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Introduction
 
      Tout d’abord, nous tenons à remercier toute l’équipe US Armines pour avoir animé
notre année, et nous avoir permis de découvrir la vie sportive de l’école malgré le contexte
difficile. Les activités organisées au début d’année ont été de véritable succès, qui ont
permis à tous les élèves de tisser des liens par le sport, et de s’intégrer facilement dans la
promo. 

       De plus, l’organisation des entraînements sportifs a permis à tous les Mineurs de
pratiquer ou de découvrir certains sports, dans cette ambiance de convivialité si particulière
aux Mines. Bien que la situation sanitaire ait rendu la tâche ardue, l’équipe d’US Armines a
su être à la hauteur pour perpétuer la tradition sportive à l’école. Le dynamisme et la
détermination de leur équipe ont permis d’assurer la continuité de l’image du BDS et nous,
en tant que sportifs et candidats aux BDS, sommes sincèrement reconnaissants de leur
investissement.

     Nous serions honorés d’assurer la suite pour relancer la vie sportive des Mines et
concrétiser les efforts de l’équipe actuelle.

Présentation de l’équipe :
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Mot de l’équipe

Comment s’est formée la liste VVM ?

      Notre liste s’est formée tout naturellement quand notre passion pour le sport, et notre
envie de porter celui-ci à son plus haut potentiel nous ont rapprochés les uns des autres en
plus des liens que nous avions déjà tissés au cours de l'année. Nous sommes tous animés par
la même volonté de former un BDS motivé qui saura redonner au sport ses lettres de
noblesse après cette période compliquée. 

      Au fur et à mesure de l’année, les réunions, voyages et soirées de liste nous ont soudés
et notre détermination a grandi au fur et à mesure que la campagne se rapprochait. Notre
frustration de n’avoir pas pu profiter au maximum de la vie sportive de l’école nous pousse
à nous surpasser et à nous donner sans retenue pendant ces campagnes pour pouvoir
reprendre le flambeau du BDS.

      Quant à l'organigramme de l'équipe, nous avons choisi d'adapter les postes en fonction
des personnalités et des besoins; ainsi, à la vue de notre programme de campagne, il a
semblé plus adéquat de choisir deux personnes à la communication, aux évents et une seule
personne pour s'occuper de la logistique. 

Pourquoi choisir VVM ?

      Chère Mineur/se, la liste VVM est plus que jamais prête à te faire vibrer et te régaler
pendant ces campagnes mais aussi à te montrer tout le travail que nous avons accompli ces
derniers mois. A travers la mise en place de ces campagnes qui se déroulent forcément dans
un cadre un peu spécial, nous espérons te faire vivre une semaine inoubliable. Nous avons
travaillé sans relâche pour que ces jours de campagne soient mémorables, et qu’ils puissent
être à la hauteur de notre détermination et de notre volonté de régaler les Mineurs. 

     Notre équipe a la volonté de tout donner pour que l’école rayonne sportivement, et
permette à tous de profiter de cet extraordinaire vecteur d’amitiés et d’épanouissement
personnel qu’est le sport. Dans la période difficile que nous traversons, il est d’autant plus
important de donner au sport une place capitale, car il nous permettra de vivre pleinement
les instants dont nous avons tous tant rêvés et regrettés cette année. Notre liste ressent le
besoin de redynamiser la vie associative au centuple et de donner au sport la place qu’il
mérite d’avoir dans la vie de notre école.

     Nous pensons représenter dignement les magnifiques principes que celui-ci incarne.
Notre école est pour tous un lieu de convivialité, de fraternité et de cohésion, autant de
valeurs que nous comptons voir prospérer et grandir car elles font la grandeur des Mines de
Nancy. Alors cher Mineur/se, rejoins toi aussi l’empire. Car mené par César, le sport
triomphera.

4



Relancer à 1000% la vie sportive des Mines qui a été quasiment à l’arrêt par la force
des choses malgré la détermination et la volonté du BDS actuel. Cet objectif sera la
ligne directrice de notre mandat et notre priorité absolue pour l’année prochaine.

Renforcer la cohésion entre les Mineurs, le sport étant une activité où l’ensemble des
promotions sont présentes et d’autant plus dans ce contexte si particulier où les
interactions entre tous ont été limitées. Le caractère social du sport est primordial et
nous souhaitons tout faire pour que cet aspect inspire notre mandat.

Donner plus d’importance aux activités sportives au sein des évènements organisés
par le BDE en faisant prévaloir les évènements/tournois/compétitions dans l’agenda
associatif.

Programme de campagne

      En englobant l’ensemble de la vie sportive des Mines, le Bureau des Sports occupe une
place centrale dans la vie associative de l’école. Nous souhaitons avant tout perpétuer
l’importance de cette association pour les Mineurs, tout particulièrement après une année
difficile tant sur le plan social que sur le plan sportif. 

Notre programme de campagne s’axe autour de ces 3 piliers:
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L’après-midi sportive pendant l'intégration s'inscrit parfaitement dans notre
considération du sport. Ce dernier jouant un rôle majeur dans la cohésion de promo et
encore plus dès les premières semaines de l’année, l’après-midi sportive est
l’illustration parfaite de l’aspect social que nous apprécions tant. C’est aussi un moment
privilégié pour les Nas qui peuvent donc rencontrer les responsables de chaque sport,
ainsi que les étudiants qui partagent le même attrait pour leur sport et les motiver à
rejoindre une équipe pour l’année.

L’agencement des entraînements pendant la semaine ; qui permet à tous les
curieux de s’essayer à différents sports car les plages horaires des entraînements
se superposent au minimum pour garder un maximum de liberté dans la pratique.

Participation active dans le challenge des AS qui permet de proposer des
événements sportifs tout au long de l’année et offre une possibilité de se
rapprocher des autres écoles.

Relancer les supporters, pour faire repartir à fond la ferveur et la convivialité qu’il
doit y avoir autour des évènements et pour que tout le monde les vive à fond grâce aux
POM POM et à la Fanfare que nous comptons inclure dans l’animation.

Obtenir des places à prix réduits pour assister aux évènements sportifs des équipes
pro de Nancy et supporter notre ville (Ligue 2 , etc..)

Agissements concrets

Dans la continuité de l’ancien BDS

      Malheureusement, au vu de l’année que vous venons de passer et l’impact que la
crise sanitaire a eût sur l’activité sportive des Mines, nous n’avons qu’une
expérience biaisée de ce que peut être la vie et l’importance du sport pendant
l’année. C’est pour cela qu’en plus de relancer l’ensemble des activités sportives
déjà présentes auparavant à l’école, nous voulons marquer cette transition avec
différents projets pour l’année prochaine:

L’e-sport

     Avec les confinements, la pratique de l’E-sport s’est beaucoup développée donc nous
comptons mettre en place des e-tournois et des e-activités pour les Mineurs. Ainsi, il
pourrait y avoir 1 voire 2 responsables dans la liste qui seront en étroite communication
avec les étudiants intéressés pour s’adapter au mieux à la demande et à la volonté des
gamers. Si cela se déroule bien, on pourrait vite élargir le projet à d’autres écoles.
De plus, ce pôle pourrait épauler les clubs du BDE qui proposent des tournois d' e-sport,
comme le Burkin’ ou le ski cette année, en leur proposant une aide pour l'organisation
technique de ces évènements.
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Moyens de communication :

       Comme notre organigramme l’illustre, nous avons fait le choix d’avoir deux personnes
chargées de la communication dans l’équipe ce qui montre l’importance qu’elle représente
dans notre mandat. Nous y tenons énormément et ce choix permettra aux projets suivants
d’être concrétisés. 

Le site

      C’est sûrement l’un des projets qui nous tient le plus à cœur, actuellement, seule une
page du site du BDE et une page du site des Mines sont accordées au BDS et, dans notre
dynamique de revalorisation du sport aux Mines nous voulons créer un site pour le BDS.

    A l’image de notre site de campagne, nous pourrions y ajouter tous les éléments
pertinents; agenda des entraînements, des tournois, des événements et aussi les photos, les
vidéos des événements passés, un espace trophées avec les récompenses qu’ont pu avoir les
Mines dans les compétitions inter-écoles, un espace personnalités avec les sportifs de haut
niveau qu’il y a pu avoir dans l’école et mise en valeur du parcours adapté pour les sportifs
de haut niveau.

La ligne de vêtements BDS

    Dans la lignée de notre programme, nous souhaitons aussi donner peau neuve à la
manière dont sont répandus et gérés les vêtements du BDS au sein des promos. Tout
d’abord, en utilisant le site que nous comptons créer pour promouvoir la collection BDS et
aussi pour permettre à un maximum de gens de porter les couleurs des Mines en dehors de
l’école et lors des tournois ou compétitions avec d’autres écoles. Nous aimerions proposer
bien plus tôt dans l'année cette collection d’habits qui nous semble primordiale pour l’image
sportive des Mines.

Les réseaux sociaux

    Nous voulons donner au BDS une meilleure visibilité sur les réseaux sociaux
notamment Instagram où l’on pourrait mettre en avant les activités organisées par le
BDS, les performances des étudiants des Mines tout au long de l’année et des plus
particulièrement pendant les tournois inter-écoles pour permettre à tout le monde de
suivre les exploits des Mineurs.
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L’alliance Artem

Nous souhaitons exploiter davantage le potentiel que représente l’Alliance Artem.

Pour les sports où il n’y aurait pas assez d’effectif, nous voudrions concrétiser le projet
de faire des entraînements communs avec l’ICN et l’ENSAD pour proposer malgré
tout une offre complète d'entraînement à tous les élèves de ces 3 écoles, car nos
effectifs ne nous permettent pas actuellement de mettre en place tous les sports voulus.

Le sport féminin qui doit être revalorisé dans d’avantage de disciplines, donc
l’extension à plusieurs écoles se veut nécessaire pour proposer aux filles un panel de
sport plus large mais surtout avec des effectifs suffisants notamment pour le Rugby
Féminin que nous comptons instaurer en priorité.

Promouvoir les rencontres entre les élèves des 3 écoles, avec les CB days annulés et
les cours à distance, la prom20 n’a pas eût une seule occasion de faire connaissance
avec les étudiants de l’alliance Artem, pourtant vantée de l’extérieur. Donc des
entraînements collectifs, voire des participations regroupées à des tournois dans les
sports avec des effectifs trop faibles ou même des évènements conviviaux autour du
sport, permettent de tisser des liens autour de valeurs sportives partagées.

La continuité d'événements sportifs pendant l’année

     Et c’est là tout particulièrement que nous voulons marquer la vie aux Mines ! Nous
avons constaté que la vie sportive de l’école est très active au début et à la fin de l’année
mais le cœur de l’année entre novembre et mars nous laisse la place pour organiser un
nouvel évènement sportif qui aurait lieu en décembre avec tous les étudiants des Mines. 

     À la vue de la complexité que pourrait représenter cette nouveauté, nous comptons
travailler tout au long de l’année pour mettre en place un tout nouvel événement propre à
l’école dès l’année suivante. Nous sommes convaincus de la plus-value sociale et sportive
que représente ce projet ambitieux, et ce dernier permettrait aussi de revaloriser la palette
sportive des Mines.

Se rapprocher encore plus des autres écoles

     A la suite de cette année frustrante à la fois sur le plan social que sur le plan sportif,
nous affirmons notre détermination à se rapprocher des autres écoles nancéiennes autant que
possible, mais aussi des autres écoles d’ingénieur qui organisent ou participent à des
évènements. C’est ainsi que nous ferons tout pour participer et porter au plus haut les
couleurs des Mines lors du plus d'événements possibles (Cartel, CCL, Toss, Masilia Sun
Ball, ..).
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       A la veille de ces campagnes, le contact a été établi et nous a semblé très prometteur
pour l'année prochaine, et nous sentons que ce genre d'activités s'inscrit parfaitement dans
l'aspect social que nous voulons donner au BDS, ce qui accroit notre motivation à les mettre
en place.

Se rassembler et profiter du sport ensemble

    Et oui, le sport se pratique mais se regarde aussi ! Nous souhaitons profiter des
évènements sportifs qui seront retransmis pour proposer à tous les fanatiques d’admirer
ensemble les prestations de leurs équipes favorites dans une ambiance ultra conviviale
(pétage logique d’un maximum fûts pour arroser les matchs).
     En outre, nous comptons bien sûr organiser des soirées et des afterworks comme les
anciens BDS ont pu le faire pour dynamiser la vie des Mines et rattraper le temps perdu
avec ce bon vieux bar dont nous n'avons vu que l’ombre pour l’instant.

Les licences à prix réduits 

     Pour motiver les FIGIM et les étudiants restant moins d’une année scolaire à l’école,
nous comptons proposer un prix de licence proportionnel au temps qu’ils passeraient à
l’école pour les motiver à s’investir dans la vie sportive. Cette différence de prix sera
assurée par l’argent de liste que nous donnerons au BDS si nous sommes élus.

De nouvelles activités ludiques et sportives

       Pour diversifier les activités proposées par le BDS, nous sommes entrés en contact avec
différentes entreprises pour permettre à ceux qui veulent aller s’amuser en faisant du sport
dans des endroits dédiés sans payer d’avantage grâce aux partenariats que nous mettons en
place. 

    Nous aimerions proposer aux étudiants de faire des séances de Five Football, de
Trampoline Park ou peut-être encore de Laser Game, à la hauteur d’une plage horaire
dédiée pour chaque période d’entre-vacances. Cependant, avec la situation actuelle, le
contact s’est avéré très compliqué mais nous comptons concrétiser ce projet dès que
possible. 
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Nous avons aussi utilisé Verse pour obtenir 400€ en complément.

Budget

Préambule

     Dans l’optique d’une campagne 2021 qui avait de fortes chances de se dérouler en
présentiel, malgré la présence de restrictions, nous avions pour objectif de récolter un
maximum d’argent via les moyens « conventionnels » i.e. grâce aux banques et aux sites de
paris sportifs majoritairement. En effet, étant donné la situation actuelle, il aura été
compliqué de procéder d’une autre manière.

Ainsi, l’objectif premier était d’arriver à réunir environ 8 000€ de cette manière.

Chiffres principaux 

      De la sorte nous sommes parvenus à rassembler 10 500 euros et cela correspond
globalement aux attentes que nous avions et représente un budget largement suffisant.
Les différentes banques (BNP, Fortuneo, Boursorama, ING) nous auront permis de récolter
1500€, soit 14% du budget.
Les sites de paris en ligne (10 différents) 8 600€, soit 82% du budget total.

    Augustin et Alexandre étaient,  quant à eux,  chargés des paris sportifs. Après avoir
analysé les offres existantes, ils ont pu guider les inscriptions et coordonner les membres de
la liste pour s’assurer d’un bénéfice suffisant à la campagne.

Fonctionnement 

      De manière à être le plus efficace possible, nous avons répartis par pôles les différents
groupes chargés de financer la campagne.
   Thibault et Louis étaient chargés de prospecter les banques et nous faciliter les
inscriptions. Cela en nous guidant et en étudiant les offres les plus pertinentes. Ils ont ainsi
permis de gérer les contraintes et prévenir des difficultés que l’on pouvait rencontrer.
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        Cependant cet argent se retrouve dépensé dans les déguisements qui s’expliquent aussi
par la qualité souhaitée de la fiction et l’importance que nous y avons accordée surtout au
vue de la situation et notre considération de la communication. De plus, il est attendu que
nous revendions l’armure principale ainsi que le casque pour équilibre le budget alloué à
cette partie là.

        Tout d'abord, les goodies représentent une dépense majeure, nous avons en effet acheté
pour 2647.93€. Cela s'explique par la diversité, la quantité et la qualité de ces derniers, mais
aussi au fait que nous avons acheté d’autres accessoires (banderole, drapeau…) nécessaires
à la vue du format que pouvait prendre la campagne. Et pour finir, nous comptons dans cette
partie l'ensemble des goodies qui seront à gagner lors des activités et qui sont donc des lots.

     Ensuite les dépenses liées aux soirées sont de 1259,35€ tandis que celles liées à la
nourriture et aux allos sont de 2801,54€. Cela représente la majeure partie du budget prévu.
Il était en effet difficile de négocier des prix avec les fournisseurs et traiteurs au vu du peu
de demandes que ces derniers ont actuellement. Cependant, il était pour nous primordial de
pouvoir fournir repas, petits déjeuners, et allos à tous et de bonne qualités, tout comme les
soirées qui jouent un rôle primordial dans ces quelques jours de campagne.

     Du fait d’une campagne marquée par la Covid, les dépenses sur les activités sont
naturellement plus basses qu’à l’accoutumée. 

        Nous avons donc dépensé 10 000 euros au total mais nous allons encore continuer de
récolter de l'argent grâce aux moyens que nous avons évoqués précédemment et notamment
avec les banques où nous n'avons pas pu aller au bout de nos démarches avec l'avancée des
dates des campagnes. Ce surplus nous permettrait de faire un don plus conséquent et de
financer les points qui le demandent de notre programme.
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Pour conclure 

 
      En résumé, VVM est l’image d’une équipe soudée, réaliste, investie et déterminée à
reprendre le flambeau du Bureau des Sports de Mines Nancy. Nous avons travaillé avec
acharnement pour préparer ces jours de campagne et permettre à chacun de vivre une
expérience unique dans notre univers et nous espérons sincèrement que la campagne sera à   
la hauteur de vos attentes comme des nôtres.
 
       Nous avons adoré l'aventure que la liste nous a fait vivre et qui nous a rapproché plus
que jamais en ces veilles de campagnes.

       Les valeurs que le sport incarne animent chacun d’entre nous car elles nous unissent,
nous soudent et nous espérons sincèrement pouvoir les représenter l’année prochaine. Nous
sommes aujourd’hui convaincus que le projet que nous proposons est réaliste et permettra
au sport de retrouver les couleurs qu’il mérite tant. 
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