COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 13 Novembre 2014

Les inscriptions à la Coupe de France des IAE 2015 sont ouvertes !
IAE FRANCE est heureux de vous annoncer le lancement de la Coupe de France des IAE 2015. Cette année et dans le cadre
de ses 60 ans, c’est l’IGR-IAE Rennes qui accueillera la 8ème édition de cet événement du 13 au 15 mars 2015. Au total,
1000 étudiants d’IAE s’affronteront dans ce challenge sportif inter-IAE.
3 jours de compétition qui donnent vie à l’Esprit IAE
LA COUPE DE FRANCE DES IAE (CDF) est un événement national, rassemblant près de 600 étudiants les années précédentes, et qui prend
au fil du temps une véritable ampleur. Trois jours de compétition où les étudiants venus des IAE des quatre coins de la France partagent un
moment festif et convivial et se rencontrent autour de 4 disciplines: Football, Handball, Basketball et Volley-ball. Plus qu’une compétition,
cet événement permet aux étudiants de découvrir une nouvelle ville, ses traditions, ses étudiants et son IAE, tout en mêlant sport, esprit
d’équipe et compétition.
28 étudiants de l’IGR-IAE Rennes à l’organisation

•
•
•
•

A l’initiative de la création de ce challenge inter-IAE en 2008, l’IGR-IAE Rennes accueillera de
nouveau la CDF dans le cadre de son 60ème anniversaire mais aussi des 60 ans des IAE,
créés par Gaston Berger en 1955. Cette compétition sportive et désormais incontournable
dans le calendrier universitaire des IAE est organisée chaque année par un groupe d’étudiants. A Rennes, ce sont 28 étudiants du Bureau des Sports (BDS) qui portent un objectif
ambitieux: « Nous souhaitons élargir la participation à 1000 étudiants, permettant ainsi à
tous les IAE de participer, et encourager la mixité dans les équipes » précise Rémi Plouzeau,
Responsable Communication de la CDF 2015.
Les 28 membres du BDS sont ainsi organisés suivant 4 pôles :
Le Pôle « Direction » qui centralise toutes les informations et s’assure du bon déroulement du projet,
Le pôle « Logistique » qui prend en charge la logistique (hôtels, transport, salles, sécurité...),
Le pôle « Financement », chargé de la collecte de fonds auprès d’organismes publics ou privés,
Le pôle « Communication » qui s’assure de la bonne visibilité du projet et gère les partenariats, notamment avec des sportifs professionnels locaux soutenant cet événement.

9 décembre 2014 : Date limite pour les inscriptions des IAE
Les sélections sont déjà lancées dans les IAE pour déterminer LA meilleure équipe qui sera composée de 9 joueurs de football, 8 de handball, 7 joueurs de basket et 6 de volley. 10 supporters par équipe pourront également accompagner les sportifs pour les encourager et
porter les couleurs de leur IAE. Les IAE ont donc jusqu’au 9 décembre pour constituer leur équipe et s’inscrire à la CDF 2015. Que le
meilleur gagne!

À propos de La Coupe de France : Lancée en 2008 par des étudiants de l’IGR-IAE Rennes avec la volonté de créer un événement fédérateur au sein des IAE, Cette première édition avait réuni 120 participants issus de 6 IAE. Les éditions suivantes se sont déroulées à :
Orléans, Toulouse, Nice, Valenciennes, Tours et Grenoble. 7 ans plus tard, retour aux sources avec une nouvelle édition organisée par le
Bureau des Sports de l’IGR-IAE et l’IGR-IAE. Challenge à suivre… RDV sur les réseaux sociaux : facebook, twitter et instagram.
À propos de l’IGR-IAE Rennes : Ecole universitaire de management fondée en 1955, l’IGR-IAE Rennes, c’est la combinaison entre les points
forts des grandes écoles (sélection à l’entrée, proximité avec les entreprises, réseau d’anciens, très bonne insertion professionnelle, cursus internationalisés, vie associative dynamique) et les valeurs de l’université (excellence et rigueur scientifique des enseignements,
diplômes d’état bac +5, faible coût des études). Plus d’infos : http://www.igr.univ-rennes1.fr/
À propos d’IAE FRANCE : Forts de 31 écoles en France et de 45000 étudiants, les IAE proposent plus de 30 parcours de la Licence au
Doctorat en Management. Créés en 1955, ils sont en lien avec 32 laboratoires et équipes de recherche dont 10 UMR associées au CNRS.
Forts de leur implication à l’international, les IAE ont développé plus de 1000 partenariats internationaux. Soucieux de la qualité de leur
service, l’ensemble des IAE est certifié Qualicert et certains bénéficient d’accréditations internationales (EQUIS, EPAS, AMBA).
Plus d’infos : www.iae-france.fr
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