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Les organisateurs
L’événement est organisé et géré
par le Bureau Des Sports de l'IGR-IAE,
association sportive de l’IGR-IAE. Créé en
2004, le BDS a pour vocation de favoriser la
pratique quotidienne du sport ainsi que de
représenter l’IGR au travers des compétitions universitaires.

La COUPE DE FRANCE
DES IAE 2015

Pour assurer la réussite de la Coupe
de France, le BDS c’est : 28 étudiants impliqués pendant 2 ans, 200 bénévoles et le
soutien de toute une école.
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« 1000 participants, 200 bénévoles, 31 IAE , 4 sports collectifs
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Mais 1 seul esprit d’équipe »
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La Coupe de France des
IAE, c’est…
Un événement qui a vu le jour à l’initiative
d’un étudiant de l’IGR en 2008.
Une tradition qui se perpétue avec, chaque
année, un IAE et sa ville mise à l’honneur.
Une compétition sportive axée sur 4 sports
collectifs : le football, le basketball,
le handball et le volleyball.

1000 étudiants issus des 31 IAE du réseau national rassemblés pendant 3 jours autours
d’une passion commune et de valeurs qui les
unissent.
Un week-end festif pour promouvoir « l’esprit
IAE »

Un retour aux sources !
Cet événement revient à Rennes à l’occasion des 60 ans de l’IGR-IAE. En 2015, toute
l’équipe fera son maximum pour que cet
événement allie réussite et convivialité !

Un événement
particulièrement encadré...
D’envergure nationale, cet événement s’organise dans
un cadre sécurisé et sérieux :
Un service de sécurité privée.
Un poste de secours Croix-Rouge Française.
Des kinésithérapeutes.
Un dispositif « prévention alcool ».
Une opération « Zéro voiture » :
transports en commun obligatoires.
200 bénévoles sur tout le week-end

Devenir notre partenaire :
Pourquoi et comment ?

Publicitaires : internet, TV,
radio, presse, ambassadeurs sportifs.
Médicaux : présence d’équipes médicales sur les lieux des rencontres sportives.

Nous aider vous permettra d’avoir une première approche avec les futurs cadres que
sont les étudiants des IAE, tout en soutenant
un projet sportif national. Un partenariat est
l’occasion de mettre en avant l’image de votre entreprise (médias) et de favoriser votre
notoriété auprès des acteurs économiques
rennais.

L’organisation de la Coupe de France 2015 nécessite des
moyens conséquents, tant matériaux, financiers que
médicaux. (budget de 120 000€ sur le week-end)
Nos besoins
Matériels : salles, logistique, équipements, maillots sponsorisés, lots (d’accueil et récompenses).
Financiers : pour assurer l’hébergement (6 hôtels
privatisés) et la restauration de 1000 étudiants (3000 repas et petits-déjeuners par jour), mais également pour
payer les autres prestataires.

Le Planning
Le vendredi : Accueil des étudiants, cérémonie
d’ouverture, visite culturelle de Rennes et soirée festive.
Le samedi : Rencontres sportives, Gala.
Le dimanche : Rencontres sportives, remise des
trophées, cérémonie de clôture

