
 

 

 

 

TOURNOI DE GESTION : APPUI AUX ETUDIANTS EN PRECARITE 

Depuis le 9 avril 2003, date de la première édition les 3 clubs Rotary manceaux sont associés aux 

professions comptables et à l’ordre des experts comptables pour organiser en début d’année un 

Tournoi de Gestion. 

De nombreux sponsors très fidèles participent également, permettant de récompenser l’ensemble 
des participants et d’effectuer des dons avec le solde de trésorerie. 
 

En raison de la covid, l’édition 2021 n’a pu se tenir.  

Le 25 janvier 2022 se tiendra donc la 19ème édition de cette compétition. 

L’équipe lauréate aura la possibilité de participer à une finale régionale, sans doute à Angers, puis 

pour la première fois à une finale nationale. 

 
Qu’est-ce que le Tournoi de Gestion ? 
Le Tournoi de Gestion est un « Business Game » situé à la croisée des chemins entre le monde 
étudiant et le monde de l’entreprise. 
C’est un moyen ludique pour mettre en application les connaissances acquises, en se mettant aux 
commandes d’une entreprise virtuelle et en utilisant au mieux les compétences en matière de savoir, 
savoir-faire et savoir-être indispensables pour réussir son parcours dans le monde professionnel. 
C'est un véritable défi de gestion d'entreprise, permettant de se mettre dans la peau d’un manager. 
Le Tournoi est ouvert à l'ensemble des étudiants de formation supérieure en communication, vente, 
commerce, gestion, comptabilité, informatique. 
Tous les établissements, publics ou privés, du département de la Sarthe sont appelés à concourir. 
Pour préparer le Tournoi, les étudiants disposent d'environ 2 semaines. 
Dans le cadre de leur établissement, ils préparent les scénarios avec l'aide de leurs professeurs et 
sont en relation avec l'animateur du jeu d'entreprise. 
Le grand jour venu, il leur faudra faire face à la concurrence et aux aléas des marchés, sur 5 cycles 
annuels.  
S’ils arrivent le jour J avec une stratégie, au vu des résultats obtenus, de nombreuses décisions 
stratégiques, pour chaque cycle annuel simulés, sont à prendre en une seule journée. 
Cet exercice est extrêmement formateur, tout autant dans la réussite que dans l’échec. 
 
Notre action 
En raison de la pandémie, l’Edition 2021 n’a pas eu lieu.  
D’un commun accord entre les 3 clubs et les experts comptables, il est apparu logique d’effectuer un 
don en faveur des Etudiants, en prélevant sur les réserves. 
Celui-ci a été effectué sous forme de bons pour l’achat de produits d’équipement de première 
nécessité à effectuer au Carrefour Market de l’Université du Mans. 
Pour une valeur de 3000€, après concertation avec l’association « Collectif Solidaire de l’Université », 
ce sont 3 palettes de petit équipement ménager, 300 appareils, bouilloires, cafetières, etc …qui 
seront remis aux étudiants en situation de précarité afin d’améliorer leur quotidien. 



 
La remise à l’association « Collectif Solidaire de l’Université du Mans » a eu lieu le mardi 5 octobre 
2021, à EVE (Université du Mans,) ave R.Laennec. 
Didier Leduc, Olivier Michonneau, Philippe Vansoen, et Alain Foret pour le club Le Mans 
Alexandre Blossier, maître d’œuvre du TDG depuis de nombreuses années et Monique Lambert pour 

le club Scarron,  

Loic Tremoureux et Jean-Marie Soulard (fidèle depuis la 1ère édition) pour le club Bérengère.  

Et Sébastien Beauducel représentant l’ensemble des professions comptables. 

 

 

 

L’université était représentée par Julie Bordas, directrice du service culturel, et membre du Collectif 

Solidaire de l’Université du Mans, et notre interlocutrice pour préparer cette action. 

Najat Tahani, professeure au département d’acoustique et Présidente du Collectif Solidaire, 

Laurence Becel, professeure de littérature anglaise, et membre du Collectif Solidaire, 



Et Rachid El Guerjouma, professeur au département d’acoustique, ancien président de l’Université 

du Mans, en président d’une structure commune aux universités du Mans et d’Angers, facilitant les 

échanges de bonnes pratiques, dont par exemple les actions du Collectif Solidaire. 

La précarité des étudiants préexistait à la Covid, et continuera après la fin de la pandémie, mais elle a 

exacerbé les difficultés. 

En septembre 2021, 526 jeunes ont profité de la Gratiféria organisée par le Collectif Solidaire et ont 

pu récupérer des vêtements, de la vaisselle, du petit mobilier et des fournitures scolaires. Et, 300 

étudiants sont toujours inscrits à l'épicerie solidaire qui leur permet d'acheter des denrées à prix 

coutant. Le dispositif du restaurant universitaire du repas à 1€, ne reste valable depuis le 1octiobre 

que pour les étudiants boursiers. 

La plupart des étudiants étrangers sont plus en difficulté, mais la crise sanitaire a révélé celle des 

étudiants français quand ils sont coupés de leurs familles. 

Le Collectif a mis en place une ressourcerie, épicerie, vêtements, porteurs de valeurs de solidarité et 

d’écologie, ce projet doit prendre plus d’ampleur à l’avenir, et aura besoin de nouveaux soutiens, le 

Rotary sera à nouveau sollicité. 

La distribution des lots d’appareils offert grâce aux excédents du Tournoi de Gestion se déroulera 

avant les fêtes de fin d’année, ce sont les assistantes sociales de l’Université qui seront chargées de 

préparer la répartition en choisissant les bénéficiaires. 

Les bénévoles du Collectif Solidaires expriment de façon répétée leur Merci pour les étudiants, et 

que l’ensemble des gens concernés sont enchantés de ce qui a été proposé,  

« Il est important de mettre de l’énergie dans le moteur » conclue Rachid El Guerjouma. 

 


