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Actu musique

Jeune Phelmatien, installe-toi confortablement au sein de ce siège, 
enfile ce casque de réalité virtuelle à implants neuroniques et laisse ta 
conscience informatisée pénétrer les bio-senseurs connectés à la matrice P-
H.elm@ pour rejoindre un espace numérique unique en son genre, et tâche de 
ne pas en Looper une miette…
Tous tes sens sont en effervescence. Bien que parfaitement illusoires, ils te 
hurlent de continuer en avant, ton enveloppe corporelle électronique se faufile 
dans ce continuum flasque exotique et termine sa course afin d’arriver au cœur 
de la scène. Un léger bourdonnement se fait entendre et croît en intensité.
Dites-moi, quel est ce son ? Serait-ce le vrombissement d’une formule 1 fusant 
sur la piste aSphaltée, faisant délicatement crisser ses pneus dans l’optique de 
dépasser la concurrence dans cette course effrénée, ou bien le moteur 
archaïque d’un vaisseau extraterrestre que le gouvernement ne parvient plus à 
cacher ? La Spher d’informations tourbillonnant autour de toi se resserre peu à 
peu, puis l’indicateur matriciel faisant office d’ouïe devient plus net : la foule 
Phelmatienne déchaînée s’époumone en chœur pour acclamer les trois 
conquérants se préparant à la bataille finale, les campagnes !

« Attendez QUEA ?? Les campagnes BDE ont commencé ?? »

Bien sûr cher ami interloqué, avec un peu de retard certes à cause de l’ami 
Covid, mais les voici enfin ! Quelle attente insoutenable, quel suspense 
saisissant, mais aussi quel affrontement des plus spectaculaires il se prépare ! 

Dans ce numéro spécialement concocté pour présenter les 3 nouveaux 
candidats au titre de Bureau Des Élèves, on te propose de découvrir la SPHER et 
ses mystères autour des ovnis et autres disparitions au milieu des années 80, la 
SPHALT qui compte arriver première de la course avec son thème racing et 
enfin la LOOP qui nous fera voyager dans la matrice grâce à la réalité virtuelle !
Les campagnes de 2022 s’annoncent chargées, et grand bien nous en fasse, 
elles seront enfin totalement en présentiel ! Le programme est à découvrir tout 

au long de ce numéro et dans le calendrier en 4ème de couverture !

Bonnes campagnes et bon courage à nos 3 listes !

La rédaction
Nooman El Bouchikhi

Nicolas Tanzi
LOOP

SPHALT
SHPER

L’illustration
Sarra Khaïri

Montage
Charlotte Bonniot
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Nicolas Tanzi

 Il y a à peu près un 
a n , m o n p r é d é c e s s e u r 
Antoine vous parlait dans ce 
même journal de ce fameux 
duo qu'est Beach House. Si 
vous n'êtes pas déjà sous le 
c h a r m e d e c e g r o u p e 
fantastique, leur dernier 
album, Once Twice Melody, est 

l'occasion de se familiariser avec leur œuvre. Un 
magnifique point d'entrée, puisque Once Twice Melody 
est pour moi un véritable chef d'œuvre, et l’un des 
meilleurs albums qu’il m’ait été donné d’écouter. Beach 
House ont réussi à concevoir une expérience unique de 84 
minutes qui ne se fatigue jamais, qui se renouvelle et qui 
nous touche constamment, vous n'avez donc pas d'excuse 
pour repousser l'écoute à cause de la soi-disant longueur 
de l'album... 

Once Twice Melody n'est pas qu'un simple album, 
il s'agit de tout un univers, d'un véritable spleen nourri par 
la magie de Victoria Legrand et Alex Scally. Un album 
respirant l'ambition, qui ose nous surprendre et nous 
toucher au plus profond de nos émotions. Once Twice 
Melody est une odyssée épique et onirique comme on en 
voit rarement de nos jours, et qu'est-ce que ça fait du bien 
des albums aussi généreux ! L'intro éponyme établit très 
clairement dès le début le cadre : les synthés féeriques et 
la guitare joueuse de Alex Scally nous transportent 
littéralement dans le monde de Once Twice Melody, 
tandis que Victoria Legrand nous chantonne « Belle de 
jour, in front of me ». S'ensuit la magistrale Superstar, un 
titre qui m'a marqué immédiatement dès la 1ère écoute. 
Les seuls synthés de l'intro suffisent à me donner des 
frissons, évoquant un lever de soleil après une apocalypse, 
un événement tragique. La guitare shoegazienne entre et 
le pouvoir de la mélancolie opère : Victoria Legrand nous 
ensorcelle avec sa voix au timbre unique, l'arrivée des 
cordes s'empresse de nous achever et commence dès le 
début de l'album à établir le dramatisme romantique 
qu'on retrouvera dans tout l'album. 

Des titres aussi épiques que Superstar, l'album en 
est parsemé : Over and Over est un magnum opus 
a v e n t u r e u x , s e t e r m i n a n t p a r u n e e x p l o s i o n 
grandiloquente de synthés, Only You Know et sa fin 
transcendante, la house gothique irréelle de Masquerade, 
Runaway et son autotune délicieuse et chimérique... 
L'expérience est également ponctuée de moments plus 
doux, de véritables réconforts, pour nous laisser souffler 
après le dramatisme et l'épique. Le spleen de ESP, la 
psychédélique Another Go Around et l'acoustique Sunset 
viennent prendre l'auditeur par la main. 

Beach House – Once Twice Melody 

Extrait de la lyric video de l’intro éponyme, réalisée et animée par Annapurna 

Même dans ses moments les plus légers et 
dansants, l'album continue de nous hypnotiser par ses 
synthés délicieux et romantiques, présents dans les tous 
mignons Hurts to Love et Finale. 
Pink Funeral et Through Me sont la définition de la même 
magie, les cordes sont d'une beauté et d'une tristesse 
écrasantes... Enfin, Modern Love Stories est le point 
d’orgue final de la fusée de Once Twice Melody, la 
dernière des 18 planètes que Beach House nous fait 
visiter. 

Difficile également de parler de Once Twice 
Melody sans évoquer les lyric video qui accompagnent 
chaque chanson ! A l'image de la poésie et du sublime de 
la musique, les lyric video sont surréelles, déconstruites et 
merveilleuses. Au-delà d'un univers musical d'une richesse 
exceptionnelle, Beach House a su construire un visuel et 
une direction artistique hors du commun pour cet album. 

Nooman El Bouchikhi

Dans cette Playlist spéciale campagnes, nous te 
proposons les différents rap des listes à écouter une fois 
disponibles ! Scanne ce QR code et laisse-toi embarquer 
dans les sons des campagnes BDE 2022 ! 
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Actu musique

Jeune Phelmatien, installe-toi confortablement au sein de ce siège, 
enfile ce casque de réalité virtuelle à implants neuroniques et laisse ta 
conscience informatisée pénétrer les bio-senseurs connectés à la matrice P-
H.elm@ pour rejoindre un espace numérique unique en son genre, et tâche de 
ne pas en Looper une miette…
Tous tes sens sont en effervescence. Bien que parfaitement illusoires, ils te 
hurlent de continuer en avant, ton enveloppe corporelle électronique se faufile 
dans ce continuum flasque exotique et termine sa course afin d’arriver au cœur 
de la scène. Un léger bourdonnement se fait entendre et croît en intensité.
Dites-moi, quel est ce son ? Serait-ce le vrombissement d’une formule 1 fusant 
sur la piste aSphaltée, faisant délicatement crisser ses pneus dans l’optique de 
dépasser la concurrence dans cette course effrénée, ou bien le moteur 
archaïque d’un vaisseau extraterrestre que le gouvernement ne parvient plus à 
cacher ? La Spher d’informations tourbillonnant autour de toi se resserre peu à 
peu, puis l’indicateur matriciel faisant office d’ouïe devient plus net : la foule 
Phelmatienne déchaînée s’époumone en chœur pour acclamer les trois 
conquérants se préparant à la bataille finale, les campagnes !

« Attendez QUEA ?? Les campagnes BDE ont commencé ?? »

Bien sûr cher ami interloqué, avec un peu de retard certes à cause de l’ami 
Covid, mais les voici enfin ! Quelle attente insoutenable, quel suspense 
saisissant, mais aussi quel affrontement des plus spectaculaires il se prépare ! 

Dans ce numéro spécialement concocté pour présenter les 3 nouveaux 
candidats au titre de Bureau Des Élèves, on te propose de découvrir la SPHER et 
ses mystères autour des ovnis et autres disparitions au milieu des années 80, la 
SPHALT qui compte arriver première de la course avec son thème racing et 
enfin la LOOP qui nous fera voyager dans la matrice grâce à la réalité virtuelle !
Les campagnes de 2022 s’annoncent chargées, et grand bien nous en fasse, 
elles seront enfin totalement en présentiel ! Le programme est à découvrir tout 

au long de ce numéro et dans le calendrier en 4ème de couverture !

Bonnes campagnes et bon courage à nos 3 listes !
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Nicolas Tanzi

 Il y a à peu près un 
a n , m o n p r é d é c e s s e u r 
Antoine vous parlait dans ce 
même journal de ce fameux 
duo qu'est Beach House. Si 
vous n'êtes pas déjà sous le 
c h a r m e d e c e g r o u p e 
fantastique, leur dernier 
album, Once Twice Melody, est 

l'occasion de se familiariser avec leur œuvre. Un 
magnifique point d'entrée, puisque Once Twice Melody 
est pour moi un véritable chef d'œuvre, et l’un des 
meilleurs albums qu’il m’ait été donné d’écouter. Beach 
House ont réussi à concevoir une expérience unique de 84 
minutes qui ne se fatigue jamais, qui se renouvelle et qui 
nous touche constamment, vous n'avez donc pas d'excuse 
pour repousser l'écoute à cause de la soi-disant longueur 
de l'album... 

Once Twice Melody n'est pas qu'un simple album, 
il s'agit de tout un univers, d'un véritable spleen nourri par 
la magie de Victoria Legrand et Alex Scally. Un album 
respirant l'ambition, qui ose nous surprendre et nous 
toucher au plus profond de nos émotions. Once Twice 
Melody est une odyssée épique et onirique comme on en 
voit rarement de nos jours, et qu'est-ce que ça fait du bien 
des albums aussi généreux ! L'intro éponyme établit très 
clairement dès le début le cadre : les synthés féeriques et 
la guitare joueuse de Alex Scally nous transportent 
littéralement dans le monde de Once Twice Melody, 
tandis que Victoria Legrand nous chantonne « Belle de 
jour, in front of me ». S'ensuit la magistrale Superstar, un 
titre qui m'a marqué immédiatement dès la 1ère écoute. 
Les seuls synthés de l'intro suffisent à me donner des 
frissons, évoquant un lever de soleil après une apocalypse, 
un événement tragique. La guitare shoegazienne entre et 
le pouvoir de la mélancolie opère : Victoria Legrand nous 
ensorcelle avec sa voix au timbre unique, l'arrivée des 
cordes s'empresse de nous achever et commence dès le 
début de l'album à établir le dramatisme romantique 
qu'on retrouvera dans tout l'album. 

Des titres aussi épiques que Superstar, l'album en 
est parsemé : Over and Over est un magnum opus 
a v e n t u r e u x , s e t e r m i n a n t p a r u n e e x p l o s i o n 
grandiloquente de synthés, Only You Know et sa fin 
transcendante, la house gothique irréelle de Masquerade, 
Runaway et son autotune délicieuse et chimérique... 
L'expérience est également ponctuée de moments plus 
doux, de véritables réconforts, pour nous laisser souffler 
après le dramatisme et l'épique. Le spleen de ESP, la 
psychédélique Another Go Around et l'acoustique Sunset 
viennent prendre l'auditeur par la main. 

Beach House – Once Twice Melody 

Extrait de la lyric video de l’intro éponyme, réalisée et animée par Annapurna 

Même dans ses moments les plus légers et 
dansants, l'album continue de nous hypnotiser par ses 
synthés délicieux et romantiques, présents dans les tous 
mignons Hurts to Love et Finale. 
Pink Funeral et Through Me sont la définition de la même 
magie, les cordes sont d'une beauté et d'une tristesse 
écrasantes... Enfin, Modern Love Stories est le point 
d’orgue final de la fusée de Once Twice Melody, la 
dernière des 18 planètes que Beach House nous fait 
visiter. 

Difficile également de parler de Once Twice 
Melody sans évoquer les lyric video qui accompagnent 
chaque chanson ! A l'image de la poésie et du sublime de 
la musique, les lyric video sont surréelles, déconstruites et 
merveilleuses. Au-delà d'un univers musical d'une richesse 
exceptionnelle, Beach House a su construire un visuel et 
une direction artistique hors du commun pour cet album. 

Nooman El Bouchikhi

Dans cette Playlist spéciale campagnes, nous te 
proposons les différents rap des listes à écouter une fois 
disponibles ! Scanne ce QR code et laisse-toi embarquer 
dans les sons des campagnes BDE 2022 ! 



La LOOPLeaders Of the 
Overclocked Phoenix

Tu as un savoir 
que  tu  ne 
t'expliques 
pas  ?  Tu  sens 
que le monde ne 
tourne  pas 
rond  ?  Si  tu 
veux  comprendre 
ce sentiment qui 
t'habite,  scan 
ce  QR  code  et 
suis  le  lapin 
blanc ! 

Les membres de la Loop ont de grands projets pour 
toi cette année, saute de l’avion et rejoins leur 
dimension !

Regardez  moi  ces  52  valeureux  agents  Loop:  polistés  de  formation,  ils  sont 
solidaires et photogéniques à souhait. 

La  meilleure  semaine 
de ta vie commence ce 
mercredi  !  N’attends 
pas  pour  passer  de 
l’autre  côté  et 
découvrir  tout  ce 
qu’on  t’a  concocté  ! 
Pour  tout  savoir 
encore  plus  en 
détails,  Looplication 
est  disponible  sur 
l’AppStore  et  le 
PlayStore !

Chargement....  La  simulation  est  bientôt  prête.  Dès  le  3 
mars,  entrez  dans  un  nouveau  monde  confectionné  par  nos 
soins,  pour  vous.  Nos  agents  Smith  s'occuperont  de  votre 
sécurité tandis que la fédération Loop mettra tout son cœur 
au service du meilleur programme des campagnes. Et puisque 
c'est notre projet, nous mettons les bouchées doubles pour 
l'ensemble  des  étudiants  de  Phelma:  nous  rendrons  fière 
notre promotion 1A. Pour vous, amis 2A, nous vous ferons 
oublier  votre  intégration  perdue,  par  des  évènements  de 
haute  voltige.  Enfin,  amis  3A,  arrive  l'heure  des 
retrouvailles  avec  des  campagnes  à  ne  pas  looper  !  Nous 
travaillons  sans  relâche  pour  lancer  notre  programme  du 
kiff,  et  nous  conjuguerons  nos  efforts  au  futur  pour 
intégrer nos fillots et fillottes à la meilleure simulation 
intégration.exe. 

La  LOOP  est  programmée  par  la  crème  des  agents 
numériques.  Notre  bureau  a  su  préparer  les  campagnes 
comme personne, et vous en aurez rapidement la preuve, 
dès votre premier voyage dans la simulation. 

Tout d’abord le prez, 
«  L’explorateur  » 
Alexandre  dirige  la 
LOOP  d’une  main  de 
fer ! Ce danseur hors 
pair a su s’entourer 
des  meilleurs 
éléments pour diriger 
l’unité  d’élite 
qu’est la LOOP.
Le premier vice prez 
BDS, Yann « Marteau » 
est  un  organisateur 
affirmé.  En  soirée, 
il  sait  rester 
responsable  et 
mesuré,  et  lance 
toujours  les 
limousins  aux 
meilleurs moments ! 

Les  deux  VP 
suivants,  Doriane  « 
Guacamole » et « Le 
Druide » Noé ont des 
compétences  à  faire 
pâlir  Néo  et 
Morphéus.  La 
première,  par  son 
ambition,  a  su 
élever  la  LOOP  et 
perfectionner  la 
simulation.  Tandis 
que  le  deuxième, 
véritable  distilleur 
professionnel,  saura 
vous  faire  voyager 
dans  la  simulation 
avec  ses  liqueurs 
envoutantes ! 

Viennent  ensuite  les 
trez Malou « QUATRE » 
et vice trez Andréas 
« Thor » qui ont su 
financer 
l’organisation et ont 
permis  à  la 
simulation  de 
fonctionner  de  la 
meilleure  des 
manières  en  régalant 
tous ses visiteurs ! 

Enfin,  notre 
secrétaire  Eric  « 
Porto  Rico  »  saura 
vous  impressionner 
par  son  inépuisable 
énergie  et  ses 
talents  de 
photographe  hors 
pair.  Accompagné  de 
Antonin  «  Chouquette 
»,  ils  forment  une 
paire  de  diplomates 
experts indispensable 
à  notre  organisation 
et redoutée par tous 
les  ennemis  de  la 
LOOP ! 

Les 4 piliers du programme LOOP

Les membres

le bureau

le programme

le planing les extras



La LOOPLeaders Of the 
Overclocked Phoenix

Tu as un savoir 
que  tu  ne 
t'expliques 
pas  ?  Tu  sens 
que le monde ne 
tourne  pas 
rond  ?  Si  tu 
veux  comprendre 
ce sentiment qui 
t'habite,  scan 
ce  QR  code  et 
suis  le  lapin 
blanc ! 

Les membres de la Loop ont de grands projets pour 
toi cette année, saute de l’avion et rejoins leur 
dimension !

Regardez  moi  ces  52  valeureux  agents  Loop:  polistés  de  formation,  ils  sont 
solidaires et photogéniques à souhait. 

La  meilleure  semaine 
de ta vie commence ce 
mercredi  !  N’attends 
pas  pour  passer  de 
l’autre  côté  et 
découvrir  tout  ce 
qu’on  t’a  concocté  ! 
Pour  tout  savoir 
encore  plus  en 
détails,  Looplication 
est  disponible  sur 
l’AppStore  et  le 
PlayStore !

Chargement....  La  simulation  est  bientôt  prête.  Dès  le  3 
mars,  entrez  dans  un  nouveau  monde  confectionné  par  nos 
soins,  pour  vous.  Nos  agents  Smith  s'occuperont  de  votre 
sécurité tandis que la fédération Loop mettra tout son cœur 
au service du meilleur programme des campagnes. Et puisque 
c'est notre projet, nous mettons les bouchées doubles pour 
l'ensemble  des  étudiants  de  Phelma:  nous  rendrons  fière 
notre promotion 1A. Pour vous, amis 2A, nous vous ferons 
oublier  votre  intégration  perdue,  par  des  évènements  de 
haute  voltige.  Enfin,  amis  3A,  arrive  l'heure  des 
retrouvailles  avec  des  campagnes  à  ne  pas  looper  !  Nous 
travaillons  sans  relâche  pour  lancer  notre  programme  du 
kiff,  et  nous  conjuguerons  nos  efforts  au  futur  pour 
intégrer nos fillots et fillottes à la meilleure simulation 
intégration.exe. 

La  LOOP  est  programmée  par  la  crème  des  agents 
numériques.  Notre  bureau  a  su  préparer  les  campagnes 
comme personne, et vous en aurez rapidement la preuve, 
dès votre premier voyage dans la simulation. 

Tout d’abord le prez, 
«  L’explorateur  » 
Alexandre  dirige  la 
LOOP  d’une  main  de 
fer ! Ce danseur hors 
pair a su s’entourer 
des  meilleurs 
éléments pour diriger 
l’unité  d’élite 
qu’est la LOOP.
Le premier vice prez 
BDS, Yann « Marteau » 
est  un  organisateur 
affirmé.  En  soirée, 
il  sait  rester 
responsable  et 
mesuré,  et  lance 
toujours  les 
limousins  aux 
meilleurs moments ! 

Les  deux  VP 
suivants,  Doriane  « 
Guacamole » et « Le 
Druide » Noé ont des 
compétences  à  faire 
pâlir  Néo  et 
Morphéus.  La 
première,  par  son 
ambition,  a  su 
élever  la  LOOP  et 
perfectionner  la 
simulation.  Tandis 
que  le  deuxième, 
véritable  distilleur 
professionnel,  saura 
vous  faire  voyager 
dans  la  simulation 
avec  ses  liqueurs 
envoutantes ! 

Viennent  ensuite  les 
trez Malou « QUATRE » 
et vice trez Andréas 
« Thor » qui ont su 
financer 
l’organisation et ont 
permis  à  la 
simulation  de 
fonctionner  de  la 
meilleure  des 
manières  en  régalant 
tous ses visiteurs ! 

Enfin,  notre 
secrétaire  Eric  « 
Porto  Rico  »  saura 
vous  impressionner 
par  son  inépuisable 
énergie  et  ses 
talents  de 
photographe  hors 
pair.  Accompagné  de 
Antonin  «  Chouquette 
»,  ils  forment  une 
paire  de  diplomates 
experts indispensable 
à  notre  organisation 
et redoutée par tous 
les  ennemis  de  la 
LOOP ! 

Les 4 piliers du programme LOOP

Les membres

le bureau

le programme

le planing les extras



La SPHALT
SUPREME PHOENIX HITS THE ARRIVAL LINE WITH TRIUMPH

La Sphalt en pole position c’est assurer un départ plein d’engagements pour notre mandat. Voici un aperçu de la stratégie des 
team managers.

LE PROGRAMME

Organisation d’évènements afin de vous faire vivre vos années d’école à 100 à l’heure.
- Une intégration avec le meilleur rapport ambiance/puissance pour un max d’adrénaline.
- Multiplication des sponsors pour vous faire profiter des meilleures offres.
- Préparation des Olympiades pour sabrer le «champain» sur la première marche du podium.
- Organisation d'évènements inter-écoles pour chauffer l’asphalte de la piste.

Développer davantage la sensibilisation sur des sujets encore trop peu abordés (harcèlement, drogue, consentement, 
discriminations). 

- Organisation de conférences avec des associations ou professionnels.
- Mise en place d’une cellule d’écoute.
- Renforcement de la formation et du rôle des Bandanas Blancs.
- Organisation de débats en groupes restreints autour de sujets qui vous intéressent.

Vous impliquer davantage grâce à des sondages réguliers afin d’améliorer votre vie étudiante. 

LES PÔLES
LE BUREAU :
Aux commandes de l’écurie officielle de GINP, nos pilotes de f1 intrépides sont motivés 
pour écraser la concu 
et occuper la pole position jusqu’à la fin des campagnes. 
Pilote (Prez) : Antoine Billaï
Copilote (Vice Prez /Vice prez BDS) : Loris Apparu
Copilote (Vice Prez BDE) : Lucie Martinal
Copilote (Vice prez/ Prez BDS) : Lucas Meunier
Mécanicien en chef des finances (Trez BDE) : Ewan Gauchet 
Mécanicien adjoint (Vice Trez / Trez BDS): Simon Laurent
Ingénieur en chef (Secrétaire BDE) : Maxime Mosheghi
Ingénieur des pneus (Vice secrétaire/ Secrétaire BDS): Côme Fortin 

TEAM COM :
A l’affût des fautes d’orthographe comme les fans sont à l’affût des premiers pilotes dans 
les paddocks, le pôle com vous prépare des post plus stylés les uns que les autres qui 
assailliront le bitume pendant les campagnes. (Oui on dit « assailliront ») 
Charlotte Langella (respo), Inès Lopez, Martin Lombard, Hugo Leroy, Elisa Farkas 

TEAM RAP : 
Après la Voie lactée, on espère vous faire boucher sur Nitro, et laisser la concu dans le 
rétro. 
Martin Lombard (respo), Hugo Leroy, Enzo Gravier, Képhren Ngassa, Ridwan Khalidi, 
Romain Prenez, Thibault Thuegaz 

TEAM BOUFFE :
Parce que faire le plein ne doit pas vous mettre à sec, le pôle bouffe vous fournit du 
carburant à prix coûtant. 
Montaine Jamet (respo), Akram Zouhir, Noémy Rochefeuille, Nina Cussac, Corentin Piat, 
Nutsa Avetikovi, Maxime Moshfeghi 

LE FILM

Préparez vous, la SPHALT débarque sur Phelma avec pour seul 
objectif : gagner la course ! 

Accrochez vos ceintures et montez à bord du bolide le plus rapide 
de Phelma.
Direction la première place, la SPHALT a toujours un tour d'avance !
Avec ses pilotes de talent et ses techniciens de génie, la SPHALT 
saura gagner votre coeur avec une campagne de qualité.
Soyez prêt : quand elle passe, la SPHALT rafle toutes les coupes !

LES MEMBRES

TEAM SPONSOS :
T'as déjà vu une course sans sponso toi ? Bah non ! 
Heureusement que notre cher pôle sponso est là pour nous 
dégoter les meilleurs partenaires. 
Aymeric Frèrejean (respo), Nadir Agha, Arthur Louis dit Guerin, 
Hugo Leroy, Montaine Jamet, Constance Lay, Jeanne Bally 

TEAM BANQUE :
Il faut des billets pour finir en tête de peloton. Voici alors le pôle 
banque pour faire les plus gros coups ! Ils arrivent à remplir les 
poches de la liste, tout en remplissant les notre de 14836283 
cartes de crédits... 
Ewan Gauchet (respo), Simon Laurent, Etienne Blaye 

TEAM PARIS :
La pôle position a un prix ! Le pôle paris nous aide à boucler les 
fins de mois avec des paris toujours plus juteux. 
Simon Bichebois (respo), Stanislas Domer, Lenny Réthoré, 
Romain Prenez, Mahdi Sallouh 

TEAM GOODIES :
Pimp your ride !
Encore mieux que les goodies de ton équipe préférée. Sois prêt à 
faire le plein de ceux concoctés par notre super team enfin, si tu 
es assez rapide. 
Raphaël Cwiling (respo), Anna Foubert, Lilia Ponselle, Marie 
Lopes, Solène Damaschini, Sébastien Moretti, Akram Zouhir, 
Guillaume Boulet 

TEAM CHORÉE :
Tourne le volant, passe la seconde et enroule moi ce virage ! C'est 
le pôle chorée qui nous apprendra à maîtriser ces monstres de 
puissance. Après la victoire: la célébration, le pôle chorée saura 
vous en mettre plein les yeux ! 
Nutsa Avetikovi (respo), Louise Rousseaux, Paul Le Coguiec, Anna 
Foubert 

TEAM BA :
Entre DD et Social le pôle BA (Bonnes Actions) sera là pour 
s’occuper de tout afin d’éviter tout accident sur les pistes : le pôle 
BA sera la pour gérer les défaillances techniques de vos bolides, 
toujours en adoptant une éco-conduite ! 
Côme Fortin (respo), Hugo Leroy, Sébastien Moretti, Agathe 
Raczkiewicz, Etienne Blaye, Jeanne Bally, Theo Bonnafy, Thibault 
Thuegaz 

TEAM SPORT :
La voiture ne fait pas le pilote ! Suivez donc le pôle sport pour 
vous préparer à gainer pendant les virages ! 
Alexandre Ockier (respo), Marie Sourroubille, Arthur Louis Dit 
Guérin, Alexis Saint-Dizier, Akram Zouhir, Enzo Gravier, Képhren 
Ngassa, Ridwan Khalidi , Noémy Rochefeuille, Nina Cussac, Theo 
Bonnafy, Constance Lay, Agathe Raczkiewicz 

TEAM MULTIMÉDIA :
Toujours postés au bon virage ils seront là pour capturer les 
meilleurs moments de la course. 
Sylvain Trouvé (respo), Marie Sourroubille, Alexis Saint-Dizier, 
Antoine Chastand, Lilia Ponselle, Guillaume Boulet, Solène 
Damaschini, Julien Greffeuille 

TEAM SOIRÉE :
Ils sont là dès qu’il faut secouer la bouteille de Champagne sur le 
podium ! Le pôle soirée compte bien grimper sur la place numéro 
1 avec le titre de la meilleure soirée de l’année. 
Stanislas Domer (respo), Victor Garreau, Lenny Réthoré, Simon 
Bichebois, Alexandre Ockier, Corentin Piat, Mahdi Sallouh, 
Charlotte Langella 

TEAM LOG :
Pas de victoires possibles sans l’organisation de la course là pour 
tout contrôler et planifier. Attention aux pénalités ! 
Inès Lopez (respo), Raphaël Cwiling, Anna Foubert, Agathe 
Raczkiewicz, Solène Damaschini 

Vers la chaîne 
youtube de la 

SPHALT:
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Annonce à tous les Phelmatiens : le vaisseau de la SPHER débarque sur Terre. En 
effet, au vu de l’ambiance devenue morose ces dernières années sur la surface du 
globe et plus spécialement à Phelma, les aliens ont décidé d’embarquer 50 agents 
des plus loufoques que l’on peut retrouver à Minatec afin de vous régaler et de 
vous satelliser. Attention, entre loopings et drifts, c’est sensations garanties et ces 
spécimens ne vous laisseront aucun répit. Toute la SPHER t’invite donc à ne pas te 
faire matrixer, sous risque de louper les soirées les plus endiablées.

Cette année encore, les campagnes promettent d’être serrées et même si la course semble plus facile à bord du vaisseau de 
la SPHER que dans une Twingo se prenant pour une Lambo, les aliens prennent leur rôle à coeur : avec eux, la prochaine 
année à Phelma brillera sous le signe d'un WA de qualité (que tu sois de la team avec ou sans modération) ainsi que par 
une écrasante victoire sur l’E3 aux Ol'INPiades (que tu sois de la team sportif ou flemmard mais gueulard). C’est donc 
pour ça qu’ils ont choisi méticuleusement leur team : la SPHER, comme une belle bande de potes réunissant ceux qui 
enflamment le dancefloor mieux que quiconque, ceux qui régaleront tes papilles comme personne ne l’a jamais fait ou 
encore ceux qui organiseront tes soirées !

Prépares toi à affronter les meilleurs gameurs de Phelma car de nombreux tournois t'attendent. Avec cette team, tout le 
monde y trouve son compte et nous ferons tout pour découvrir vos talents cachés !! Fais nous confiance, les aliens 
t’accueilliront comme il se doit et rendront ta prochaine année à Phelma plus folle que tu ne l’as jamais espéré : il serait 
malheureux de louper cette occasion ! 

Jeune Sphérien, il ne reste plus qu’une chose à faire : prépare tes bagages,et monte à bord de la soucoupe car avec nous, la 
prochaine année sera synonyme d’expéditions les plus incroyables les unes que les autres. 

La SPHER
The space phoenix haunts every realm

Le bureau

Au programme : te permettre 
d’écrire, coudre, prendre soin de toi, 
faire le ménage, te divertir pour un 
prix dérisoire parce qu’on sait que 
ton compte bancaire se portera bien 
mieux comme ça : je parle de la mise 
e n p l a c e d ’ u n e “ b r o c a n t e ” 
permettant de vendre et d’acheter à 
p e t i t p r i x d e s a p p a r e i l s 
électroménagers, des livres, des kits 
de sauvetage comme des stylos ou des 
feuilles pour les plus tête-en-l’air 
d’entre nous ou pour ceux qui 
arrivent à Phelma les pieds encore 
dans les tongs. Finalement, on 
transporte LeBonCoin à Phelma, je 
pense que t’a compris le principe. 

Dans la continuité du BDE actuel et 
parce que bien manger c’est la vie, 
nous reprendrons le système actuel 
de la vente de panier de fruits et de 
légumes. Il en sera de même pour la 
Phriperie pour les fashionistas de 
Phelma. De plus, nous irons plus loin 
en sensibilisant les étudiants à 
l’utilisation d’applications et de 
concepts trop peu connus comme : 
L e B o n C o i n , B l a B l a C a r , G e e v , 
TooGoodToGo, Phoenix, friperies, 
AlloVoisins, etc... 

Le programme

Vers la chaîne 
youtube de la 

SPHER :

Prez: Clément
Vice prez: Émilie & Salim
Trez: Ariane 
Screz: Margaux

Prez BDS: Pablo
Screz BDS: Victor
Trez BDS: Tristan

Les membres

Finalement, nous voulons faire en 
s o r t e q u e p l u s a u c u n f u t u r 
Phelmatien ne connaisse le trou 
évènementiel d’après intégration, 
parce que se reposer c’est cool, mais 
point trop n’en faut ! Entre soirées 
chill dédiées au gaming ou aux jeux 
de société, events MINP (je n’ai pas 
forcément dit Kfet, assoiffés de 2A et 
de 3A!), soirées Halloween ou encore 
S a i n t - V a l e n t i n p o u r l e s p l u s 
romantiques d’entre nous, tu ne 
t’ennuieras plus une seule seconde ! 

Enfin, avec nous tu vivras la 
meilleure Inté de votre vie, et pas 
de panique nous avons déjà des idées 
pour t’envoyer en orbite. 
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 S’occuper en amphi

Résolvez ce labyrinthe et cette grille de mots croisés, la 
personne la plus rapide à trouver toutes les solutions se 
verra attribuer un lot Flam’s ! 

Pour participer, envoyez-nous les solutions par photo en vous 
adressant au compte Facebook Journal PhelmaNews. 
Accompagnez à vos photos votre nom et prénom complets si 
celui-ci diffère de votre profil Facebook. Le ou la plus rapide à 
envoyer les réponses correctes remportera les lots ! 

Séléction de films:
ambiance campagnes

Quoi de mieux pour se détendre après de joyeuses festivités qu’un bon film sous son pled ? Voici une petite sélection de 
films dont les thèmes vous rappelleront certainement quelque chose... 

S p e e d R a c e r 
(2008) : Un film 
d e s s œ u r s 
W a c h o w s k i 
( f r è r e s à 
l ’ é p o q u e ) q u i 
vous emporte 
dans des courses 
d é j a n t é e s e t 
h a u t e s e n 
couleur ! Le film adapte le manga des 
années 60 du même nom de Tatsuo 
Yoshida qui a également connu une 
adaptation animée en 1967. Un film 
assez atypique où blockbuster 
familial et film expérimental se 
mélangent habilement. 

B a b y D r i v e r 
(2017) : Il ne 
s ’ a g i t p a s à 
p r o p r e m e n t 
parler d’un film 
sur les courses 
de voiture, mais 
l ’ o n y s u i t 
néanmoins les 
p é r i p é t i e s d e 
“Baby”, un chauffeur de génie qui se 
fait enrôler dans des braquages de 
banque, et qui a pour habitude de 
toujours rouler au rythme de sa 
musique... Edgar Wright signe ici une 
nouvelle fois un excellent film, 
mêlant parfaitement réalisation et 
musique pour proposer des courses 
poursuites décoiffantes. 

Paul (2011) : 
L’histoire de la 
rencontre entre 
un extraterrestre 
qui fume, boit et 
conduit avec 2 
nerds fans de 
science-fict ion 
qui doivent fuir 
l e F B I p o u r 
sauver l’alien. Une comédie aux 
multiples références geeks de SF, et 
un alien qui possède tous les vices 
humains. 

Premier contact 
(2016) : Denis 
V i l l e n e u v e 
e x p l o r e a v e c 
originalité dans 
c e fi l m d e 
science-fiction la 
rencontre entre 
l’humanité et la 
vie extraterrestre. Le film est basé sur 
la compréhension linguistique des 
nouveaux venus, où les personnages 
doivent comprendre leur langage et 
communiquer avec eux afin d'obtenir 
des réponses. 

Matrix (1999) : 
Film culte, plus 
b e s o i n d e l e 
p r é s e n t e r . I l 
explore avec brio 
le rapport que 
p e u t a v o i r 
l’homme avec la 
réalité virtuelle, 
et son emprisonnement dans celle-ci. 
Encore un film des sœurs Wachowski 
(toujours frères à l’époque), qui 
réinvente les codes du cinéma 
notamment dans ses combats avec 
les fameuses cascades et les "bullet 
time”. 

R e a d y P l a y e r 
O n e ( 2 0 1 8 ) : 
V é r i t a b l e 
e x u t o i r e g e e k 
s i g n é S t e v e n 
Spielberg, ce film 
réunit dans un 
univers de réalité 
v i r t u e l l e u n e 
multitude de références pop-culture 
pour notre plus grand plaisir. Une 
œuvre qui est principalement à 
prendre pour le divertissement pur et 
la fascination qu’elle nous procure. 

Nicolas Tanzi

La LOOPLa SPHERLa SPHALT
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