Communiqué - 2 mars 2017

Coupe de France des IAE 2017
Plus de 1.000 étudiants attendus à Lyon ce week-end
Lyon, du 3 au 5 mars 2017
INVITATIONS PRESSE :
Cérémonie et cocktail d’ouverture (iaelyon, vendredi 3 mars à 20h)
Remise des prix (Astroballe, dimanche 5 mars à partir de 13h15)
Portée pour sa 10ème édition par des étudiants de l’iaelyon - Université Jean Moulin, et
organisée pour la première fois à Lyon, la Coupe de France des IAE accueille du 3 au 5 mars plus
de 1.000 étudiants venus de toute la France. Durant 3 jours, les étudiants se rencontreront sur
les terrains de football, handball, basketball et volley-ball et partageront une ambiance
conviviale liant sports et découvertes.

La Coupe de France des IAE, initiée en 2008 par des
étudiants de l’IGR IAE Rennes, est un événement annuel
rassemblant plus de 1000 étudiants venus de 28 des 32
IAE du réseau IAE France.
L’édition 2017 est particulière puisqu’elle représente la
10ème édition de l’événement et est accueillie pour la
première fois à Lyon. Il s’agit également de célébrer les
60ans du Réseau IAE France durant le seul événement
sportif fédérateur d’une telle ampleur au sein du réseau.
Cette 10ème édition est marquée par des nouveautés :
des tenues collectors pour tous les sportifs, une course aux énigmes dans la ville, un village partenaire.
L’objectif du projet, et de la Coupe de France en général, est de fédérer les étudiants des différents IAE de
France et de consolider le réseau inter-IAE. Cela permet de créer une cohésion grâce aux enjeux sportifs
durant la journée et à l’esprit festif le soir. Cette année l’équipe organisatrice a tenu à ajouter la volonté
particulière d’unifier les associations de l’iaelyon et de l’Université Jean Moulin Lyon 3 afin de développer
la collaboration inter-associative.
L’édition 2017 a bénéficié du soutien de nombreux partenaires :

LES TEMPS FORTS DE LA COUPE DE FRANCE DES IAE
Vendredi 03 mars 2017 :
•

14h30-15h : Départ de la Place Antonin Poncet pour l’Ekkathon (course aux énigmes au cœur de la
ville) avec à la clef un voyage dans une capitale européenne pour l’équipe gagnante

•

20h : Cérémonie d’ouverture à la Manufacture des Tabacs (6 cours Albert Thomas - Lyon
8e) Discours d’ouverture de Jérôme Rive (Directeur Général de l’iaelyon), des
organisateurs, remise du prix de l’Ekkathon
20h : Début du cocktail partenaires, à la Salle Béjart (Manufacture des Tabacs). Entreprises
partenaires de l’événement, personnels de l’université et associations pourront rencontrer
l’équipe organisatrice autour d’un cocktail dinatoire.

•

•

•

20h30 : Début du traditionnel Apéro des Régions Cours Nord de la Manufacture des Tabacs.
Chaque participant pourra déguster les spécialités locales que chaque délégation aura amenées
dans ses valises.
22h30 : Départ des délégations pour une soirée déguisée au Pop : « Les Peuples du Monde »

Samedi 04 mars 2017 :
•

•
•
•

9h-17h : La Doua - Compétitions de hand – basket – foot et volley. En parallèle des compétitions,
nos partenaires tiendront des stands d’animation (distribution de nourriture, mini-jeux, parcours
du combattant …) et stands osthéo tenus par notre partenaire Isostheo.
13-14h : Concours des mascottes
14h-15h20 : Phases de poules du tournoi de Pompoms
19h30 : Soirée au Ninkasi Gerland

Dimanche 05 mars 2017 :
•

•
•
•

9h-12h30 : La Doua - Compétitions de hand – basket – foot et volley. En parallèle des compétitions,
nos partenaires tiendront des stands d’animation (distribution de nourriture, mini-jeux, parcours
du combattant …) et stands osthéo tenus par notre partenaire Isostheo.
12h15 : Finale de hand
11h25 : Finale de foot
11h : Finale de volley

•
•
•
•
•

13h : Arrivée à l’Astroballe
13h15 : Début des finales du concours Pompom girls
13h45 : Début de la finale de basket
14h20 : Début de la cérémonie de remise des récompenses
15h30 : Clôture de la 10ème édition de la Coupe de France des IAE
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