COURSE CROISIÈRE EDHEC 2009 : L'ENS CACHAN BRETAGNE REMPORTE LE TROPHÉE TERRE
du 18 avril 2009 au 25 avril 2009
Devant 150 équipes,Damien Beauvir, Marie-Cécile Crance, Bruno Girard, Simon Lucas et Martin Mottet de
l'ENS Cachan-Bretagne ont remporté le Trophée Terre de la 41e course croisière EDHEC autour des 3
îles (Oléron, Ré, Aix).

Il s'agissait d'effectuer les épreuves sportives (course d'orientation, VTT, canoë kayak ou encore "run and bike")
par équipe mixte de 3. C'est notre équipe composée de Damien Beauvir (4e année - 2SEP), Marie-Cécile
Crance (4e année - 2SEP), Bruno Girard (4e année - 2SEP), Simon Lucas (2e année - 2SEP) et Martin Mottet
(2e année - 2SEP) qui ont remporté ce prestigieux Trophée Terre devant les ingénieurs de Lausanne (2e) et
l'École de gendarmerie(3e).
Depuis sa première édition en 1969, la Course Croisière Edhec a su s'imposer dans le circuit des régates de
printemps, en s'adaptant aux évolutions sportives et techniques du monde de la voile. Historiquement étudiant,
l'évènement rassemble tous les ans au mois d'avril près de 141 écoles et universités du monde entier.
La Course Croisière Edhec, c'est 3000 étudiants venus participer à l'une des 3 activités que nous proposons :
1. Un Trophée Mer :une semaine de régates en avril réunissant plus de 141 écoles sur 165 bateaux
(FIGAR'ONE, JOD 35, First Class 8, MUMM 30, Surprise, Grand Surprise et J 80)
2. Un Trophée Terre :une semaine de raid multi sports pour 130 équipes dans l'arrière pays de la région nous
accueillant (VTT, kayak, tyrolienne, roller, char à voile...)
3. Un Trophée Animations Sportives :une compétition multi sports sur un village de 12 000 m² constitué d'une
trentaine de stands visité par 10 000 personnes durant la semaine.
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Vous souhaitez recevoir plus d'information sur l'ENS Rennes, vous pouvez pour cela remplir le
formulaire de demande de documentation.
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