
 
 

Communiqué de Presse 
 
 

Évry-Courcouronnes, jeudi 24 octobre 2019 
 
 

La 1re édition du Bike & Run Grandes Écoles & Universités  
en région parisienne s’est déroulée à Evry-Courcouronnes 

 
Jeudi 24 octobre, Institut Mines-Télécom Business School et Télécom SudParis ont accueilli la première compétition 
Bike & Run Grandes Écoles et Universités en région parisienne. L’événement était organisé par des étudiants managers 
et ingénieurs de l’association Club Raid Xtreme, l’association sportive ASINT et par les entreprises Sup Conseil et ITI 
Conseil. Le but ? Remettre l’humain au cœur de leur stratégie de recrutement en proposant aux étudiants et aux 
entreprises partenaires de se rencontrer, en participant en binôme à un parcours qui allie VTT et course à pieds. À la 
clé, des moments conviviaux et des offres de stage proposées par April, Dassault Systèmes, Disneyland Paris, Elior et 
Groupe Renault.  
 
 
Un challenge sportif étudiant/entreprise 
 

Plus de 500 personnes ont participé à cette première compétition, dont les seuls 
prérequis étaient 1/ de suivre un cursus dans un établissement d’enseignement 
supérieur, 2/ de fournir un certificat médical. 
 
Deux types de parcours étaient proposés aux participants : la course « Cool » sur 6 
km, la course « Elite » sur 14 km. Le challenge, dont les équipes pouvaient être 
mixtes, était ouvert aux étudiants en situation de handicap. Cet événement festif, 
ponctué de shows de danse, pom-pom, course de mascottes, remises de prix et 
moments de networking, fut également l’occasion de sensibiliser les participants au 
respect de l’environnement. 
Le coup d’envoi a eu lieu à 14h30 sur campus d’Évry-Courcouronnes – qui était 
également le point d’arrivée. La règle d’or à suivre : faire l’ensemble du parcours à 
deux avec un vélo pour deux. Libre à l’équipe d’alterner autant de fois qu’elle le 
souhaitait le VTT ou la course à pied. L’important étant d’être à l’écoute de l’autre et 
de rester attentif au moindre signe de fatigue de son coéquipier. Les résultats seront 
mis en ligne sur le site www.bike-and-run-france.fr dans la soirée. 
 

Du networking par le sport 
 
L’ensemble des offres de stage des entreprises partenaires ainsi que le profil de leurs collaborateurs participants étaient 
consultables sur le site de l’événement. Le plus ? La mention « Je recherche un stagiaire » bien mise en valeur par les 
profils souhaitant recruter. Une précieuse indication qui permettait à l’étudiant d’affiner sa recherche de stage et de 
former le binôme le plus pertinent en fonction de ses attentes. 
 
« Nous avons participé à l’édition de Lyon l’année dernière pour faire un repérage, explique Jean-Baptiste Seferian, 
ancien président d’Xtreme, association organisatrice de la course. Le Bike & Run est une belle occasion pour créer du 
lien entre les étudiants et les entreprises. C’est un challenge original. Former une équipe avec une personne que l’on ne 
connaît pas dans un contexte de compétition, cela dépasse les nombreux forums où étudiants et entreprises se 
rencontrent, c’est une expérience humaine, sportive et professionnelle qui se joue. J’ai moi-même trouvé mon stage de 

http://www.bike-and-run-france.fr/


2e année suite à ma participation au Bike & Run l’année passée. Je souhaite à tout le monde d’y participer et suis fier de 
voir cet événement se réaliser à Évry. » 

 
 

Temps forts de la journée  
 
12-14 h : Accueil des étudiants et managers. Animation du déjeuner. Remise des dossards. 
14h30 : Départ des 2 courses. 
16h : Goûter géant, BIKE & RUN des Mascottes. 
16h15 : Prises de parole des entreprises 
16h30 : Remise des prix des sportifs. 
17h15 : Concours POM-POM. 
18h : Remise des prix supporters. 

 
 
Les partenaires 

     
 

 
 
Suivre l’événement sur les Réseaux Sociaux 
 

 
@Bike&RunFrance  Bike&Run  Bike&Run Grandes Ecoles et Universités 

 
 
A propos d’Institut Mines-Télécom Business School - www.imt-bs.eu  
École publique et socialement inclusive, proche des écoles d’ingénieurs, Institut Mines-Télécom Business School forme des 
managers et des entrepreneurs responsables, innovants et ouverts sur le monde, qui guideront les organisations dans les 
transitions au cœur de la société de demain : numérique, énergétique et écologique, économique et industrielle. Forte de la 
pertinence de sa recherche et de ses formations, de son soutien à l’innovation et à l’entrepreneuriat, de sa proximité avec les 
entreprises et de son ancrage dans son territoire, Institut Mines-Télécom Business School tend vers l’excellence pour contribuer 
au développement économique national et local et à la création de valeur pour toutes ses parties prenantes. Elle partage son 
campus avec l’école Télécom SudParis, également membre de l’IMT. L’école compte 1500 étudiants, figure chaque année au 
classement des meilleures business schools françaises et européennes, et est accréditée AACSB et AMBA. 
 
A propos de Télécom SudParis – www.telecom-sudparis.eu 
Télécom SudParis est une grande école publique d'ingénieurs reconnue au meilleur niveau des sciences et technologies du 
numérique. La qualité de ses formations est basée sur l’excellence scientifique de son corps professoral et une pédagogie 
mettant l’accent sur les projets d’équipes, l’innovation de rupture et l’entreprenariat. Télécom SudParis compte 1 000 étudiants 
dont 700 élèves ingénieurs et environ de 150 doctorants. Télécom SudParis fait partie de l’Institut Mines-Télécom, premier 
groupe d’école d’ingénieurs en France, et partage son campus avec Institut Mines-Télécom Business School. Télécom SudParis 
est co- fondatrice de l'Institut Polytechnique de Paris (IP Paris), Institut de Sciences et Technologies à vocation mondiale avec 
l’Ecole polytechnique, l’ENSTA Paris, l’ENSAE ParisTech et Télécom Paris.  
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