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COMMUNIQUÉ DE PRESSE – 21 OCTOBRE 2014 

FORTE MOBILISATION POUR LE TOURNOI SPORTIF 
PARISTECH, ORGANISÉ PAR L’ÉCOLE POLYTECHNIQUE 

LE 16 OCTOBRE 2014 

Jeudi 16 octobre, l’École polytechnique a accueilli le T ournoi Sportif des écoles de 
ParisT ech sur son cam pus. Environ 17 00 élèves issus des douze écoles de            
ParisT ech ont fait preuve d’un rem arquable esprit d’équipe en participant à une 
douzaine d’épreuves. 
 
Les équipes féminines et masculines se sont affrontées dans différentes compétitions de sports 
collectifs avec des matchs de football, rugby, volley-ball, basket-ball et handball. Les élèves ont 
également pu participer aux relais natations ou relais sur la piste d’athlétisme (15 fois 400 
mètres). 

Cette manifestation d’envergure atteste de la v italité de la communauté ParisTech et en consti-
tue un événement fédérateur annuel. Cet événement sportif majeur a été fortement suiv i par les 
élèves exempts de cours pour l’occasion. Plusieurs stands, tenus par des associations d’élèves 
poly techniciens, proposaient des spécialités régionales à découvrir et à déguster lors du tournoi.  
 
Jacques Bringuez, directeur de la communication de ParisTech et Claude Pernel, directeur de 
cabinet de l’Ecole poly technique, ont remis en fin de journée le trophée du Tournoi à l’École 
poly technique, sortie v ictorieuse de cette édition, suiv ie par AgroParisTech et HEC Paris. 
 
Cette année, l’événement était sponsorisé par LCL et Intersport. 
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À PROPOS DE L’ÉCOLE POLYTECHNIQUE / Largement internationalisée (30% de ses étudiants, 23% de son corps d’en-
seignants), l’École polytechnique associe recherche, enseignement et innovation au meilleur niveau scientifique et 
technologique. Sa formation promeut une culture d’excellence à forte dominante scientifique, ouverte sur une 
grande tradition humaniste. 
À travers ses trois cycles – ingénieur, master et doctorat – l’École polytechnique forme des femmes et des hommes 
responsables, capables de mener des activités complexes et innovantes pour répondre aux défis de la société du 
21e siècle. Avec ses 20 laboratoires, tous unités mixtes de recherche avec le CNRS, le centre de recherche de l’École 
polytechnique travaille aux  frontières de la connaissance sur les grands enjeux  interdisciplinaires scientifiques, 
technologiques et sociétaux. 
http://www.polytechnique.edu 
 
 
À PROPOS DE PARISTECH 
ParisTech est une structure de coopération inter-écoles, œuvrant à l’élaboration de projets communs articulés 
autour de la formation, de la recherche, et de l’innovation dans le domaine des sciences, des technologies et du 
management.  
L’Institut des Sciences et Technologies de Paris, dénommé ParisTech, est un Établissement public de coopération 
scientifique (EPCS) depuis 2007. 
La marque ParisTech s’appuie sur deux socles : la formation Grande École à la française et la pluridisciplinarité au 
service de l’entreprise. ParisTech est constitué de 12 Écoles membres (AgroParisTech, Arts et M étiers ParisTech, 
Chimie ParisTech, École des Ponts ParisTech, École polytechnique, ENSAE ParisTech, ENSTA ParisTech, ESPCI ParisTech, 
HEC Paris, Institut d’Optique Graduate School, M INES ParisTech, Télécom ParisTech) et dispose d’une forte interaction 
au niveau international au travers de nombreux accords de partenariat. 
http://www.paristech.fr 
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