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Huitième Trophée Voile X-HEC
les 21 et 22 mai 2005

Pour la huitième année consécutive le Trophée Voile X-HEC, organisé
conjointement par des élèves de l’X et d’HEC, va permettre à des élèves
et anciens élèves de ces deux institutions de se rassembler pour deux
jours de régates amicales.

Le succès de la 7e édition
La septième édition, parrainée par
M. Henri Proglio, P.-D.G. de Véolia
Environnement, a eu lieu les 8 et 9 mai
derniers à Bénodet et a vu se mesurer dans une ambiance chaleureuse et
dans des conditions météorologiques
très favorables 150 participants. Un
ciel bleu tout le week-end et des vents
de force 5 le samedi nous ont offert
une compétition très serrée, puisque
le bateau de la Royal Bank of Scotland

a remporté le Trophée de quelques
secondes dans la dernière manche face
au bateau Valtech Axelboss. La flotte
comptait quatorze JOD 35, grâce à l’aimable participation de sponsors toujours plus nombreux tels qu’Air France,
Brit’Air, SNECMA moteurs et SNECMA
Services, Louis Vuitton, Valtech
Axelboss, Tilbury, Renault, Movendi,
GMPA et grâce à la présence remarquée
de la Royal Bank of Scotland.
La flotte était complétée par un
magnifique catamaran de 43 pieds,
qui a fait office de bateau comité et a
accueilli le préfet et la vice-présidente
du Conseil régional de Bretagne, ainsi
que par une vedette de la Gendarmerie
maritime L’Hortensia, qui assurait la
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sécurité du plan d’eau. La régate étant
inscrite au calendrier de la Fédération
française de voile, le Comité de course
était dûment présidé par Alain
Chenebault, arbitre international.
Enfin cette septième édition s’est déroulée sous le haut parrainage du Yacht
Club de l’Odet et du Yacht Club de
France. Le traditionnel dîner du samedi
soir s’est quant à lui déroulé dans le
manoir de la Royal Bank of Scotland.

Un nouvel élan
La huitième édition, qui se déroulera cette année encore à Bénodet, les
21 et 22 mai 2005, restera fidèle au
concept fondateur du Trophée, à savoir
proposer un week-end de voile “ clefs
en mains” ouvert aussi bien aux débutants qu’aux experts de la régate.
Cependant, cette édition, qui s’annonce prometteuse, capitalisera sur
les importants acquis des éditions précédentes pour faire franchir au trophée une nouvelle étape. L’association
Voiles X-HEC espère en effet constituer une flotte au moins équivalente
à celle de l’an dernier, grâce au soutien de ses sponsors fidèles et à de
nouveaux partenariats. Après la participation de l’ENA l’an dernier, le
trophée s’internationalisera en
accueillant cette année un équipage
du Massachusetts Institute of
Technology de Boston (MIT). Cette
année encore la régate se déroulera
sous l’égide de la FFV, du Yacht Club
de l’Odet et du Yacht Club de France.
Finalement, notre objectif est d’asseoir la notoriété du Trophée et de
l’enraciner dans le paysage des événements nautiques de Bretagne en
développant sa médiatisation.
Pour plus d’informations sur le
Trophée, sur les modalités d’inscription ou de partenariat n’hésitez pas à
prendre contact avec nous ou à visiter notre site Web récemment refait :
http://www.xhec.org
Michaël WAKIM (X 2002)
michael.wakim@polytechnique.org
Thomas FAIVRE-DUBOZ (HEC 2007)
thomas.faivre-duboz@mailhec.net
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X-Passion

V

OILÀ QUATORZE ANS,

un petit groupe de polytechniciens eut l’idée
de créer le magazine X-Passion, destiné aux élèves de l’École, et écrit
par les élèves de l’École. Ce qui n’était alors qu’un magazine sans
prétention est aujourd’hui devenu une revue de qualité, à l’esthétique plus
soignée qui se permet sans devoir rougir, ni pâlir, d’aborder des thèmes
philosophiques, comme la question du Mal (n° 39, troisième quadrimestre
2004). Les sujets abordés sont tout autant scientifiques (vitesse de la
lumière) que littéraires, artistiques (le Baroque, thème du prochain numéro)
ou historiques. Si les contributions sont libres, et si aucun article n’a jamais
été refusé, le standing même de la revue nous garantit la qualité des articles
qui nous sont soumis.
Vous êtes concernés, vous Antiques, par cette revue, car elle est le reflet
des points de vue, des préoccupations, et surtout des rêves des promotions
actuelles. Mais vous êtes tout autant concernés par les évolutions actuelles
largement à la baisse pour les aides financières accordées aux binets, qui
sont, comme nombre d’entre vous le savent, le lien principal entre les
élèves d’une promotion. Dans ce contexte X-Passion reverse l’intégralité de
ses revenus aux binets qui en font la demande.
Si vous désirez plus de renseignements, ou si vous souhaitez apporter
votre contribution à notre entreprise, vous pouvez prendre contact avec nous
à l’une des deux adresses suivantes :

Binet X-Passion
Kes des élèves
École polytechnique
91128 Palaiseau
xpassion@frankiz-polytechnique.fr
Pour la rédaction
Pierre EGOT (2003)

