
                   
  
 

 
 
 
 
 
 

51e Course Croisière EDHEC 
Du 5 au 13 avril 2019 
Port Olona — Les Sables d’Olonne 

LA COURSE CROISIÈRE EDHEC EMBARQUE POUR UNE 51e ÉDITION 
 Pour sa 51e édition et pour la dixième fois de son histoire, la Course Croisière EDHEC jette l’ancre 
au mythique port Olona des Sables d’Olonne. Les 3 200 participants se défieront sur mer, terre ou sable 
du 5 au 13 avril 2019. Innovation, responsabilité et convivialité seront mis à l’honneur lors la 51e édition 
du premier événement sportif étudiant d’Europe organisé en partenariat avec la ville et l’agglomération 
des Sables d’Olonne.  

 

UNE EXPÉRIENCE SPORTIVE INTENSE ET VARIÉE 
 
 Pour la 51e fois, les étudiants, français ou internationaux, s’affronteront au large pour remporter 
le désormais emblématique Trophée Mer. En monotype ou en habitable, cette régate inter-écoles affiliée 
à la Fédération Française de Voile depuis 1978 se déclinera en deux parcours distincts (tactique ou 
côtier).   
 
 Toujours soucieuse de se diversifier et de plaire au plus grand nombre, la Course Croisière EDHEC 
a créé le Trophée Terre en 1994 et le Trophée Sable en 2007. Le Trophée Terre proposera à ses quelques 
950 participants de se défier lors d’un raid multisports qui sera aussi l’occasion pour les étudiants de 
découvrir les paysages de l’arrière-pays, et ce quel que soit le niveau choisi (parcours expert ou 
découverte). Les 650 participants du Trophée Sable, quant à eux, se rencontreront par équipes lors d’un 
tournoi de sports sur sable. Les matchs de beach soccer, beach volley et beach rugby rythmeront l’intense 
semaine de ces étudiants.  
 

UNE SEMAINE CONVIVIALE, SOLIDAIRE ET RESPONSABLE 
 
 Plus qu’une simple compétition, la Course Croisière EDHEC offre à ses participants une 
expérience unique. Le jour, le village de 25 000 m2 sera un authentique lieu de vie qui permettra à tous 
les participants de se retrouver autour d’animations variées. La nuit, le Chapiteau accueillera des artistes 
d’exception à l’image de Feder, Black M ou Nekfeu, présents ces dernières années, lors de concerts 
certifiés Soirées Étudiantes Responsables par la FAGE.  
 
 De surcroît, la Course Croisière EDHEC a pour ambition première de démocratiser la voile et 
encourage activement l’adoption d’un comportement responsable et solidaire. Dans cette perspective, 
l’organisation soutient et accompagne la participation d’équipages handivoiles en collaboration avec 
Sopra Steria. Créé il y a 5 ans par la Mission Handicap, le challenge Handi’Voile permet d’accueillir des 
étudiants en situation de handicap. Elle a, en outre, mis en place un Projet Green qui promeut, notamment, 
l’utilisation d’Ecocups et le tri des déchets. L’association a pour objectif d’obtenir un label attestant de ses 
engagements responsables d’ici l’année 2020.  
 

UNE RENCONTRE ENTRE MONDE ÉTUDIANT ET MONDE DE L’ENTREPRISE  
 
 La Course Croisière EDHEC s’impose au fil de ses éditions comme un rendez-vous annuel à ne 
pas manquer tant pour les étudiants que pour les entreprises. En effet, grâce à la présence de 
nombreuses entreprises sur le village, la Course Croisière EDHEC est devenue le premier forum de 
recrutement informel de France et constitue ainsi un véritable médiateur entre monde étudiant et monde 
de l’entreprise. Enfin, la Course Croisière EDHEC met un point d’honneur à promouvoir l’esprit 
entrepreneurial et l’innovation. Dans cette optique, le Forum des start-ups sera à nouveau un point 
incontournable du village. Les start-ups pourront présenter leur projet aux 12 000 visiteurs et les 
étudiants auront la chance d’échanger avec de jeunes entrepreneurs. 


