
Nous avançons dans la semaine et de nombreux 
projets n’ont pas encore été qualifiés… Alors, on 
garde le rythme et le refrain : vous êtes les 
bienvenus aux contrôles où nos petites chemises 
bordeaux se feront un plaisir de vous aider dans 
cette phase de qualification. Allez, courage !

Les lancements se poursuivent doucement, au 
même rythme que les qualifications, et il fait bien 
frais en ZAS :  évitez la mode vestimentaire plage 
en y allant, vous risqueriez de le regretter !

Ne manquez pas la remise de prix CanSat ce 
matin à partir de 10h dans la salle de conférence !

Et n’oubliez pas de faire un petit détour à
l’esplanade pour rencontrer nos animateurs à
l’occasion d’une pause ! Ils seront ravis que vous 
alliez leur présenter votre projet.

Le programme du jour
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L’image du jour

Infos pratiques

Ce qu’il ne fallait pas 
manquer hier

Hier s’est déroulée 
la compétition 

CanSat avec les 
présentations des 
projets Caien (Club 
N6K’nsat), Bento 
(Club OCT), 
CanSatElite (Cub 
Ensma) devant jury 
le matin et les 
largages l’après-midi 
sur fond de ciel gris. 
Le suspense reste à
son comble 
concernant les 
résultats qui ne 
seront révélés que 
ce matin !

Les vols

Résultats des vols de mardi:

Minifusées

-Miss Paramount, ESO : vol nominal

-HD85512b, Club Louis Lumière : vol balistique

-Voyager 3, Club Louis Lumière : vol balistique

-Epic Space, Club Acel Space : vol nominal

-Fus’ieta, Club Spacieta : vol balistique

-Eureka, AéroIpsa : vol nominal

- Opal, AéroEIGSI : vol balistique

Fusex

-Eve 6, Club Octave : vol nominal

-Troposphère, Ecole de l’Armée de l’air : vol nominal

- Cassiopée, Club Louis Lumière : vol nominal

- Tonnerre de Brest, Phenix : vol nominal

Projets qualifiés pour prochains lancements :

Minifusées : 404 (ESO), Fornax 814 (ESO), Asdelli 2 
(Louis Lumière), Blueskybeta (Ninety nine), Stella 
(AéroIpsa), HTP Mars (AcelSpace), Pégase (AcelSpace)

Fusex : NIMRocket (SupStats), STR03 (Vienna)

L’Espace-Temps
La gazette d’une autre dimension

Vous avez été une quinzaine à participer à la 
veillée astronomie proposée par notre cher 
bénévole, Sylvain ! Bonne poursuite de semaine 
toujours les yeux tournés vers le ciel et la tête 
dans les étoiles!

Le défi de la gazette a été remporté par Béatrice du Club Louis 
Lumière : Faten a donc enfin ses oreilles de Spock !

Compétition CanSat

Soirée astronomie
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Nous ne sommes que le 3ème jour. 
Essayez de vous motiver un peu 
plus, il ne vous reste que 2 jours, 
tenez bon !

Un terrible événement a touché cette édition 2014 
du C’Space. Le corps sans vie de Tom, l’un des 
contrôleurs bénévoles a été retrouvé ce matin vers 
6h au bar du Mess Nord.

L’autopsie semble indiquer que la mort se serait 
produite lors de la veillée astronomie de ce mardi 
soir…

Venez aider le commissaire Colombia dans son 
enquête avec votre équipe (5 à 10 personnes) ce soir 
à partir de 21 h dans l’entrée du Mess Nord.

Merci d’inscrire votre équipe avant 19h00 auprès 

du Mess Bar.

Drame au C’Space !J’ai rencontré au C’Space :
AéroIPSA, qui est une association de l’Institut 
Polytechnique des Sciences Avancées (IPSA, Paris), a 
pour but de rassembler les étudiants autour de la 
réalisation de projets spatiaux. Dans le cadre, d'une 
entraide dynamique, l'objectif est non seulement de 
comprendre de façon ludique par l'expérimentation, 
de pouvoir appliquer ses connaissances, mais aussi de 
concevoir et de voir naître de réels projets 
fonctionnels !

L’association est née en 1992 puis a été oubliée 
pendant quelques années jusqu’en septembre 2012 où
elle a été reprise par son président actuel Jeremy 
Longer. Au C’Space 2013, l’association a effectué 4 
vols nominaux (3 mini-fusées et 1 fusée 
expérimentale). Cette année AeroIPSA est revenue en 
force avec 30 membres, 7 mini-fusées et 2 fusées 
expérimentales. Pour le moment une mini fusée bi-
étage Eureka a effectué un vol nominal. Normalement 
les trois fusées, Jericho, Stella et Super Big Mach 
devraient être validées dans la journée et les 
dernières demain.

Certains membres d’AéroIpsa

Pas de baisse de régime ! Restez 
sur votre lancée, gardez la même 
énergie.
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Les choses commencent à se 
décanter. Une fin de semaine 
positive est à prévoir.

Plus rien ne vous arrête. Même le 
mauvais temps en devient presque 
plus motivant. 

Dommage, suffirait-il de peu pour 
vous décourager …? Ne vous laissez 
pas avoir par quelques tracas, et 
reprenez vous vite !

Vous vous trouvez enfin dans votre 
élément. Et cela ne peut être que 
bénéfique pour votre équipe.

C’est en vous organisant que vous 
arriverez à passer au-dessus de 
certaines difficultés. Un pas après 
l’autre.

De tempérament persévérant, vous 
avez enfin décidé de vous investir 
honnêtement dans votre projet. Ca 
ne pourra que vous faire du bien.

Vous vous trouvez dans une vague 
plus positive et plus déterminé. 
Que dire de plus si ce n’est de 
rester sur cette jolie lancée

C’est malgré la fatigue que vous 
serez un pilier important de votre 
équipe. Soyez sûr de la 
reconnaissance pour vous de celle-
ci

Vous êtes moins bête que vous ne 
le paraissez. Alors rien ne vous 
empêche de venir en support de 
votre équipe.

Finalement, vous êtes plus 
productif sans le soleil. Espérons 
pour vous qu’il pleuve toute la 
semaine…
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