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CRITERIUM INTER-IEP

31ème édition
La plus grande compétition sportive interuniversitaire de France

Avec le soutien de :

STRASBOURG 2018

CRITERIUM INTER-IEP

31ème édition

Gabriel Eckert
Directeur
de Sciences Po
Strasbourg

« Le Critérium inter-IEP est le plus
traditionnel et le plus important des
évènements regroupant l’ensemble des
Sciences Po. Depuis de nombreuses années,
il rassemble environ 2000 étudiants autour de
compétitions sportives et contribue à
construire l’esprit Sciences Po. L’évènement
est entièrement organisé et géré par les
étudiants et, plus précisément, par une
association inter-IEP dénommée la Fédération
Critérium, mise en place pour mettre fin
à certaines dérives qu’avait pu connaître, il y a
quelques années, le Critérium inter-IEP.
Celle-ci réalise depuis lors un travail
important de sécurisation de
l’évènement et d’amélioration de la
qualité des compétitions.

En témoigne, par exemple, l’inscription de
celles-ci dans une perspective sociale et
environnementale plus ouverte. Dans ces
conditions, Sciences Po Strasbourg est
heureux et fier de s’associer à cet évènement
et de soutenir l’action de ses étudiants pour
le bon déroulement du Critérium inter-IEP
2018. Nous espérons que vous pourrez faire
bon accueil à leurs demandes et les aider dans
leur volonté de donner, par cette grande
manifestation, la meilleure image de Sciences
Po Strasbourg mais également de la Ville
de Strasbourg et de l’Eurométropole
de Strasbourg.  »

QUELQUES CHIFFRES

300 bénévoles
3 jours de
compétition
200 000€
de budget
Plus de 50 matchs

6000 nuitées

7500 repas
servis
Plus de 2000
étudiants sportifs
25 000 étudiants
soutenant leur école

CRITERIUM INTER-IEP

LE CRIT’ C’EST QUOI?
Le Critérium Inter-IEP, ou “Crit”, est un tournoi sportif
annuel rassemblant près de 2500 étudiants issus des 10
Instituts d’Etudes Politiques de France, en faisant la plus
grande compétition interuniversitaire en France. Sa 31ème
édition sera organisée en mars 2018 par les étudiants de
Sciences Po Strasbourg.

STRASBOURG,
ville d’accueil du Crit’ 2018
Pour l’édition 2018, la ville de Strasbourg est mise à l’honneur pour l’organisation du Crit. Sportive, cosmopolite,
innovante, verte, notre ville est la terre idéale pour
illustrer au mieux les valeurs que nous comptons promouvoir tout au long de l’année et lors de l’événement. De plus,
une grande partie du Crit se déroulera au complexe de l’Ill,
donc au coeur des institutions européennes, et offrira une
vue imprenable sur le Parlement Européen, symbole (parmi
d’autres) de la vitalité, et du dynamisme de l’Eurométropole.

31ème édition
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31ème édition

Une compétition sportive

Nos engagements

Depuis 1987, le Critérium inter-IEP rassemble
près de de 2500 étudiants issus des 10 Instituts d’Etudes Politiques de France. Sa 31ème
édition sera entièrement organisée par les
étudiants de Sciences Po Strasbourg, réunis au
sein d’une FédéCrit’.

Notre engagement dépasse le terrain sportif
et devient citoyen :

Au fil des éditions, le Crit’ exprime son
attachement aux valeurs sportives, citoyennes
et responsables.

Une Charte Ethique, signée par l’ensemble des
IEP, retranscrit nos engagements responsables.

Le sport, par ses valeurs d’humilité, de respect
et de solidarité fédère l’ensemble des étudiants participants, qu’ils soient compétiteurs,
supporters ou bénévoles.

Contacts
Responsable Partenariats :
Camille Plestan
partenaires.fedekrit@gmail.com
06 99 17 12 82
Co-Présidents :
Alice Schott
aliceej.schotts@gmail.com
06 79 94 51 51
Victor Baysang Michelin
v.baysang@gmail.com
06 67 72 67 74

• Egalité homme femme,
• Intégration sociale,
• Promotion de l’handisport…

Le déroulement d’une Critérium écologique et
durable est assuré grâce aux actions de notre
Pôle Ethique et Développement Durable.
• Tri des déchets,
• Repas issus de l’agriculture locale et
biologique,
• Redistribution des excédents
alimentaires à des associations
caritatives…

