TOURNOI DE VOLLEY BALL ORGANISÉ
PAR LE MASTER 2 MQCA
L'équipe Act&Go' du master 2 MQCA a organisé le 19 janvier dernier un tournoi de
volley ball. Les bénéfices récoltés au cours de cette journée seront reversés dans
des actions associatives aidant à la réinsertion professionnelle des personnes
détenues en maison d'arrêt.
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Le 19 janvier dernier s'est déroulé au gymnase Michel Ricard à Rueil-Malmaison un
tournoi de Volley Ball. Organisé par l'équipe Act&Go' du master 2 MQCA, cet
évènement sportif a invité tous les participants à venir masqué. Cette particularité visait à
faire le lien avec le projet du groupe d'étudiant, prônant l'égalité pour tous.
Le tournoi a ainsi réuni 56 personnes réparties sur 14 équipes. De nombreux spectateurs
ont fait le déplacement à cette occasion afin de les soutenir. Grande gagnante du tournoi,
l'équipe surnommée "Conan le Barbare" s'est vue récompenser et chaque membre de
l'équipe a reçu une coupe.
Parmi ces 14 équipes, deux d'entre elles étaient formées par des étudiants du master 2
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MQCA. L'une était composée d'étudiants issus du parcours "Relation client" et l'autre
d'étudiants issus du parcours "Achats". Une récompense a également été donnée à
l'équipe gagnante de la confrontation des deux promotions, à savoir celle des MQCAs du
parcours "Achats".
Au cours du tournoi, une buvette était ouverte aux participants et spectateurs. Les
inscriptions et les bénéfices réalisés permettront à l'équipe Act&Go' d’œuvrer pour la
réinsertion professionnelle des personnes détenues en maison d'arrêt.
L'équipe tient par ailleurs à remercier la Mairie et du Club de volley de RueilMalmaison, qui ont apporté leur aide précieuse dans l'organisation de cet évènement.
Ce partenariat a en effet permis aux participants de disposer d'un gymnase et du
matériel nécessaire pour le tournoi. Le soutien de l'université et de nombreux
bénévoles ont également fait de cette journée un réel moment de partage.
Les photos du tournoi
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