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Le tout nouveau binet Bal de l’X

P OUR DONNER un
coup de main
aux grands

anciens réunis en ce
qu’on nomme com-
munément la “ Com-
mission du Bal de l’X”,
nous sommes une
dizaine d’élèves de la
promotion 2001 à avoir
donné une portée toute
nouvelle au binet Bal
de l’X. Petite présenta-
tion de quelques-uns
pour savoir qui fait
quoi.

JEAN CRISTOFARI
Je suis le président du binet Bal

de l’X. Je coordonne le travail des
élèves en contact permanent avec l’AX
et je fais en sorte que le binet fasse le
plus de tâches possibles : marketing,
élaboration des plaquettes, création
du site Web, relations avec les diffé-
rents binets…

STANISLAS LANDRY
Je suis officiellement trésorier du

binet Bal de l’X, mais le budget étant
considérable, l’AX préfère tenir les
cordons de la bourse ! Je m’occupe
donc également de la restauration du
Bal en collaboration avec un ancien
de l’École. J’ai ainsi déterminé la liste
des traiteurs à contacter, j’ai rédigé
l’appel d’offres et je suis leur interlo-
cuteur privilégié. Aymeric Boyer-Vidal
ayant noué les premiers contacts avec
le Grand Hôtel et moi avec les trai-
teurs, nous pouvons dorénavant par-
tager nos informations et rencontrer
ensemble les différents prestataires.
Ce travail prend un peu de temps,
mais me plaît, car je suis toujours au
contact des gens, je négocie les contrats
et je goûte tous les dîners, ce qui est
la partie la plus difficile…

CHRISTOPHER BOUREZ
Je suis en charge de l’esthétique

et de la création graphique : trois pla-
quettes de communication (plaquette
entreprise – plaquette privilège – pla-
quette prestige), l’affiche, les billets
(entrée, spectacle, tombola…) et le
site Web www.baldelx.com. Je suis
aussi responsable de la logistique Web
des inscriptions, avec pour la pre-
mière fois la réservation et le paie-
ment en ligne !

LAURENT ZELLER
Je m’occupe plus particulièrement

du marketing du Bal de l’X. Qu’est-
ce que ça veut dire? D’abord, comme
les autres membres du binet, je par-
ticipe aux réunions de la Commission
et j’y fais valoir les idées et les pré-
occupations des promotions qui sont
encore à l’École vis-à-vis du Bal.
Ensuite, en collaboration avec un
ancien, Éric Le Mer, je démarche des
entreprises pour qu’elles sponsori-
sent le Bal, qu’elles achètent des tables
pour leurs clients ou pour rencon-
trer des élèves. Par exemple, pen-
dant X-Forum, j’ai passé une mati-
née à faire le tour des stands plaquettes

en main pour
convaincre les entre-
prises qu’un bon
moyen de recruter
des X était de les
réunir autour d’une
table le soir du Bal !

ALEXANDRA
LAVAULT
Je m’occupe de

l’organisation du qua-
drille, qui aura lieu
pendant le Bal, à deux
reprises. Le quadrille
est constitué de
17 couples d’élèves
(16 + 1 remplaçant!).

Des cours sont organisés tous les lundi
avec M. Pietser. J’ai également parti-
cipé au choix de la robe que porte-
ront toutes les filles du quadrille.

CÉLINE VALLOT
Je suis entrée tardivement dans le

binet. Je me suis surtout occupée de
la création des robes avec Alexandra
et les couturières. J’ai également aidé
Jean pour quelques détails dans la
vente des places. Enfin, avec tout le
reste du binet, je tiens les permanences
au Bôbar pour la vente des places.

SARA HCHALFA
Je m’occupe essentiellement de la

Tombola qui, dotée de lots superbes,
finance la Caisse de Secours des X. Je
sers par ailleurs de lien avec l’impri-
merie de l’École pour les plaquettes…

AURÉLIE TIERNO
Je fais partie du trio s’occupant de

la communication du Bal, plus com-
munément appelée la “ comm ” du
Bal ! Je m’occupe surtout d’informer
les élèves sur le déroulement de la
soirée, la vente des places… Pour cela,
j’écris régulièrement des articles dans
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notre hebdomadaire préféré (l’IK !)
ou sur notre réseau interne. J’essaie
donc de motiver les troupes !

JONATHAN GILAD
Je participe à l’organisation des

animations musicales qui feront du
Bal de l’X un moment inoubliable.
J’aide notamment à la coordination
des différentes animations et de la

multitude des moyens techniques à
mettre en œuvre. Je fais par exemple
le relais entre l’AX et le Styx pour
organiser la mobilisation du matériel
nécessaire à la sonorisation et à l’éclai-
rage des différentes ambiances du Bal :
l’orchestre viennois, l’orchestre de
jazz, l’orchestre rock et bien évidem-
ment… le Styx, qui sera là et bien là
pour nous faire danser jusqu’au bout

de la nuit dans le cadre féerique de
l’Opéra Garnier !

Un travail exigeant des compé-
tences multiples et de longue haleine,
puisqu’il a débuté au printemps der-
nier : nous espérons tous qu’il por-
tera ses fruits le 1er avril au soir !

Pour la “ comm ”,
Joëlle BARRAL
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Le succès de l’an dernier

Depuis maintenant sept ans, le
Trophée Voiles X-HEC, organisé
conjointement par des élèves de l’X
et d’HEC, permet aux élèves et anciens
de ces deux écoles de se rassembler pour
deux jours de régates amicales.

La sixième édition qui s’est dérou-
lée les 17 et 18 mai derniers à Bénodet
a vu se mesurer 200 participants, dont
un équipage de l’ENA, sur une flotte
de vingt JOD 35, grâce à l’aimable par-
ticipation de CATANA, du CLUB

MÉDITERRANÉE, d’ELONA, du GMPA,
de GOLDMAN SACHS, de LOUIS VUITTON,
de MARCONI, d’OFIVALMO, de TOLMA

et VALTECH AXELBOSS.
Cette édition fut marquée par l’ar-

rivée de la ROYAL BANK OF SCOTLAND

dans les rangs de nos partenaires. La
flotte était complétée par un magni-

fique catamaran du chantier Catana de
58 pieds, qui a fait office de bateau
comité, ainsi que par un patrouilleur
de la Gendarmerie maritime, l’Épée, qui
assurait la sécurité du plan d’eau. La
régate étant inscrite au calendrier de
la Fédération française de voile, le
comité de course était dûment pré-
sidé par Roland Galliot, professeur
de voile à l’X. Enfin, cette sixième édi-
tion s’est déroulée sous le haut par-
rainage du Yacht Club de l’Odet et
du Yacht Club de France. Le tradi-
tionnel cocktail d’adieu s’est quant à
lui tenu dans le manoir breton de la
Royal Bank of Scotland.

Sept ans : l’âge de raison

La septième édition qui se dérou-
lera cette année encore à Bénodet, les
8 et 9 mai, restera fidèle au concept

fondateur du Trophée : proposer aussi
bien aux débutants qu’aux experts de
la régate un week-end de voile “ clefs
en mains ”. Cependant cette édition
qui s’annonce d’ores et déjà promet-
teuse reflétera la maturité acquise par
le Trophée lors des précédentes édi-
tions. L’Association Voiles X-HEC
espère en effet constituer, grâce au
soutien de ses sponsors fidèles et à
de nouveaux partenariats, une flotte
sensiblement équivalente à celle de
l’an dernier mais comportant un invité
de marque : le Massachusetts Institute
of Technology (MIT) de Boston. Cette
année encore la régate se déroulera
sous l’égide de la FFV et des Yacht
Clubs de France et de l’Odet.

Finalement notre objectif est d’as-
seoir la notoriété du Trophée et de
l’enraciner dans le paysage des évé-
nements nautiques de Bretagne en
développant sa médiatisation.

L’an dernier, le Trophée fut parrainé
par M. Pierre-Henri Gourgeon, pré-
sident de l’AX. M. Henri Proglio, pré-
sident directeur général de Véolia
Environnement, a accepté de lui suc-
céder cette année.

Si notre Trophée a retenu votre
attention, n’hésitez pas à prendre
contact avec nous ou à visiter notre site

http://www.xhec.org

Fleur Ganne de Beaucoudrey
(X 2001)

Fleur.ganne-de-beaucoudrey@
polytechnique.org

Pierre Naftalski (HEC 2006)
Pierre.naftalski@mailhec.net
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Septième Trophée Voiles X–HEC
les 8 et 9 mai 2004
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