




ETNA C’est quoi ? 
ETNA c’est pas de la télé, c’est de la merde

   ETNA, c’est la première association audiovisuelle étudiante de France qui fête cette année son 
33ème anniversaire. 
ETNA, c’est avant tout le média de l’EDHEC : nous sommes présents sur les évènements associatifs 
pour lesquels nous réalisons parfois des JT : courtes vidéos retrospectives de la journée.  
ETNA, c’est 5 Boucles par an qui réunissent à chaque fois plus de 1000 personnes. Ainsi les 
membres d’ETNA vivent et font vivre cette vie associative très riche et célèbrent l’esprit EDHEC !

   ETNA, c’est aussi une association très professionnalisante. Si tu rejoins  ETNA tu feras du montage, 
du tournage et tu seras en contact avec des entreprises (La Société Générale, Renault...) avec qui 
nous signons chaque année de nombreux contrats.

   ETNA, enfin, c’est un peu comme une grande famille soudée ; c’est un esprit qui renferme de 
nombreux secrets. Si tu intègres la XXXIVème génération d’ETNA tu ne seras pas au bout de tes sur-
prises…

Alors si tu es curieux, tu peux tourner la page pour découvrir les membres de l’asso ! On espère te 
revoir très vite ! 

Ps : ETNA = Edhec Télévision Nord Association 
Pps : On dit ETNA pas l’ETNA 



   Hugo, HH, ou HH junior c’est le zoukeur né de l’asso. Ce bon vivant, 
mi-breton mi-portuguais, toujours au milieu des pogos ou en train de 
danser, saura te faire kiffer jusqu’au petit matin. Paraît-il que sa battle 
de danse avec Antoine a marqué l’histoire. 

   Mais Hugo c’est aussi le président d’ETNA, EDNA comme il le dit si 
bien, c’est donc l’image de l’asso auprès des autres associations, des en-
treprises et de l’administration. Sérieux dans son montage et ses capta-
tions, il s’illustre le mieux en tant que roadie BDE, et surtout derrière le 
bar pour donner un coup de main aux Bideux. Sans se prendre trop au 
sérieux, fait gaffe à pas lever la roue 1A, il saura te remettre à ta place, 
écoute et apprends. 

   Avec ses lunettes ou sans ses lunettes, et philosophe à ses heures per-
dus il saura t’écouter, et te parlera (parfois trop). HH c’est aussi parfois 
un humour très subtil et des rèfs mystérieuses que lui seul comprend 
(s/o le Triangle). Bref, ce kiffeur né au sourire parfois (trop) charmeur 
est un vrai prez comme on les aime. Attention toutefois à ne pas mettre 
du Ziak avec lui, faudra en assumer les conséquences...



   Si tu vois une fille au sourire ravageur avec une veste ETNA sur le dos, 
il s’agit probablement de Mathilde ! N’hésite pas à aller lui parler elle 
se fera une joie de te communiquer son amour pour ETNA ! Sa bonne 
humeur communicative et sa gentillesse sans faille font de Mathilde la 
personne idéale vers qui se tourner si tu as besoin de te confier.  

   La vérité…c’est qu’on serait perdu sans notre maman du groupe. Si 
Mathilde était une boisson, elle serait un chocolat chaud avec des cha-
mallows : réconfortante et qui te met tout de suite à l’aise ! Avec un peu 
de chance tu goutteras à un de ses gâteaux qu’elle rapporte parfois au 
local et qui régale tout le monde. Mais Mathilde a plus d’un tour dans 
son sac, danseuse à ses heures perdues, son déhanché sur la piste ne 
manquera pas de t’épater.

   Cette personnalité attachante est également un pilier de notre associa-
tion et sait se faire entendre quand il faut. Reine de l’organisation, elle 
est la vice-présidente d’ETNA, rôle essentiel qui consiste à s’occuper 
du planning de l’asso, à gérer les captations, à superviser les instits et à 
organiser la diffusion de la Boucle ! Elle est aussi garante d’une bonne 
dynamique de groupe au sein de l’asso. 



   Monsieur Abousahl, tout droit venu de Lyon  est le secrétaire géné-
ral d’ETNA. Sa fonction nous fait bénéficier à toutes et à tous de son 
puissant réseau intergénérationnel. Il veille à la cohésion du groupe en 
n’hésitant pas à donner de sa personne autour d’une finale costale. 

   Ce colosse de près d’un mètre 90 en route pour dépasser le quin-
tal sait également opérer incognito dans une SMAT mouvementée en 
écoutant du ICEPEAK, groupe de musique alternative russe connu de 
tous. Toujours prêt à contrôler un de ses frérots ou soeurettes à l’aide 
d’une bonne kimura. Tenez-vous sur vos gardes, Seb est un maître dans 
l’art du back squat à 1,5x son poids de corps et ne se laissera pas faillir 
face à  une montée en cote trop longue lors d’une ascension en tant que 
roadie Raid.  

   Derrière ce profil impressionnant, se cache en réalité une per-
sonne douce comme un agneau à la personnalité aussi fondante qu’un 
bon poulet aux olives, la spécialité de chef Abousahl. Seb est donc 
quelqu’un d’attachant, de fun et de cultivé malgré des blagues parfois 
tirées par les cheveux.



   Si tu cherches un Padré avec qui sortir sans limites, c’est vers Antoine 
que tu dois te tourner. Au local le jour, en préchauffe le soir, Antoine ne 
saurait même pas te décrire son appartement tellement il y passe peu de 
temps. Sa demeure : le local. Monteur DE QUALITÉ, tu le trouveras au 
local avec son casque plus gros que sa tête en train de préparer les effets 
du prochain film de Michael BAY. 

   Fanfoine pour les intimes (attention pose la roue, n’ose même pas le 
surnommer ainsi ! ) est un Padré plein de ressources qui te proposera 
toujours des dingueries. Méfie toi quand il devient FanfCorleone : avec 
sa collection de joggings, il a tendance à se prendre pour FreezeCor-
leone. Ne lui demande pas où est sa CE, il la perd tout le temps… Génie 
de la 33ème, la légende raconte qu’il n’est jamais allé en cours mais il 
reste tout de même le meilleur d’entre nous !  

   Sans Antoine, ETNA n’est plus ! Trésorier dans l’âme, maître incon-
testé de la comptabilité, c’est Antoine qui décide ou non si l’argent sort 
de l’asso ! C’est grâce à lui qu’ETNA améliore ses prestations chaque 
année en achetant du nouveau matériel. 1A, si Antoine sera toujours là 
pour toi, ne t’avise pas de lui demander des dépenses inutiles !



   Directement venue du 6.8, (bon précisément à Rustenhart … « Elsass 
Frei ») notre alsacienne est la forte tête du groupe. Passionnée et déter-
minée, elle sera toujours là pour remotiver les troupes. Avec son sens 
de l’observation aiguisé, rien n’échappe à cet œil de lynx, pas même les 
moindres secrets de notre chère association et de ses membres. Louise, 
c’est aussi un fort caractère, lorsque quelque chose ne va pas, elle ne 
manque pas de le signaler à sa géné, et c’est aussi pour ça qu’on l’aime. 
   
   Ajoutez à cela, un brin de misanthropie ; la légende raconte qu’elle 
aime plus les animaux et ses caméras que les humains. Sauf les enfants, 
qu’elle adore ! Rien de moins étonnant pour une roadie VLV ! Mais 
sous ce caractère se cache une personne incroyable car au fond...elle 
est aussi douce qu’un bretzel ! Personnalité dévouée, ses frérots et 
sœurettes peuvent toujours compter sur elle ! A bord de la Hanser Mo-
bile tu feras tes meilleurs voyages. C’est aussi avec Louise que vous irez 
snooker/filmer les meilleures soirées de l’EDHEC.
 
   Louise est la Responsable Technique, et donc membre du Pôle Tech-
nique. Sa mission est de veiller au bon fonctionnement du matériel de 
l’association mais elle est aussi le garant de la qualité du contenu pro-
duit par l’association et notamment des Boucles !



   Bob sur la tête, cigarillo vanille dans la main droite, 8.6 dans la main 
gauche, Marianne, Volle la Folle ou Mayou est THE Nanark de la 
33ème génération d’ETNA et une monteuse de high level. Méfie-toi de 
son courroux lorsqu’elle considère qu’un effet de montage n’est pas à la 
hauteur… Pas d’inquiétude, Marianne reste tout de même la Madré de 
référence, tu pourras lui poser toutes tes questions et elle fera de toi un 
véritable monteur. 

   La Volle ce n’est pas qu’une monteuse, c’est aussi la twerkeuse de la 
géné. Toujours présente aux soirées au Snook et en SMAT, tu la trou-
veras sûrement dans le carré vert (Roadie Raid vie). Boulette de viande 
et tzatzíki, cette Dijonnaise d’origine grecque te préparera ses meil-
leurs recettes dans sa terrible “coloc technique” avant de partir en soi-
rée. 

   Bible incontestée du montage, notre Marianne nationale est la Res-
ponsable des Systèmes Informatiques (RSI) de l’asso. Elle sera toujours 
au local en train de s’occuper de “ses enfants”… Oui oui on parle bien 
des PCs…Dès que ton PC plantera, elle sera là pour te conseiller de 
l’éteindre puis de le rallumer, ou encore, pour te faire activer un para-
mètre du PC dont personne ne connaissait l’existence. 1A, n’oublie pas 



   Arno est sans aucun doute le membre le plus beauf de la géné. Selon 
lui, un bon rot est la forme la plus avancée d’humour. Ce sud-coréen est 
un expert des mèmes douteux et des réfs obscures. Vrai perturbateur 
au local, c’est lui qui a la plus grosse voix (et le plus gros rire) de l’asso. 
Si tu entends quelqu’un hurler « LET’S GOOOO » en allant en SMAT, 
c’est sûrement lui qui éclate gentiment les tympans de tous ses frérots. 
C’est LE padré vers lequel il faut se tourner si tu ne sais pas quoi faire : 
des rushs nuls ? Pas d’inspiration ? Aucun soucis, Arno réussi à racon-
ter une histoire à partir de rien. 

   Roadie CCE de la géné, il a suivi de près la reprise de l’évènement en 
2022. Il sera ravi de te raconter ses meilleurs souvenirs, entre sécu sous 
le chap et secwétaire généwal. 

   Benjamin est aussi notre responsable du pôle commercial. C’est donc 
à lui de négocier et faire signer les contrats, pour remplir les caisses de 
l’asso et financer le nouveau matériel. Si notre frérot a décidé de nous 
abandonner pour poursuivre ses études à Nice, tu auras tout de même  
l’occasion de le rencontrer à Lille. 



   PA alias faf la rage est un « il letre »(homme de lettre) originaire de la 
ville de Santa Rosa de Copan au Honduras. Il est arrivé en France en 
2014 pour devenir cavalier professionnel, il possède une hygiène de vie 
irréprochable sans alcool ni drogue (hormis 1 rail de schnouf à Noël). Il 
ne vit que pour 1 chose : Paris 2024. En effet, ce professionnel de cross 
fit sera notre représentant syndical aux JO. 

   Investisseur, architecte et chef de chantier, cet homme est un véritable 
start uper dans l’âme, il est à l’origine d’une entreprise révolutionnaire 
qui sera cotée en bourse d’ici peu. Il saura également vous guider par sa 
rigueur et son extraordinaire déhanché sur Just Dance. 

   Également responsable sociétal de l’entreprise (poste le plus vieux de 
l’association), il a de grands projets pour cette année. Petit-fils spirituel 
de Patrice Laffont et puits de connaissances infini, il sera toujours là 
pour ouvrir des discussions intéressantes et variées, surtout s’il s’agit 
de développement personnel ou de musculation. Mais PA c’est égale-
ment un homme de soirée, toujours motivé pour ne pas être là. Pour 
finir avec une citation de cette homme au grand cœur : « que loca, loca 
es la vida ». 



    Estelle, de son vrai nom Est-elle, est notre élément corse de la géné. 
Patiente et compréhensive, elle a su expliquer l’art des canistrellis aux 
«pinzutu» que nous sommes. Mais attention à ne pas trop l’énerver ou 
vous pourriez bien vous rendre compte de ce que veut dire l’expression 
« avoir le sang chaud » chez les corses. Estelle est aussi une véritable 
passionnée de cinéma. Essayez de la défier sur n’importe quel chef-
d’œuvre cinématographique, elle s’y connaîtra à coup sûr mieux que 
vous. Cette passion se reflète sur sa qualité de montage, qui sort de l’or-
dinaire. 

    Nous avons ainsi la chance de pouvoir compter sur elle en tant que 
responsable de la communication et de la création : c’est elle qui s’oc-
cupe d’alimenter tous nos réseaux sociaux ainsi que notre site internet, 
et de réaliser nos trailers et affiches de boucle.

   Attentionnée et bienveillante, Estelle est aussi une de nos deux roa-
dies VLV ! Et ce à plein temps ! Si vous voyez quelqu’un se promener 
dans l’EDHEC avec une casquette Weskid, il s’agira sans aucun doute 
d’Estelle ! Donc si tu la croises, n’hésite pas à lui poser tes questions, 
Estelle y répondra avec plaisir !







Toi aussi, tu veux vivre l’expérience ETNA ? Acquérir des compétences en 
montage vidéo ? Avoir l’opportunité de découvrir tous les évènements de 
l’EDHEC ? Faire rêver les Edhecs lors des Boucles ? Déclencher l’euphorie 

de de 3000 personnes lors des diffusions des JTs ? Rejoindre une véritable 
famille ? Bref, devenir un Etnark ?

Alors, inscris-toi donc aux recrutements et rejoins la page Facebook ETNA 
EDHEC TÉLÉVISION.  Tu peux aussi nous contacter via notre page Ins-

tagram ou Facebook et rejoindre la page Insta ETNA RECRUTEMENT 2022

Pour en savoir plus sur notre travail tu peux aller sur notre site inter-
net(www.etnaedhec.tv) et sur nos réseaux sociaux. N’hésite pas à venir 

nous voir dans les couloirs de l’EDHEC si tu as des questions à nous 
poser !

On t’embrasse,
ETNA




