50e Course Croisière EDHEC
Du 20 au 28 avril 2018
Port du Moulin Blanc — Brest

UN ENGAGEMENT LOCAL POUR LA 50e COURSE CROISIÈRE EDHEC
Pour sa 50e édition, la Course Croisière EDHEC, premier événement sportif étudiant
d’Europe, revient dans un de ses ports historiques : le Moulin Blanc à Brest. Déjà dix
fois hôte de l’événement, plus de 3 000 participants et 12 000 visiteurs s’y retrouveront
du 20 au 28 avril 2018. Outre ses traditionnelles compétitions sportives, une régate de plus
de 230 bateaux, un raid multisports et des compétitions de sports sur sable, un nouvel
événement verra le jour pour cette édition mythique : le Trophée Brestois. Cette épreuve inédite
permettra d’impliquer les locaux dans cet événement habituellement étudiant.

UNE ÉPREUVE POUR LES LOCAUX
QU’EST-CE QUE LE TROPHÉE BRESTOIS ?
Il s’agit d’une compétition multisports réservée aux clubs sportifs de la métropole
brestoise. Elle se déroulera le dimanche 22 avril 2018 à Brest et est conjointement organisée par
l’association Course Croisière EDHEC et la direction des sports de Brest Métropole.
Cinq disciplines seront à l’affiche de cet événement : football, rugby, handball, volleyball et
basketball. Les différents matchs de ces tournois se dérouleront sur des terrains éphémères
créés pour l’occasion dans l’Atelier des Capucins.
POURQUOI LE TROPHÉE BRESTOIS ?
Ce nouveau Trophée est le fruit d’une volonté commune de Brest Métropole et de la
Course Croisière EDHEC. Leur objectif commun est de proposer de remarquables animations à
une part importante de la population locale. Cet événement se déroulera le 22 avril, date du
prologue du Trophée Terre, un raid multisports d’une dizaine de disciplines. Son départ sera
donné à l’Atelier des Capucins qui accueille le Trophée Brestois et se transformera, de ce fait, en
un point de rencontre entre participants, organisateurs et sportifs locaux.

UNE NOUVEAUTÉ À L’IMAGE DE LA COURSE CROISIÈRE EDHEC
Si ce nouveau Trophée est réservé aux locaux, il conserve toutefois certaines des
caractéristiques qui font de la Course Croisière EDHEC le premier événement sportif étudiant
d’Europe : créativité et innovation. En effet, les finales des tournois verront les équipes qualifiées
s’affronter dans un sport qui n’est pas le leur. La meilleure équipe de rugby pourra, par exemple,
se mesurer à la meilleure équipe de football dans un match de basketball.
Cette nouvelle épreuve sera aussi l’occasion pour les brestois n’y participant pas, de
passer un bon moment grâce aux animations qui seront mises en place au cours de la journée
et au foodtruck présent sur le site. Tout au long de la journée, des groupes de musiques locaux
viendront se produire sur une scène installée pour l’occasion. Ils obtiendront aussi un aperçu de
ce qui se passe sur le port pendant la semaine de course.

