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ÈME

Le Critérium inter-IEP est la plus grande compétition sportive 
interuniversitaire de France. Chaque année, près de 2 500 étudiants se 
réunissent pendant 3 jours, traditionnellement le dernier week-end de 

mars. Il réunit les 10 instituts d’études politiques (IEP) de France : 
Aix-en-Provence, Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon, Paris, Rennes, 

Saint-Germain, Strasbourg et Toulouse. Cette année, l’organisation du 
CRIT 2017 a été confiée aux étudiants de Sciences Po Lyon.

Avec le soutien de



230 000€ 
de budget

25 000 étudiants
Soutenant leur école 

2 500
Participants 

400
Bénévoles 

12 
Sports 

10 000 
Repas 

4 000
Nuitées 

PRÊTS POUR L’AVENTURE ? 
NOUS COMPTONS SUR VOUS!

Ce que le Crit’ vous apporte 

 Un accès privilégié à un public étudiant de grandes écoles. 
L’image d’accessibilité que vous communiquerez sera vecteur de popularité de votre entreprise 
auprès des milliers d’étudiants participants, stagiaires et actifs en puissance qu’ils représentent. 
  
 Une image dynamique et responsable pour votre entreprise qui soutient la jeunesse dans 
la réalisation de projets porteurs de valeurs comme l’équité, le partage, la solidarité, le respect, le 
dépassement de soi. 

 Être partenaire d’un projet respectueux de l’environnement, de l’égalité hommes-femmes 
ainsi que du handisport.

 Un partenariat durable : 12 mois de préparation pour 3 jours intensifs de compétition, le 
tout pouvant être reconduit lors des prochaines éditions et ouvrant la porte du tissu associatif dy-
namique des IEP.

Devenu un événement sportif incontournable au sein de la communauté des
IEP, le Critérium n’a fait que prendre de l’ampleur depuis sa création en 1987. Les
sciences pistes des dix coins de France s’affrontent dans le fair-play et la bonne 
humeur.

En effet, le Crit est un tournoi sportif où partage, respect et esprit d’équipe
sont la priorité. Porté par une jeunesse entreprenante, il prône la mixité, l’intégra-
tion sociale, et la solidarité dans un cadre sécurisé.

Cet engagement responsable est retranscrit dans une Charte Ethique qui promeut
la parité homme/femme, à travers l’organisation de conférences à l’IEP sur la
parité dans le sport et l’intégration de l’évènement dans le territoire en s’inscrivant
dans le tissu associatif lyonnais.

Grâce à son pôle éthique et développement durable, la FédéCrit’ compte
assurer le respect de l’environnement par le biais du tri des déchets ou encore de la
redistribution des denrées alimentaires non utilisées. Comme nouveauté cette an-
née, les paniers repas seront ainsi issus de l’agriculture lyonnaise pour favoriser les
circuits courts. Enfin, la FédéCrit’ met un point d’honneur à mettre en avant la riche
diversité de sportifs et sportives de notre région, en organisant un cross solidaire 
et, avec l’aide des associations de Handisport, un tournoi de cécifoot. 

NOS 
VALEURS

2 000 € 
• Communication 
pré-événement : Li-
vret d’information 
distribué aux 2 500 
participants. Présen-
tation et mise en va-
leur de votre entre-
prise : logo, offres, 
coupons… 

1 000 € 
• Communication 
pré-évènement. Af-
fichage du logo sur 
les supports de com-
munication papiers 
et numériques tout 
au long de l’année au 
sein de l’IEP : affiches, 
vidéos publiées sur 
notre site et les ré-
seaux sociaux. 

ETINCELLE
3 000 €

LUMIGNON
5 000 €

Contreparties
précédentes.

2 000 €
• Site internet, page 
Facebook de l’évè-
nement et compte 
Twitter. Présence du 
logo et présentation 
de votre entreprise 
dans notre section « 
partenaires ». 

LANTERNE
8 000 €

Contreparties
précédentes.

3 000 €
• Sponsoring sur 
les lieux du Crit. 
Présence de vos 
affiches ou bande-
roles aux bords des 
terrains, dans les 
salles de spectacles 
accueillant les soi-
rées. 

FLAMBEAU
10 000 €

Contreparties
précédentes.

2 000 €
• Flocage de votre 
logo sur les T-shirt 
des membres 
de la Fédécrit et 
des bénévoles 
: 400 éditions. 



CONTACTS
Co-présidents  
Félix BLANFORT, Vincent BERIDOT
fedecrit2017@sciencespo-lyon.fr

Responsable Partenariats 
Mayalen ETCHEVERRY - 0663154892
partenariats.fedecrit@sciencespo-lyon.fr

Le mot du Président 
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes

Laurent WAUQUIEZ

      « Plus grande compétition inter-universitaire de France, le Crit’ est le bienvenu en Auvergne-Rhô-
ne-Alpes ! C’est d’ailleurs la première fois qu’il aura lieu dans cette nouvelle grande région, née 
le 1er janvier 2016, où nous sommes fiers de pouvoir l’accueillir pour un moment que les cri-
teux sont nombreux à attendre, un moment aussi festif que sportif, et que j’ai souhaité que la Ré-
gion puisse accompagner. Le cocktail du Crit’ m’est bien connu : il porte d’abord les valeurs du 
sport auxquelles nous sommes très attachés dans notre région. Effort, travail, mérite, pugnacité,
solidarité et respect … C’est tout cela qui fait la beauté du sport et qui nous pousse à en favori-
ser la pratique auprès du plus grand nombre, et notamment auprès des jeunes et des étudiants. Pas-
sionnément sportive, Auvergne-Rhône-Alpes est en effet une région qui aime ses étudiants et qui 
s’efforce de leur offrir le meilleur : elle est là chaque jour pour leur permettre de s’épanouir et de vi-
ser l’excellence dans tous leurs projets, et c’est la raison pour laquelle la Région est si fière de sou-
tenir ce 30ème Critérium qui s’annonce une nouvelle fois comme une belle vitrine des valeurs
de convivialité et de dépassement de soi que nous défendons dans notre région. »

Le mot du Directeur
de Sciences Po Lyon 
Renaud PAYRE

 « Sciences Po Lyon est très heureux et particulièrement honoré d’accueillir le Crit’ 2017,
évènement multi-sports annuel qui réunit depuis plus de trois décennies l’ensemble des Instituts
d’Etudes Politiques de France. Je suis persuadé que l’équipe organisatrice saura conjuguer esprit
de compétition,  fair-play,   tolérance  et  fraternité,  dans  un  cadre  tout  à  la  fois  ludique,  festif  
et  responsable. Cette grande manifestation sportive, qui demande beaucoup de préparation et 
d’entraînement en amont, est l’occasion de mobiliser les énergies au service d’une certaine idée 
de la formation et de la pédagogie, dans laquelle le sport et ses valeurs ont toute leur place. A 
travers elles, c’est le modèle même de  Sciences Po que nous véhiculons et promouvons, alliant 
engagement et citoyenneté, pluridisciplinarité et ouverture au monde. Pendant le Crit’ 2017, Lyon 
sera la capitale des Sciences Po de France. La métropole lyonnaise, riche d’une tradition culturelle 
humaniste et pluraliste, offrira, notamment à travers ses infrastructures sportives, un cadre idéal 
pour que l’essai soit transformé et que la fête reste dans tous les esprits des participants comme 
un moment particulièrement marquant en termes de convivialité et d’attachement à leur école ».


