
 

   

 

Course Croisière EDHEC 
24 Avenue Gustave Delory 
59100 Roubaix  

LA COURSE CROISIÈRE EDHEC DÉVOILE UN FORMAT 
INÉDIT : LES DÉFIS BY CCE  

Pour sa 55ème édition, les mythiques Trophée Terre et Trophée Sable fusionnent. Créés 
respectivement en 1994 et 2007 afin de diversifier l’offre sportive de la Course Croisière EDHEC et 
s’adresser à un public plus large, ils laissent place aujourd’hui à un nouveau format : les Défis by CCE. 

UN MOYEN DE RÉAFFIRMER LA SPORTIVITÉ, VALEUR CLEF DE 
L’ÉVÉNEMENT 

La Course Croisière EDHEC annonce du changement pour cette nouvelle édition. Elle veut 
satisfaire davantage ses participants en leur offrant une palette d’activités plus dynamiques tout en 
recentrant son événement autour de ce qui a fait son prestige : la régate, désormais appelée « la 
Course ». En parallèle de celle-ci, des compétitions sportives indépendantes appelées « Défis » auront 
lieu. Les participants pourront s’inscrire à un seul d’entre eux et pendant deux à trois jours s’affronter en 
équipe dans le sport de leur choix. Le panel est large, allant du beach rugby au beach soccer jusqu’à la 
voile légère en passant par un trail et même par du e-sport.  

UNE OPPORTUNITÉ INOUIE DE COLLABORER AVEC DE NOUVELLES 
ASSOCIATIONS PARTENAIRES 

Cette formule inédite des « Défis by CCE » s’appuie sur une étroite collaboration avec des 
partenaires de l’événement et d’autres associations étudiantes. En plus de toucher un public toujours 
plus large, c’est aussi une opportunité unique et innovante de faire des étudiants à la fois des participants 
mais aussi des acteurs de cet événement emblématique. Ainsi, le tournoi de Beach soccer s’organise en 
partenariat avec le club de football renommé de l’AS Monaco, et celui de beach-rugby avec l’ER7, une 
autre association étudiante de l’EDHEC qui organise un tournoi étudiant de rugby à 7 du même nom. 
L’école Saint Cyr, quant à elle participera à la création du Mud contest, un parcours d’obstacles dans la 
boue qui n’a pas eu lieu depuis la 51ème édition.    

UNE FORMULE QUI INNOVE AVEC UN SPORT INÉDIT  

Pour cette édition, les fans de gaming seront ravis puisque cette année la CCE dévoile un sport 
inédit : le e-sport. Deux jours de compétition intense se tiendront autour de l’univers du jeu vidéo d’arène 
League of Legends. Ce tournoi de bataille en ligne organisé en équipe se déroulera sur le Village Jour et 
constituera un défi à part entière des « Défis by CCE ». Il sera proposé en collaboration avec les étudiants 
d’Helloword, association de l’EDHEC Lille, qui vise notamment à valoriser l’innovation, les nouvelles 
technologies et à démocratiser la pratique de l’e-sport.  


