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N ous allons vous faire 
une petite confidence : 
nous ne sommes pas 
des sportifs de 

l’extrême. Bon on vous l’accorde, 
ça vous l’aurez sans doute devi-
né tout seul. Et pourtant, au sein 
de l’équipe, on s’est tous mis en 
tête de vous faire vibrer au 
rythme du sport ou du moins de 
vous le rendre plus accessible. 
Parce qu’on sait très bien que 
vous n’avez pas forcément le 
temps, ni l’argent. Alors on aurait 
pu ne rien changer et essayer de 
vous convaincre malgré tout ; de 

vous endoctriner en vous disant 
que le sport c’est de l’adrénaline, 
doublé de la volonté de se dé-
passer avec le plein de sensa-
tions. Et pour tout vous dire, sur 
ce dernier point on ne va pas 
s’en priver. Mais on ne fera pas 
que vous vendre du rêve. Car on 
sait que pour certains le sport 
c’est aussi le fait de se retrouver 
après les cours pour se défouler 
et oublier quelques instants les 
TD, TP et CM. Alors peu importe 
vos objectifs, que ce soit pour 
respecter vos résolutions du mo-
ment ou bien pour suivre un   

entrainement plus intensif ; nous 
sommes là pour nous adapter à 
vos attentes et tout mettre en 
place pour les réaliser. Mais as-
sez de propagande et parlons un 
peu de nous : les Volcaenics. 
Dynamiques, volontaires et sur-
tout bourrés d’idées et de pro-
jets, qui n’attendent que votre 
approbation pour être réalisés. 
Notre nom nous est donc venu 
sur une véritable bouffée d’opti-
misme. Car avouons-le, nous 
avons voulu croire en l’avenir 
d’un BDS qui saurait mettre le 
feu.  
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L’équipe 
La crème de la crème sélectionnée 
pour vous 

 
La caenpagne 
3 jours pour vous séduire 
 
Le programme 
Un concentré d’idées et de passion 

PrEsentation 
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Des énigmes, des sudokus, du 
fun et tellement d’autres choses 
 

Divertissements 
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Parce qu’ils sont incontournables 
et que sans eux on ne serait pas 
là aujourd’hui 
 
 

Nos Sponsors 
 

13 
 
 



Motivés, dynamiques, la légende raconte qu’ils seraient sortis des entrailles de 
la terre pour entretenir la flamme du sport qui sommeille en chacun. Comme 
quoi il y a du bon dans les légendes. 

 

L’Equipe 
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Prez’ 
Arthur alias Chafouin 
  
A défaut de trouver son chemin ou des chaussures à 
sa taille, ce sudiste au sang chaud est un concentré 
d’énergie et un ambianceur ambiancé ! A l’issue d’un 
entraînement intensif à base de siestes, il débarque 
à présent en Normandie et compte bien laisser sa 
trace dans les murs de l’ENSI. Il sera prêt à tout pour 
être à la hauteur et avec sa team et son foie, vous 
mettre le feu. 
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Vice Prez’ 
Sarah alias Sarah’Tatouille 
 
Gravir monts et merveilles n’impressionne pas cette 
virtuose de l’escalade. Evoluant tout aussi bien sur un 
volcan en éruption qu’au sein d’une équipe, elle saura 
chuchoter à l’oreille de son p’tit prez’ sottises et béné-
dictions. Attention tout de même à ses cocktails bouil-
lonnants à base de rhum arrangé qui sauront vous pro-
curer extas(i)e et sensations pour une année de pure 
folie !  
#C2H5OH #PetiteSensation 

 

Secretaire 
Axel alias War Machine 
 
Passionné, fonceur, il ne vit que pour voir ses rêves 
se réaliser. Aucun regard en arrière, ce qui importe 
c’est le challenge, l’objectif et le combat. Des carac-
téristiques, qui le prédestinaient au poste de secré-
taire. 
Mais ne le cherchez pas, le grumpy de la bande 
s’enflamme pour un rien. Et s’il est toujours à la re-
cherche du dépassement de soi, il reste fidèle à sa 
devise : burinare in finissum. 
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Trez’ 
Margot alias Got 
 
Cette fan absolue de Gad Elmaleh, à l’humour aus-
si décapant que du Canard WC(#PapierToilettes 
CEstLaFoulie), saura grâce à ses 11 années d’ex-
périence de meneuse d’équipe gérer les balles aus-
si bien que le flouze du bureau. Les voleurs n’ont 
qu’à bien se tenir, notre trésorière détonante saura 
faire face pour protéger la chambre forte. 

 

Respo Com 
David alias Schneck’Feu 
 
Ce petit niçois adepte des gueules de bois n’a pas sou-
vent les meilleures idées. En effet sa coupe de cheveux 
à la Nekfeu revèle chez lui une grande fragilité.  
Mais ne vous fiez pas aux apparences, une de ces 
armes fétiches, c’est sa semence.  

  

Respo Event 
Marsel alias Marcelino 
 
En raison de sa faible croissance, tout lui semble mons-
trueux (#TAsChangé). Suivant un régime kebabovore, il 
passe tellement de temps à ne rien faire qu'on finit par 
douter de sa capacité à faire des efforts. En réalité, il 
n'utilise son côté Volcaenics que lors d'événements 
sportifs. 

 

 

 

 

 

Vice Respo Event 
Morgan alias M’Orgasme 
 
Véritable escroc de la bande, ce petit d’outre mer 
est l’un des plus grands rois de la glande. Fasciné 
par le latino, il enchaîne les soirées et les lattes de 
bédo. Cependant son côté fleur bleue l’empêche 
parfois de tremper sa queue. 
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Respo Clubs 
Jeremy alias Big Foot 
 
Originaire du Sud-Ouest, il ne craint rien et est prêt à 
faire face à tous les défis.  
Même s’il ne s’enflamme pas lors des soirées, il 
constitue un atout indéniable dans la vie associative 
et les tournois sportifs.   

 

 

Vice Respo Clubs 
Antoine alias DJ Stiff 
 
De nature plutôt discrète, il peut rapidement se réveiller et 
muer en DJ Stiff pour vous ambiancer avec ses sets ex-
plosifs.  
Sur le terrain, sa polyvalence et sa détermination font de 
lui un élément capital pour l’équipe malgré sa maladresse. 
Ses racines bretonnes y sont pour quelque chose...  

 

 Respo Matos 
Maxime alias Gadget 
 
Toujours prêt à rire en toutes situations, même les 
pires et surtout quand c’est pas drôle. 
Pragmatique, il sait se montrer à la hauteur de ce 
que l'on attend de lui. Véritable couteau suisse de 
l’équipe il s’adapte aussi bien sur le terrain qu’à vos 
attentes. 
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Cette semaine dans l’arène venez assister au choc des titans. Au programme 
du sang, de la sueur et une ambiance enflammée. Il y aura des morts, mais 
c’est vous qui choisirez ! 

 

La Caenpagne 

Mardi 23 
Get some rest 

 
La semaine sera sans 
répits. Alors prenez 
votre journée, repo-
sez vous et mangez 
des Corn Flakes. 

Mercredi 24 
Fuel your fire 

 
- 7h /10h : petit dej’ 
du Mont St Helens 
- 11h /14h : repas du 
Piton de la Fournaise 
- 13h /18h :  activités 
du Kilimandjaro 
- 18h /19h : apéro 
- 20h30 : soirée au 
bar 

Jeudi 25 
Enjoy the  fight 
 
 
 
Le duel tant attendu 
(petit dej’, repas, acti-
vités, bar...) et les vi-
déos. On ne vous dé-
cevra pas ! 

Vendredi 26 
Make your choice 

 
Votes et dépouille-
ment ! 



C’est bien beau tout ça, mais qu’est-ce qu’on a de concret à vous proposer ? 
Prenez un moment et laissez-vous convaincre par nos arguments. 

 

Le Programme 
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Certes on vous a promis du rêve, mais on s’est surtout 
promis de vous garantir l’accès à un maximum d’activi-
tés. Que ce soit pour les mordus d’adrénaline ou sim-
plement pour se défouler. Pour cela on s’engage à : 
 
• Assurer le maintien des activités en cas d’impré-

vus, en proposant des solutions alternatives (accès 
à d’autres salles, adaptations des horaires…) ; 

 
• Perpétuer les permanences au bureau de l’ENSI ; 
 
• Assurer l’entretien du matériel à disposition 

(renouvellement si nécessaire, lavage des maillots 
et chasubles régulier…) ; 

 
• Entretenir une forte présence sur les réseaux so-

ciaux pour vous tenir informer des résultats des 
tournois sportifs et partenariats. 

 

Le BDS c’est aussi des évènements sportifs avec : 
 
• L’organisation du TEIN qui sera un moment clé de 

cette année ! Nous espérons que vous serez nom-
breux, athlètes ou supporters, à venir défendre 
l’ENSI face aux autres écoles ! ; 

 
• Un partenariat avec le BDH pour organiser des ac-

tivités à but caritatif ; 
 
• La découverte d’autres sensations avec l’organisa-

tion d’activités ponctuelles : accrobranche... 
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Mais il s’agit également de mettre notre grain de sel. On 
vous propose donc : 
 
• Le développement d’une application spécifique au 

BDS avec une page pour chaque sport proposé à 
l’ENSI. Accès à un emploi du temps précis, mis à 
jour régulièrement et disponibilité de photos/vidéos 
des événements sportifs ; 

 
• La création de nouveaux clubs de sports, tel que 

l’escalade ; 
 
• La mise en place d’un Forum des Sports qui vous 

permettra de pratiquer avec des gens de l’école à 
des heures différentes de celles proposées par les 
différents clubs ; 

 

Pour conclure retenez que nous nous engageons à 
vous faciliter l’accès au sport, en vous donnant les ou-
tils nécessaires pour pouvoir organiser votre emploi du 
temps. 



Comme dit le proverbe, mens sana in corpore sano. Alors qu’est ce que tu at-
tends ? 

 

Divertissements 
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Labyrinthe 
 

Notre Prez’ adoré n’est plus en état de réfléchir... Aide-le à pren-
dre la meilleure décision possible. 
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Enigmes 
 

Quand je marche, je ne dois pas 
avancer. Je peux m'arrêter même si 
je ne bougeais pas. Bien que je ne 
descende jamais, il faut toujours me 
remonter. Que suis-je? 
Astuce : Arthur ne connaît pas la 
réponse 

C'est une horloge. Accepté : Réveil, montre, pendule. 

 

Morgan faisant connaissance avec 
sa voisine apprend qu'elle a 3 filles. 
Intrigué, il lui demande leurs âges, 
elle lui répond alors : 

V : Le produit de leurs âges fait 
36. 
M : Il me faudrait plus d'indices. 
V : La somme est égale au numé-
ro de la maison d'en face. 
M : Je ne peux toujours pas trou-
ver. 
V : L'ainée est blonde. 
M : Ah oui je vois. 

Quel est l'âge de l'aînée ? 

Les possibilités du produit de 36 et leurs sommes respec-
tives sont :  1x1x36 > 38 1x2x18 > 21 1x3x12 
> 16 1x4x9 > 14 1x6x6 > 13 2x2x9 
> 13 2x3x6 > 11 3x3x4 > 10 
Il ne trouve pas avec le numéro de la maison d'en face donc 
il a vu 13. Apprenant qu'il y a une aînée, elle a forcement 2 
filles de 2 ans et une de 9 ans. 

 

Un dromadaire doit transporter un 
maximum de bananes d'une oasis à 
une autre distante de 1000km. Il 
dispose de 3000 bananes mais ne 
peut en transporter plus de 1000 à 
chaque voyage. De plus, pour sur-
vivre à son voyage, il mangera 1 
banane à chaque kilomètre parcou-
ru. Combien de bananes peut-il 
transporter à la deuxième oasis ? 

Notre respo com David affirme avoir trouver une solution qui 
permettrait de  transporter  533 bananes jusqu’à la seconde 
oasis. On vous laisse chercher. 

Blague 
 

Cette blague nous a été proposée par la Vice Prez’ : 
 
« Le sexe c’est un peu comme les équations. A partir de 3 incon-
nues ça commence à devenir intéressant. » 



Le pape en a un mais ne l’utilise 
pas. 
Ton père en a un et ta mère l’em-
ploi. 
Les nones n’en ont pas besoin, 
Le mari de ton amie en a un aussi et 
ton amie l’a adopté. 
Que suis-je ? 
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Sudokus 
 

Hanjie 
 

Chaque nombre indique le nombre de cases à noircir. S’il y en a 
deux, c’est que les deux séquences à noircir sont séparées par 
au moins une case blanche. 
Good luck. 

Enigmes 
 

Une  bite ! Ah non c’est féminin. Un pénis alors. Enfin si tu 
préfères le nom de famille ça marche aussi. 

  

Certaines en portent, 
Certains en sont des coureurs, 
On se cache dans ceux de ta mère. 
Que suis-je ? 

Rien. Rien est plus puissant que Dieu. Rien est plus mé-
chant que le diable. Le pauvre a rien. Le riche a besoin de  
rien. Si vous mangez rien vous mourrez.   

 

Je suis plus puissant que Dieu.  
Je suis plus méchant que le diable.  
Le pauvre en possède.  
Le riche en manque.  
Et si vous me mangez, vous mour-
rez.  
Que suis-je?   

Le jupon. Les femmes en porte sous leurs robes. Les 
hommes coureurs de jupons. Se cacher dans les jupons de 
sa mère.   

 

Quel animal change de sexe plu-
sieurs fois dans sa vie ? 

Le morpion 



Pour avoir apporté les fonds et l’expertise nécessaire. Pour avoir cru en nous et 
nous avoir supporté dans nos projets les plus fous. Un grand merci à l’en-
semble de nos collaborateurs et sponsors. 
 
Merci à Carmelo LE MORVAN, technicien en audiovisuel pour nous avoir gran-
dement aidé dans la réalisation des photos et de la vidéo de Caenpagne. Merci 
à l’Asptt Caen, le Tennis Club de Caen le Décathlon Caen Rots et l’Aéroclub de 
Rennes pour le prêt de salles, de terrains et de matériels. 
 
En vous souhaitant une bonne Caenpagne et que les meilleurs gagnent. Mais 
n’oubliez pas : nous sommes les Volcaenics et qui s’y frotte s’y nique. 

 

Nos Sponsors 
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* Réalisation logo, mise en page plaquette et retouches photos CHASSE Axel 






