutôt!réservée!j’avais!appris!à!m’ouvrir!d’avantage!aux!autres!puisqu’il!fallait!sans!cesse!

aller!vers!le!public!et!les!attirer!sur!le!stand.!De!plus,!!il!est!important!de!souligner!que!ce!

projet!met! en! application! bon! nombre! de!matières! que! nous! voyons! au! sein! de! l’IUT.!

C’était! donc! pour! moi! l’occasion! de! mettre! en! pratique! ce! que! nous! avions! vu!

théoriquement!lors!de!nos!cours.!!

Ce! projet! était! donc! enrichissant! autant! sur! le! plan! personnel! que! sur! le! plan!

professionnel.! J’avais! également! beaucoup! apprécié! l’esprit! d’équipe! et! l’ambiance! qui!

avait! régné! tout! au! long! du! festival.! C’est! pourquoi! lorsque! Guy! Sepahi! avait! évoqué!

l’idée! de! reprendre! le! projet,! je! n’ai! pas! hésité! à! me! lancer! de! nouveau! dans! cette!

aventure.!!

Cette!année,!ma!mission!n’étant!pas!la!même!puisqu’il!s’agissait!de!manager!une!équipe!

avec!mes!camarades!(Marie,!Camille!et!Djemila),! j’ai!pu!découvrir! le!Festival!ainsi!que!

l’Awalé!sous!un!autre!angle.!!

Cette!année,! je!me! suis! réellement! sentie! au! cœur!du!projet!de! l’Awalé.!En!effet,!nous!

avions!beaucoup!plus!de!responsabilités!:!recruter!les!joueurs,!s’occuper!de!les!former,!

gérer! toute! l’organisation! en! amont! et! manager! une! équipe.! Bien! entendu,! j’ai! pu!

constater! davantage! l’ampleur! de! ce! projet! puisqu’il! s’agit! d’un! gros! travail!

d’organisation!qui!demande!beaucoup!d’investissement!de!la!part!de!chacun.!!

Le! fait! d’avoir! déjà! participé! à! ce! projet! m’a! beaucoup! aidé! dans! ma! mission! de!

manageuse.!En!effet,! je!pouvais!plus! facilement!me!mettre!à! la!place!des!personnes!de!

notre! équipe! puisque! j’ai! vécu! leur! expérience.! Cela! nous! a! également! permis! d’avoir!

plus!de!recul!et!ainsi!d’améliorer!l’organisation!au!sein!de!l’équipe.!!!!

Cependant,! il! n’est! pas! toujours! évident! de! devoir!manager! une! équipe! de! personnes!

ayant!le!même!âge!et!le!même!«!statut!»!que!nous!(étudiant).!!
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De! mon! point! de! vue,! j’ai! pu! me! rendre! compte! en! manageant! cette! équipe! de! mes!

défauts!comme!des!qualités.!Le!management!est!un!travail!important!sur!soiRmême!qui!

demande!de!l’empathie,!de!la!patience,!de!la!confiance!en!soi!et!de!savoir!utiliser!son!«!

autorité! »! de! la!meilleure! façon.! ! Ce! n’est! pas! toujours! une!mission! évidente! puisqu’il!

faut! savoir! prendre! en! compte! l’avis! de! chacun! tout! en! restant! en! cohérence! avec! les!

objectifs!de!travail!fixés.!!

Je!pense!que! les!missions!de! cette!année!m’ont!permis!d’en!apprendre!beaucoup!plus!

sur!les!autres!ainsi!que!sur!moiRmême.!Pour!ma!part,!l’Awalé!est!avant!tout!une!aventure!

humaine.!En!effet,!en!s’occupant!d’une!équipe,! il!est! important!de!savoir!écouter!et!de!

prendre!en!compte!l’avis!de!l’autre.!Il!ne!faut!pas!penser!seul!mais!pour!plusieurs.!Cette!

aventure!est!donc!l’occasion!de!découvrir!l’autre!mais!aussi!de!se!découvrir!soiRmême.!!

Seth! et! Glenda,! de! par! leur! expérience! au! sein! de! la! communauté! de! l’Awalé! m’ont!

permis!d’avoir!une!tout!autre!vision!de!ce!jeu.!Il!ne!consiste!pas!seulement!à!remplir!les!

bols! avec! des! graines! et! à! les! récolter.! C’est! avant! tout! un! jeu! qui! nous! permet!

d’apprendre! certaines! règles! de! la! vie! et! c’est! cette! année! que! j’ai! pu! en! prendre!

réellement!conscience.!!

Cette!aventure!a!été!pour!moi!l’occasion!de!m’ouvrir!davantage!aux!autres,!de!mettre!en!

pratique!ce!que!nous!voyons!à! l’IUT,!de!découvrir!d’autres!personnes!mais! surtout!de!

grandir.! Je!pense!que!c’est!une!expérience!qui!nous!permet!de!gagner!en!maturité!car!

elle!est! l’occasion!de!prendre!des! responsabilités!et!de!s’investir!pleinement!dans!une!

association.!C’est!pourquoi,! je!recommande!à! tous!d’avoir! la!chance!de!participer!à!un!

projet!comme!celuiRci.!

Guy,! Seth! et! Glenda! nous! ont! laissé,! grâce! à! cette! nouvelle! mission,! la! possibilité! de!

montrer! de! quoi! nous! étions! capables! lorsque! nous! étions! en! parfaite! autonomie! de!

travail.!Ce!projet!leur!tenant!très!à!cœur,!c’est!une!réelle!preuve!de!confiance!qu’ils!nous!

montré! en! nous! laissant! organiser! et! gérer! l’équipe! du! stand! de! l’Awalé.! J’espère! que!

nous!avons!répondu!à!leurs!attentes!et!que!notre!projet!sera!repris!de!telle!manière!à!ce!

que!les!autres!personnes!de!l’IUT!aient!la!possibilité!de!découvrir!et!de!vivre!cette!belle!

expérience.! Cela! restera! pour! moi! un! moment! inoubliable! et! un! projet! plus!

qu’enrichissant.!!

!

!

(
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Camille!Fogola!–!2ème!année!
(

Réitérer! une! expérience! enrichissante,! qui! ne! l’a! pas! souhaité!?! Ainsi! lorsque!

l’opportunité!s’est!présentée!à!moi,! j’ai!de!suite!accepté.!Aussi!longtemps!que!je!puisse!

m’en! souvenir,! je! suis! chaque! année! allée! au!Festival! Internationnal! des! Jeux.! L’année!

dernière! une! occasion! «!en! or!»! nous! a! été! proposée!:! participer! au! Festival.! Étant! de!

nature!curieuse,!j’ai!de!suite!adhérée!au!projet.!Ce!fut!pour!moi!l’une!des!expériences!les!

plus! enrichissantes! tant! au!niveau!professionnel!que! sur!moiRmême.! ! J’ai! eu! la! chance!

cette!année!encore!de!pouvoir!participer!à!ce!projet!sur!le!même!stand!:!l’Awalé.!

!

L’organisation! de! ce! projet! m’a! complétement! fais! changé! de! point! de! vue.! L’année!

dernière! j’y! ai! participé! simplement! en! tant! qu’initiatrice,! mon! rôle! consistait!

uniquement!à!initier!les!visiteurs!et!récupérer!des!adresses!mails.!Mais!l’expérience!de!

cette!année,!fut!totalement!différente.!Je!ne!devais!plus!simplement!initier!les!personnes,!

j’avais!des!responsabilités!plus!importantes.!Notre!équipe!de!«!team!leader!»!devait!tout!

organiser!au!mieux!afin!que!tout!le!monde!soit!prêt!pour!cette!aventure.!!

!

Je! ne! connaissais! pas! cet! aspect! de! ce! projet,! et! cela!m’a! vraiment! plus.! Le! travail! en!

équipe!fut!une!expérience!très!enrichissante.!C’est!de!cette!manière!que!j’ai!pu!découvrir!

ce! qu’était! réellement!:! le! recrutement,! l’organisation! des! réunions,! la! formation! et! la!

gestion! d’un! groupe.! J’ai! pu! ainsi! me! rendre! compte! des! difficultés! auxquelles! un!

manager!peut!faire!face.!!En!tant!que!manager,!notre!rôle!était!de!tout!prévoir,!que!notre!

équipe!ne!manque!de!rien,!afin!qu’elle!puisse! travailler!dans! les!meilleures!conditions!

possible.!!Mais!nous!nous!sommes!vite!confrontées!à!certains!problèmes.!Étant!du!même!

niveau!d’études!que!certains!participants!au!projet,!il!nous!a!été!quelques!fois!difficiles!

de! nous! faire! respecter! dans! le! choix! de! nos! décisions.! Nous! étions! alors! dans!

l’obligation!de!trouver!des!solutions!afin!que!tous!les!étudiants!acceptent!et!respectent!

nos!décisions.!

!

Faire! pour! la! deuxième! fois! cette! aventure,! m’a! beaucoup! appris.! Je! sais! maintenant!

comment! aborder! mieux! certaines! personnes,! comment! gérer! un! budget! qu’on! nous!
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confie!et!surtout!une!chose!des!plus!importantes!:!assumer!les!responsabilités!qu’on!m’a!

confié.!Monsieur!Sepahi!nous!a!donné!une!entière!confiance!en!nous!laissant!tout!gérer.!

Nous!étions!dans! l’obligation!de!ne!pas! le!décevoir! lui! ou!Seth! et!Glenda.! Ils!nous!ont!

laissé!l’opportunité!de!montrer!ce!dont!nous!étions!capable.!!C’est!pour!ces!raisons!que!

je!tenais!personnellement!à!les!remercier.!Je!tiens!également!à!remercier!Marie,!Cynthia!

et!Djemila!qui!se!sont!tellement!investis!dans!ce!projet,!ainsi!que!tous!les!étudiants!qui!

se!sont!portés!volontaires!et!qui!ont!permis!que!ce!projet!soit!une!telle!réussite.!
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Marie!D’André!–!2ème!année!
(

Ayant! entendu! parler! du! projet! du! Festival! International! des! Jeux! l’année!

dernière! par! le! biais! de!mes! condisciples,! Camille! Fogola,! Cynthia! Aubriot! et! d’autres!

encore,! j’ai!eu! le!sentiment!d’avoir!«!manqué!»!quelque!chose!et! lorsque! le!projet!s’est!

présenté! à! nous! en! début! d’année,! j’y! ai! immédiatement! adhéré,! afin! de! pouvoir!

participer!à!cette!expérience!qui!me!semblait!plus!qu’enrichissante.!!

D’une! part,! l’aspect! «!gestion! et! management!»! m’attirait! fortement! car! je! souhaite!

m’orienter! dans! ces! domaines! par! la! suite! mais! aussi! car! je! souhaitais! découvrir! le!

monde!du!Jeu.!!

!

Malgré!une!gestion!lourde!autant!en!amont!qu’en!aval,!ce!projet!m’a!permis!de!m’ouvrir!

aux!autres!et!d’apprendre!à!connaître!dans!un!autre!contexte!mes!camarades.!En!temps!

que!«!Team!Leaders!»!nous!devions!assurer!le!bon!fonctionnement!du!stand!et!cela!fut!

loin! d’être! une! tâche! facile.! Il! fallait! constamment! motiver! ! les! autres! étudiants,!

apprendre! à! se! tempérer! pour! ne! pas! avoir! de! «!mauvaises! réactions!»! et! ne! pas! agir!

sous!le!coup!de!la!fatigue,!de!l’énervement!ou!autre.!Il!fallait!également!tenter!d’apaiser!

et! d’harmoniser! les! relations! au! sein! du! groupe! afin! d’avoir! la!meilleure! ambiance! de!

travail!possible,!pour!que!cette!aventure!reste!tout!de!même!un!projet!enrichissant!et!un!

bon!souvenir!pour!tous!les!participants.!!

!

Cependant! j’ai!été!déçue!de!ne!pas!avoir!eu! le! temps!pendant!«!l’Après!Festival!»!pour!

réaliser! les! missions! que! je! m’étais! fixée!:! en! effet,! je! souhaitais! développer! certains!

supports!de!vente!pour!le!stand!de!Glenda,!sur!lequel!elle!vendait!des!plateaux!d’Awalé.!

En! effet,! je! souhaitais! réaliser! des! fiches! explicatives,! en! français! et! en! anglais,! en!

expliquant! l’histoire! du! jeu,! en! décrivant! l’origine! des! plateaux! (où! ils! ont! été! conçus,!

dans! quel! bois! le! plateau! est! sculpté,! le! nom! des! graines)! afin! de! pouvoir! faciliter! le!

travail!de!Madame!Trew!et!l’aider!à!franchir!la!barrière!de!la!langue!grâce!à!ce!support.!!

!

Ce!Festival!reste!une!expérience!formidable!pendant!laquelle! j’ai!pu!avoir!des!contacts!

professionnels,!tels!que!Monsieur!Sepahi!qui!a!vraiment!été!très!disponible!et!qui!nous!a!
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épaulé!tout!au!long!du!projet.!Je!garde!un!très!souvenir!de!Madame!Trew!et!de!Monsieur!

Bonti,!qui!ont!été!de!très!bons!conseils.!!

!

Enfin!cela!a!été!vraiment!un!plaisir!de!participer!à!la!promotion!de!l’Awalé.!En!effet,! je!

considère!ce!plateau!de!bois!non!pas!comme!un!simple!jeu!de!réflexion,!mais!comme!une!

métaphore!de!la!vie,!malgré!la!simplicité!des!matériaux.!Le!fait!de!ne!pas!laisser!mourir!

son! adversaire,! de! le!nourrir!…!Tous! ces! éléments!me! laisse! croire!que! l’Awalé!donne!

une! leçon! de! vie! à! ses! joueurs.! Je! ne! pensais! pas! me! passionner! autant! pour! un! jeu!

d’apparence!aussi!simple.!!

!

Je!tiens!donc!à!remercier!Monsieur!Bonti,!Madame!Trew,!Monsieur!Sepahi,!Monsieur!De!

Renty,!Madame!Ayerbe,!Camille!Fogola,!Cynthia!Aubriot,!Djemila!Tahirovski!et!tous!les!

autres! participants! qui! ont! permis! de! rendre! ce! projet! possible! et! d’en! faire! un! tel!

succès.!!
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Djemila!Tahirovski!–!2ème!année!

!

En!ce!qui!me!concerne,!j'ai!trouvé!ce!festival!très!enrichissant!sur!plusieurs!points.!

Tout! d'abord! sur! le! plan! professionnel,! cette! expérience! m'a! permis! de! comprendre!

toute!l'organisation!nécessaire!pour!mener!à!bien!de!tels!projets.!J'ai!pu!alors!constater!

par! moi! même! que! le! travail! à! fournir! est! continu,! que! cela! demande! beaucoup!

d'investissement!personnel!et!nécessite!beaucoup!de!motivation!et!de!patience.!En!tant!

que!manageuse,!j'ai!appris!qu'il!est!d'autant!plus!important!de!:!

• communiquer!afin!de!faire!passer!les!bons!messages!de!la!meilleure!façon!possible!

• savoir!prioriser!car!même!si!l'on!veut!tout!bien!faire,!certaines!choses!doivent!passer!

en!priorité!et!cela!est!finalement!valable!pour!chaque!décision!que!nous!prenons!

• gérer!ses!émotions!qui!sont!mises!à!rude!épreuve!(entre!stress,!fatigue,!accumulation!

de!détails,!etc.!il!faut!savoir!rester!positive!afin!de!ne!pas!transmettre!ces!mauvaises!

ondes!à!notre!équipe)!

• savoir!prendre!des!décisions,!des!risques!et!les!assumer!

• être!exemplaire,!en!effet!un!manager!qui!ne!donne!pas! le!bon!exemple!ne!risque!pas!

d'être!crédible!

• savoir!s'adapter!à!la!situation!(par!exemple!au!flux!de!visiteurs!dans!notre!cas)!

!

Sur!le!plan!personnel,!cette!expérience!m'a!permis!de!mieux!me!connaître.!En!effet,!j'ai!

appris! que!malgré!ma! timidité! et!mon!manque! de! confiance! en!moi,! je! pouvais! assez!

facilement! prendre! les! rênes! d'un! projet,!m'imposer! et! diriger! une! équipe.! Je!me! suis!

également! rendu! compte! qu'être! responsable! d'un! groupe! de! personnes! est! quelque!

chose! qui! me! plait.! Le! fait! d'avoir! été! manageuse! m'a! réellement! donné! l'envie! de!

m'impliquer! et! écouter! les! remarques! de! chacun! afin! d'atteindre! le! meilleur! résultat!

possible.!Mais!ce!festival!m'a!également!permis!de!connaitre!mieux!mes!limites.!

Enfin,!sur!le!plan!humain,!le!Festival!m'a!permis!de!rencontrer!des!gens!formidables!et!

touchant! comme! Seth! et! Glenda! et! d'être! soudée! avec! des! personnes! que! je! ne!

connaissais!pas!forcément.!Mais!cette!expérience!m'a!également!offert! la!possibilité!de!

créer!des!affinités!avec!beaucoup!de!participants,!d'apprendre!à!les!connaître,!ainsi!que!

de!voir!sous!un!autre!angle!les!personnes!que!je!connaissais!déjà.!

Cette!expérience!a!donc!été!pour!moi!des!plus!stimulante,!intéressante!et!constructive.!
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Ruben!Amouyal!–!2ème!année!
(

Comment!se!prendre!d’affection!pour!le!jeu!le!plus!ancien!du!monde!?!Il!faut!un!

peu!de!curiosité,!un!peu!d’audace!et!surtout!une!certaine!patience.!

L’awalé! est! un! jeu! très! simple! à! jouer! mais! qu’en! estRil! d’expliquer! les! règles! et! les!

objectifs!de!ce!jeu!à!un!nouveau!joueur!?!

!

J’ai! appris! à! jouer! à! ce! jeu! car! il! m’a! été! demandé! de! compléter! une! équipe! afin!

d’expliquer! les!règles!aux!visiteurs!du!Festival! International!des!Jeux!à!Cannes!curieux!

de!rejoindre!«!la!team!»!de!Guy!Sepahi,!Seth!et!Glenda!:!les!joueurs!d’Awalé.!

!

De! là! j’ai!commencé!par!me!dire!comment!attirer! les!personnes! jusqu'à!nous!de! façon!

discrète!?!Par!toute!évidence!il!me!fallait!une!affiche.!

Reprendre!le!logo!du!festival,!les!sources!du!jeu!(l’Afrique)!et!les!3!principaux!mots!clefs!

essentiels!au!déroulement!du!jeu,!voilà!ce!qu’il!fallait!pour!attirer!«!la!clientèle!».!

!

Pendant! le! salon,! j’ai! appris! à! faire! partie! d’une! équipe,! à!

respecter! la! hiérarchie! et! à! entreprendre! des! actions! de!

communications! tels! que! le! «!rabattage!»! au! stand! et! bien!

d’autres.!

L’équipement! sur! place! m’a! aussi! permis! d’explorer! ma!

capacité!d’élocution!devant!un!groupe!de!5! à!20!personnes!

(présentation!du!jeu!à!l’écran).!

!

Si! je! devais! résumer!mes! actions! et!mes! ressentis! de! cette!

expérience!en!quelques!mots!je!dirais!:!merci!au!managers!de!

m’avoir! permis! de! faire! parti! de! cette! aventure! ainsi! que!

merci!a!toute!l’équipe!awalé!de!m’avoir!aider!au!bon!déroulement!du!stand!(de!la!simple!

explication!au!dernière!technique!de!vente!nécessaire!a!faire!d’un!prospect,!un!client)!

(
(



!

Projet!tuteuré!2ème!année!! ! !!!!!!!!!Cynthia!Aubriot!R!Marie!D’André!!
! ! !!!!!!!Camille!Fogola!–!Djemila!Tahirovski!

28!
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(
(

REMERCIEMENTS((
(

!
Nous! souhaitons! à! adresser!nos! sincères! remerciements! à!Messieurs!Guy!Sepahi! et!

Seth! Bonti! ainsi! que!Madame!Glenda! Trew! pour! leur! dévouement,! leur! patience! et! la!

confiance!qu’ils!nous!ont!témoigné!tout!au!long!de!cette!expérience.!!

!

!

Nous! remercions!également!Madame!Cécile!Ayerbe!et!Monsieur!Henry!De!Renty!pour!

nous!avoir!guidé,!conseillé!et!épaulé!à!travers!ce!projet.!!

!

!

Qu’il! nous! soit! permis! de! remercier! Monsieur! Henry! Alexis,! d’avoir! eu! l’amabilité! de!

prendre!notre!projet!au!sérieux!et!d’être!venu!nous!soutenir!durant!le!Festival.!!

!

!

Enfin!nous!voulons!exprimer!notre!gratitude!auprès!de!Gabrielle!Finch,!Alexandra!Fleck,!

Clara!Félix,!Pauline!Gori,!Célia!Juricic,!MarieRLaure!Vion,!Tanya!Scampini,!Sophia!Frisina,!

Islam!Ismailov,!Ruben!Amouyal,! Jessy!Koubemba,!Paolo!Giaime,!Baptiste!De!Michiel,!et!

Augustin!Choteau!pour!s’être!montrés!aussi!motivés!et!enthousiastes!tout!au!long!de!ce!

projet.!!

(
(
(

!
!
!
!
!
!
!
!
!


