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Vincent Lebelle, étudiant en MBS 
2e année, Assistant chef de projet 
chez Quatre Vents, Responsable des 
bénévoles du CDMGE, Président de 
la Cellule Evénementielle AMOS

Quelles sont tes missions au sein 
de l’agence Quatre Vents ?

Vincent Lebelle : Mon rôle au sein de ce cabinet de conseil en com-
munication se résume à l’accompagnement des associés et des chefs 
de projets dans la mise en place et la réalisation de plans de communi-
cation ainsi qu’à la participation à l’organisation logistique de l’édition 
2014 du Challenge du « Monde des Grandes Ecoles et Universités ». 
Mes missions sont axées sur toute la partie logistique de l’événement : 
organisation des compétitions sportives, réflexion sur l’agencement des 
postes bénévoles, communication autour des plannings partenaires et 
collaborateurs...  

Peux-tu nous parler de ton rôle en tant que 
Responsable des bénévoles du CDMGE ?
VL : La société Quatre Vents, co-organisatrice du Challenge, a fait appel 
à nous afin d’assurer son effectif de bénévoles le jour J. Mon école 
AMOS a répondu présente lors de l’édition 2013 et réitère l’expérience 
cette année avec un effectif d’autant plus important (150 bénévoles 
actifs pour ce 24 mai 2014). Mon rôle consiste à recruter cette équipe 
de bénévoles au sein de l’école, à les briefer, et à les encadrer sur le 
terrain le jour de l’événement. Les étudiants seront placés sur des postes 
divers et variés allant de l’accueil VIP, jusqu’à l’arbitrage des matchs 
de football en passant par la prise en charge du point information 
des collaborateurs. Ils devront mettre en avant une certaine aisance 
relationnelle ainsi qu’une réelle capacité d’adaptation aux différentes 
tâches proposées le jour J.

Le phénomène Color me Rad !
Color Me Rad est un événement caritatif de partage 
et bonne humeur comprenant une course de 5 km et 
un festival musical. À chaque kilomètre parcouru, les 
participants seront recouverts de particules de couleurs 

pour un seul objectif : franchir la ligne 
d’arrivée le plus coloré possible.

Renaud Larson (promotion 2010), 
intervenant AMOS, Associé des 
sociétés Iphitos et Spyros

Il existe plusieurs concepts des 
« courses de couleurs », quelles sont les principales 
différences des courses Color Me Rad ? N’est-ce pas 
contraignant dans la communication auprès du public ?
Renaud Larson : Ce concept est nouveau en France mais existe depuis 
2 ans outre-manche. Color Me Rad a été créé aux États-Unis en février 
2012 et est l’un des pionniers des « courses de couleurs » avec, à ce jour, 
plus de 150 courses à son actif. Si le concept est similaire, l’objectif pour 
Color Me Rad est de rendre cette expérience unique accessible au plus grand 
nombre en France. Les tarifs d’inscription vont d’ailleurs dans ce sens. La 
province est mise à l’honneur et Paris n’a pas le monopole de cette course 
pour tous. Notre ambassadeur Arnaud Assoumani, athlète emblématique 
du camp tricolore Handisport est là pour le rappeler !

Ce type de manifestations sportives au même 
titre que The Mud Day, Flash Run, se définissent 
comme ludiques avant tout et avec un public 
jeune, une autre façon de pratiquer le sport ?
RL : On assiste effectivement à une évolution de la pratique du running, 
sans chronomètre, où la performance sportive est beaucoup moins impor-
tante – voire inexistante. Ces nouvelles manifestations se basent avant tout 
sur 2 valeurs : le partage et le plaisir, qui séduisent particulièrement les 
jeunes. La force de Color Me Rad est d’offrir un événement aux horaires et 
au concept compatibles non seulement avec les exigences des jeunes, mais 
également avec celles des familles, enfants, cadres, jeunes travailleurs…

Des étudiants d’AMOS Lille ont été recrutés 
pour travailler sur l’édition du 31 mai, comment 
préparent-ils l’organisation de cet événement ?
RL : Sur tous les événements Color Me Rad, nous mettons un point d’hon-
neur à développer une dimension pédagogique, en travaillant avec des 
étudiants locaux. L’objectif est clair : leur permettre d’acquérir une véritable 
expérience professionnelle en participant activement à l’organisation d’une 
course à pied bien réelle. Pour la course de Lille, nous travaillons avec un 
groupe de 10 étudiants issus d’AMOS Lille et les impliquons sur tous les 
sujets : communication et promotion, logistique, production événemen-
tielle, sécurité… Une collaboration qui fonctionne plutôt bien !

AMOS, partenaire 
du Challenge 
Du Monde des 
Grandes Ecoles (CDMGE)

Le samedi 24 mai au Stade Charléty aura lieu l’édition 2014 du 
Challenge du Monde des Grandes Ecoles et Universités. Parrainé 
par Stéphane Diagna, champion du monde du 400 m haies, 
cet événement sportif d’envergure accueille plus de 6 000 étu-
diants et jeunes diplômés du monde entier et 10 entreprises 
partenaires (Lagardère, Nestlé, GDF Suez…) autour de quatre 
thèmes : sport, handicap, fun, recrutement. En s’associant pour 
la 2e année consécutive au CDMGE, AMOS renforce son image en 
tant que première grande école de commerce spécialisée dans le 
sport business orientée vers l’international. Ce partenariat sera 
l’occasion pour les étudiants de l’école d’être missionnés sur plu-
sieurs pôles et d’assurer le bon déroulement de l’organisation de 
ce rendez-vous sportif.
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