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Votre contact : Enguerran Vandenbossche
		
06 46 47 07 74
		
enguerran.vandenbossche@ecl17.ec-lyon.fr

LE RAID CENTRALE LYON
Pour la 8ème année consécutive, le Raid Centrale Lyon permet à
des étudiants de toute la France de participer à une course en
pleine nature, les 13 et 14 octobre 2018.
Après avoir arpenté le massif des Bauges l’année dernière, les
participants vont désormais s’attaquer au Jura. Trail,
course d’orientation, VTT, run and bike, canoë-kayak et
bien d’autres surprises sont au programme de ce week-end
exceptionnel. Deux parcours avec deux niveaux de difficulté
permettront aux candidats de se départager dans une ambiance
conviviale.
Pourquoi ne pas associer votre image de marque à cet évènement sportif ?

développement durable
Le Raid Centrale Lyon, en tant que course organisée en
pleine nature, est très engagé dans la préservation de
l’environnement. Le Raid Centrale Lyon ayant toujours
défendu des valeurs éco-responsables, nous poursuivrons la
démarche de labellisation « Manifestation Sportive de Nature
et Développement Durable » des éditions précédentes du
Raid, qui certifie le respect de l’environnement dans lequel
évolue le Raid.

HANDISPORT

Il y a 3 ans, le Raid est devenu pour
la première fois inclusif. En effet,
deux équipes handi-sportives ont
pu participer à l’aventure.

DEVENEZ PARTENAIRE DU RAID
Le Raid Centrale Lyon est un évènement
qui rassemble plus de 250 étudiants
issus des plus grandes écoles d’ingénieur
et de commerce de toute la France. En
contribuant à la réussite de ce week-end
sportif, vous avez une occasion unique
de faire connaître votre entreprise et
de transmettre une image jeune et
dynamique auprès des futurs diplômés
ainsi que de nouer des liens étroits avec
eux.

PARTICIPEZ AU RAID
Venez vous dépasser dans le Jura et défendez les couleurs de votre
entreprise en prenant entièrement part à l’aventure. Vous pourrez
alors établir un contact privilégié avec les étudiants participant
au Raid, dans une ambiance sportive et de partage.

UNE EQUIPE
DISPOSITION

ORGANISATRICE

A

VOTRE

Nous avons imaginé pour vous de nombreuses offres afin de
vous permettre de trouver ce qui vous correspond le plus. Gagnez
en visibilité et faites-vous connaître auprès de futurs diplômés de
grandes écoles.

« Le Raid Centrale Lyon contribue, à sa manière, au
développement des compétences non techniques
indispensables à la formation d’un ingénieur : travailler en
équipe, partager ses interrogations et ses doutes, décider
dans un monde incertain ou encore aborder des difficultés d’un nouvel ordre mais aussi tester ses limites, respecter ses concurrents et son environnement et avoir envie de
gagner.
Par votre contribution, vous pouvez aider l’école en
accompagnant ce magnifique projet.
Un grand merci à vous. »
Frank Debouck

2

niveaux de difficulté

280

participants

34

8ème
édition

organisé par

17

élèves-ingénieurs de
l’Ecole Centrale de Lyon

grandes écoles et
universités représentées

70

bénévoles

150

centraliens de Lyon
participants

Partenaires 2017
Ils nous ont fait confiance en 2017.
Pourquoi ne pas faire de même en 2018 ?

