Le s'port pour se connaitre
La deuxieme edition des Jeux du Technop6/e a ete un succes avec une participation en hausse et une ambiance
tres decontractee. Les salaries et /es etudiants ont appris a se connaltre sans C~ mais avec short et baskets.
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de piste organise a I'occasion de
la deuxieme edition des Jeux du
Technopole, hier, passait par les
rives du plan d'eau, mais aussi
devant des batiments emblematiques de la zone d'activites
com me Georgia Tech ou Ie Cescom. « Etudiants et salaries ont

ainsi (re) visite leur zone de
travail ou d'etudes », ponctue

ment

Amandine Mohamed, etudiante
en master Pro/terre a I'Universite de Nancy, qui organisait
I'evenement
avec Roland
Klopp, president de l'Association des jeux de Metz-Techno~
pole, une emanation du club de
decideurs eponyme.
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«Nous voulons animer Ie'
Technop61e en organisant cet
evenement appele it devenir
perenne afin de permettre aux
mondes des etudiants et des
entreprises de se rencontrer »,
precise Roland Klopp. « Ici, les
gens viennent travailler et s'en
vont. I/s se croisent, mais ne se
connaissent pas. Nous leur proposons de passer du temps
ensemble par Ie biais du sport et
des loisirs », com mente Aman-
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Mohamed.
nel. L'an dernier, ils etaient 250
( 150 etudiants et 100 salaries) a
participer a un atelier sportif.
Cette annee, ce chiffre etait deja
atteint a 14 h, hier apres-midi,
avec une proportion plus impor-

«Nous sommes tres satisfaits. L'engagement
du monde estudiantin a ete
important, avec notamment les
eleves des Arts et Metiers ParisTech (ex-Ensam), de 5upelec et
tante d'efudiants.

de /'Enim, qui ont aide it /'organisation de /'evenement et massivement participe aux jeux »,
soulignent nos deux interlocuteurs. Aux cotes desetudiants,
on a egalementvu des DRH, des

chefs d'entreprise, des salaries
avec leur petite famille. «Tous
en short et en baskets! », glisse
Amandine. « C'est quand meme

plus convivial de se rencontrer
dans ces conditions! »
\

