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 Appel aux partenariats et aux dons des étudiants de 
l’ENSAN pour la 50ème Course Croisière EDHEC 
 
 Une quarantaine d’étudiants de l’Ecole Nationale Supérieure 
d’Architecture de Nancy (ENSAN) participeront du 20 au 28 avril 2018 à la 
50ème Course Croisière EDHEC à Brest, plus grand événement sportif étudiant 
d’Europe. Pour rendre ce projet possible, les entreprises comme les particuliers 
sont invités à les soutenir. 
 
 Avec plus de 3000 sportifs chaque année, la Course Croisière EDHEC est un 
événement sportif réunissant plus de 160 établissements d’études supérieures venus des 
quatre coins du globe. Pendant une semaine, les différentes équipes s’affrontent sur trois 
trophée: le Trophée Mer (régate), le Trophée Terre (raid nature) et le Trophée Sable 
(sports collectifs sur sable).  
 
 Pour la 6ème fois, les étudiants de l’ENSAN participeront à l’événement et 
engageront pour la première fois un équipage sur le Trophée Mer. Cependant, cette 
participation a évidemment un coût important que les sportifs seuls peuvent difficilement 
assumer. C’est pourquoi un appel aux partenariats et aux dons a été lancé par 
l’Association Sportive de l’ENSAN. Celle-ci appelle les entreprises à sponsoriser, à 
différents niveaux, les équipes engagées ainsi que les particuliers à participer à une 
cagnotte commune mise en ligne. D’une part, le sponsoring est une opportunité unique 
pour les entreprises de gagner en visibilité auprès du public étudiant, d’élargir leur réseau 
professionnel et d’associer leur image aux valeurs du sport, du partage et de la rencontre. 
D’autre part, la générosité des particuliers sera récompensée par des lots allant jusqu’à 
une sortie en mer avec l’équipage durant la semaine de compétition.  
 
 Présents sur 7 podiums lors des éditions précédentes, ils pourront compter sur 
leur énergie débordante et l’envie de se dépasser pour réitérer leurs exploits. Grâce à la 
participation d’étudiants sportifs de haut niveau au trophée Terre, l’Association Sportive 
de l’ENSAN espère décrocher la plus belle des médailles lors de la prochaine édition qui 
se tiendra du 20 au 28 avril à Brest. 
 
Lien de la cagnotte en ligne : www.kisskissbangbang.fr/xxxx 
 
A propos de l’Association Sportive de l’ENSAN: 
 Fondée en 1999, l’Association Sportive de l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture 
de Nancy comptes plus de 130 membres actifs. Très impliquée dans la vie de l’école, elle 
propose chaque semaine 7 sports aux étudiants et organise ponctuellement des événements 
afin de renforcer la cohésion de ceux-ci. 
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