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Compte rendu du Captains’ Point 3 

 

 

Liste des participants 

 

Ecole Prénom et nom E-mail 

EC Lyon Pierre Evellin john.keuss@gmail.com 

EM Lyon Jérémie Sarfati sarfati.jeremie@gmail.com 

ENPC Louis Prady louis.prady@gmail.com 

ENPC Bastien Rançon bastien.rancon@gmail.com 

ENPC Jacques-Nicolas Ojea jn.ojea@gmail.com 

ESCP Maxime Kusak mkusakdepailler@gmail.com 

ESCP Florian Leblanc florian.leblanc@gmail.com 

ESCP Olivier Julien jo.julien.olivier@gmail.com 

ESCP Jeanne Robidel jeanne.robidel@edu.escpeurope.eu 

ESCP Raphaëlle Deveaud raphaelle.deveaud@edu.escpeurope.eu 

ESCP Claire Alexandre claire.alexandre@edu.escpeurope.eu 

ESTP Marie-Aude Vassy marie.aude.vassy@gmail.com 

ESTP Damien Martin damien.martin.estp@gmail.com 

ESTP Quentin Noraz quentin.noraz@hotmail.fr 

ESTP Sami Debbah debbah.sami@gmail.com 

ESTP Valentin Matheron valentinmatheron@mac.com 

BRUT Jean-Daniel Auzou jeandaniel.auzou@gmail.com 

BRUT Olivier Parry olivier.parry@gmail.com 

LARGE Christian Sérieys serieys.ch@wanadoo.fr 

LARGE François Goublet francois.goublet@free.fr 

LARGE Jean-Marc Potier jean-marc.potier@unicem.fr 

LARGE Magaly Rohé magaly.rohe@gmail.com 

LARGE Agathe Dujay agathe.dujay@gmail.com 
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Retour sur le tournoi LARGE 2015 

 

Les points abordés lors du bilan sont les suivants : 

 

1. Le bilan financier négatif (-15K€) : Comment réduire le déficit ? 

L’augmentation des recettes : 

• Augmentation du prix du tournoi pour les participants n’est pas envisageable 

• Mettre en place une buvette sur le stade 

La réduction des coûts reste la piste à privilégier. 

Suggestion : impliquer les écoles dans l’organisation du tournoi.  

 

2. Le nombre réduit de participants cette année 

La date, début septembre,  a  été évoquée comme explication du nombre réduit de participants. C’est effectivement 

encore une période de vacances et de mariage. 

Les solutions envisageables pour augmenter le nombre de participants : 

• Inviter d’autres écoles qui ne connaissent pas le Tournoi, une par année par exemple 

• Mettre en place un système d’ambassadeur pour chacune des équipes 

 

3. Les quotas étudiants pour le tournoi masculin 

Certaines équipes ont mis en avant ce point du règlement qui leur rendrait difficile la constitution d’une équipe 

complète pour le tournoi. 

Pour d’autres équipes, les quotas étudiants ne sont pas une réel problème. En effet, le prix de l’inscription est une 

forte barrière à l’entrée.  

Suite à ce point, une problématique plus large rencontrée par plusieurs équipes a été évoquée : comment 

rassembler et intégrer les jeunes diplômés au sein des équipes d’anciens.  Afin de ne pas subir cela, l’ESTP fait 

participer et intervenir des étudiants dans l’association des anciens. 

 

4. Les autres axes d’amélioration 

Les axes d’amélioration évoqués : 

INSCRIPTIONS 

• Clarifier le processus des licences. Pour le tournoi 2016, le certificat médical ne suffit plus. 

• Communication : utiliser davantage les réseaux sociaux et notamment Facebook, même si on n’y gère pas 

directement les inscriptions. 

• Inscriptions : utiliser des sites d’inscriptions en ligne (sport in town, sporteasy …) 

COMPETITION SPORTIVE 

• Format des matchs : Le samedi matin faire jouer en 1er les équipes qui sont qualifiées  

• Médical : Insister davantage pour que les équipes arrivent  avec leur propre trousse à pharmacie 

• Médical : Prévoir également une école de kiné ou bien un médecin présent sur le stade 

SOIREES 

• Pour le symposium, faire un format plus proche de celui des diners avec un invité à qui les participants 

peuvent poser des questions. Pour mémoire, le symposium le plus apprécié a été celui de Toulouse 
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•  La soirée du samedi a plu mais il serait préférable de trouver un lieu commun pour le 

diner et pour la soirée  

 

5. Autres problématiques 

D’autres points ont été abordés : 

• Le fichier des capitaines des équipes d'anciens et anciennes et des correspondants éventuels dans les écoles  

n’est pas à jour. Certaines équipes se sont proposées  d’aider sur ce point 

• Le questionnaire, c’est une bonne initiative mais beaucoup d’équipe ne l’ont pas eu. Pour l’année prochaine, 

prévoir en amont le questionnaire. 

 

 

Soirée 

Elle est prévue le 14 novembre, le soir de la 3
ème

 journée du Ladies Challenge. 

 

Pour le XIII 

Pierre qui se charge de l’organisation envoie les informations rapidement.  

Après cette première édition, pourquoi ne pas développer le tournoi.  

 

Match ingénieurs/commerciaux 

Déterminer  une date dès que possible et constituer une équipe organisatrice rapidement. 

 

L’affiche du mois 

Elle aura lieu au bar Place Monge, Louis Prady (VRP) et Clémence Harsch (PEER) s’occupe de l’organisation et de la 

communication. 

 


