TOURNOI DE GESTION 2022

Philippe animateur et trésorier du tournoi de qestion, nous fait part de l’édition qui vient de se tenir
en distanciel.
Les trois clubs Rotary du Mans (Bérengère, Le Mans et Scarron) et l’Ordre des Experts-comptables de
la Région des Pays de la Loire ont organisé conjointement le 18ème tournoi de gestion le mardi 25
janvier 2022.
Après l’annulation du millésime 2021 en raison de la pandémie, cette manifestation a été inaugurée
en distanciel.
Pour cette année, le Business Game a réuni 8 établissements d’enseignements supérieurs répartis
sur le territoire sarthois. Ainsi, plus de 100 étudiants se sont confrontés à la gestion d’une entreprise
de fabrication et commercialisation de Scooter Marins.
Ils ont ainsi pu se familiariser avec la gestion de la production, des ressources humaines du marketing
et bien entendu à la gestion financière.
Au cours de cette journée, les étudiants ont pris successivement des décisions stratégiques à 4
reprises pour déterminer leur niveau d’investissements, de recrutement de techniciens et de
commerciaux et fixer le prix de vente de leur produit.
En fonction de ces choix, des parts de marché sont affectées à chaque équipe ce qui détermine leur
chiffre d’affaires.
En plus de ces réflexions, 3 challenges permettent de mettre en avant les meilleures équipes en
finance, en management RH et marketing.
Enfin, grâce à nos partenaires, le tournoi Sarthois propose une épreuve de commerce international, il
s’agit d’un échange de 15 minutes au cours duquel les étudiants doivent convaincre des « clients
anglais » d’acquérir leurs produits.
Malgré le mode distanciel, les étudiants ont été motivés et heureux de participer à cette
manifestation.
Les Etablissements et les partenaires habituels de notre tournoi depuis maintenant 18 ans ont fait
preuve d’une grande implication et nous leur en sommes très reconnaissants.
La préparation de l’édition 2023 en « présentiel » est déjà en cours et nous sommes prêts pour cette
nouvelle aventure.
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Tout était prêt à la CCI pour les accueillir, fournir les repas du midi et servir un coktail en soirée après
la remise des prix.
La flambée omicron a conduit les organisateurs à organiser au dernier moment cette compétition
sous format distanciel.
Pour autant l’équipe de rotariens et d’experts comptables impliqués dans cette action a fait la
tournée des salles, en matinée, puis est allée porter les lots en soirée aux lauréats.
Pour la 19ème édition, ce sont déjà, une trentaine d’équipes qui pourraient s’inscrire selon les
responsables d’établissement, ce volume est probablement la limite haute pour ce challenge.

20

LES RESULTATS

er

PRIX CHALLENGE MANAGEMENT RH :
EQUIPE N°35 LYCEE YOURCENAR

1ER PRIX CHALLENGE MARKETING :
EQUIPE N°35 LYCEE YOURCENAR

1ER PRIX CHALLENGE FINANCE : EQUIPE
N° 20 LYCEE YOURCENAR
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Le prix du challenge STRATEGIE a été attribué en groupant les équipes par 4, 6 prix ont été attribués :
Equipe 20 de Yourcenar, équipe 29 de Yourcenar, Equipe 26 de l’EGC, Equipe 29 du CFA-CCI, Equipes
35 et 39 de Yourcenar.
Les résultats financiers des équipes se répartissaient entre -700Ke et + 1200K€
Quant au podium :
3eme prix, remis par Laurent Godret pour les experts comptables et commissaires aux comptes , le
lauréat est l’équipe 39 du Lycée Yourcenar
2ème prix remis par les présidents des 3 clubs Rotariens manceaux, le lauréat est l’équipe 26 de l’EGC
Et le 1er prix remis par Blanche Macquaire représentant l’ordre des experts comptables a été
remporté par l’équipe N°35 du lycée Yourcenar.

Le Rotary offre à l’une des équipes du podium la possibilité de participer au prochain Ryla.
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