Le Bureau des Sport de la Faculté des
Sciences du Sport est une association
créée en 1963.
Cette association expérimentée est
aujourd’hui l’association étudiante la
plus dynamique d’Aix-Marseille Université (82 000
étudiants AMU). Le BDS est implanté sur le Campus de
Luminy, plus gros site d’AMU, sur lequel 24000
étudiants sont présents. L’association rythme la vie
étudiante chaque semaine avec ses plus de 900
adhérents, 60h de créneaux sportifs hebdomadaires et
30 évènements annuels.
Les évènements organisés touchent de plusieurs
centaines à plusieurs milliers d’étudiants et restent
donc les événements les plus suivis d’Aix Marseille
Université.
En 2015, l’association a été récompensée par la ville de
Marseille pour son action spécifique vers le Handicap.
En 2017, l’association est à nouveau récompensée
pour l’organisation de la première édition du Trophée
International des Talents Etudiants.

Parce qu’il est devenu difficile pour
les étudiants de se projeter dans
leur avenir professionnel et dans le
monde de l’entreprise, des étudiants
issus de différentes formations de
l’Université d’Aix Marseille ont
décidé de s’associer et développer
le TITE pour promouvoir la culture
professionnelle et territoriale du
bassin méditerranéen.
Porté par le BDS FFS, lui-même tenu
par des étudiants STAPS qui
coorganisent l’événement avec des
stagiaires de formations dans le
sport ou dans l’événementiel, mais
aussi avec des bénévoles issus
d’écoles de commerce et autres …
Le TITE, c’est aussi et surtout la
collaboration d’étudiants provenant
de différents horizons qui permet de

tirer les meilleures compétences de
chacun. Ici est pointé du doigt le
premier objectif de l’événement :
former et valoriser les compétences
des étudiants.
C’est également grâce au statut
qu’ils portent que les étudiants
parviennent à organiser un moment
si attractif pour la cible. De la
communication jusqu’aux tarifs
(choix entre plusieurs packs, chacun
donnant accès à de nombreuses
choses), tout est pensé pour que
l’événement soit accessible.

Le TITE (Tournoi International des Trophées Etudiants) est un événement étudiant international se déroulant au cœur du Campus de Luminy ayant pour but de favoriser la cohésion entre
les différentes facultés et élargir les horizons de tous. C’est une journée de compétitions qui s’organise autour de différents univers : le sport, la culture, et le fun.
En parallèle, le Forum des Calanques permet aux étudiants de rencontrer des professionnels dans un contexte moins conventionnel.

Rugby , football, handball, cross,
basketball, volleyball, cheerleading

Cuisine, tremplin
musical, peinture

Espace dédié aux
partenaires, destiné aux
rencontres entre étudiants
et professionnels

10 structures gonflables,
body painting

Nous reconnaissons la nécessité de
s’investir dans une démarche écoresponsable car cette valeur est
indispensable pour un évènement se
développant au cœur du Parc Naturel
des Calanques, et auprès d’une cible
jeune. Nos actions nous ont permis
l’an passé d’obtenir le label d'écoresponsabilité “ECOFEST”. Pour
l’édition 2019, la démarche de
certification va être reconduite et une
attention plus particulière sera
portée pour trouver des alternatives
assurant la plus faible empreinte
carbone à tous les niveaux de
l’organisation du TITE.

Pour permettre à chacun de briller
par son talent, en plus d’être
pluridisciplinaire, le TITE est ouvert à
tous. En adaptant le site et ses
épreuves,
l’événement
propose
plusieurs disciplines pouvant être
disputés en équipes mixtes. En
collaboration
avec
l’association
Mars’APAS,
certaines
épreuves
seront
aussi
accessibles
aux
personnes en situation de handicap
(Cuisine, scène tremplin musical et
cross).

Enfin, le TITE est avant tout un moment de
rencontre, d’échange et de plaisir. A l’image
de la jeunesse qui le fait vivre, l’événement se
doit être solaire, dynamique, et festif.

étudiants présents
sur Luminy
participants
au TITE Trophy
étudiants internationaux
participants au TITE

écoles
représentées

euros
de budget
partenaires
présents sur le Forum

bénévoles
étudiants
likes
sur les pages Facebook

passages
sur le site internet

L’événement a désormais des bases solides sur lesquelles s’appuyer et qui permettront de créer une offre plus complète et rigoureuse.
Le recul pris sur les deux éditions passées permet d’aborder le TITE 2019 avec une meilleure maîtrise des ressources financières,
matérielles et humaines. La bonne organisation et logistique des années précédentes ont permis au TITE de se dérouler correctement
et surtout d’assurer la satisfaction de tous les participants : spectateurs, compétiteurs, et partenaires.

+ 1.500 étudiants de la région
PACA

Renforcer l’identité d’Aix
Marseille Université

Créer une synergie entre les
partenaires

500 étudiants des universités de
France et 500 internationaux

Donner envie de rejoindre notre
université

Etablir un lien direct entre les
partenaires & les étudiants

Développement digital important

Créer un sentiment
d’appartenance étudiante

Donner envie d’entreprendre et
de découvrir de nouveaux
métiers

Partenaires nationaux &
internationaux

Mettre en avant le savoir-faire de
nos étudiants

Pérenniser le Forum des
Calanques

À la recherche de nouveaux talents !
Le Forum des Calanques du TITE est
l’évènement phare à en devenir de ce
tournoi. Il réunit de nombreux étudiants
pour, à terme, leur offrir une expérience
peu
conventionnelle
autour
de
professionnels et leur permettre de se
créer des opportunités pour leur avenir.
L’occasion pour vous et eux, de vous
rencontrer et vous montrer qui ils sont,
sans stress ni impératifs et de manière
plus ouverte.
Ainsi, sur notre village partenaire, venez
à la rencontre des étudiants d’AixMarseille Université, de la France entière,

mais aussi de tous autres horizons...
Tous types de profil réunis : étudiants en
école d’ingénierie, en écoles de
commerce, en droit, en sport, en
sciences, en économies … et toutes les
autres composantes de l’Université.
Faites découvrir votre entreprise, vos
métiers. En participant au Forum des
Calanques,
venez
découvrir
nos
étudiants d’aujourd’hui et vos employés
de demain. Nous transmettrons vos
annonces d’emplois aux étudiants et
vous pourrez récolter des CV le jour de
l’événement.

Les forces du Forum des Calanques : le contexte de rencontre avec les étudiants qui
lui vaut sa proximité, son cadre extérieur exceptionnel, son fort taux de participation
lors de l’édition précédente, et sa position dans l’année.

Contribution (en €)

500

1000

1500

2500

5000

Logos sur les supports de communication
3 à 5 publication spéciales sur les RS
Une visibilité importante auprès
des étudiants de Marseille, de
France mais aussi de l’Europe.
Cibler de nouveaux clients
Renforcer votre réseau (autres
partenaires, médias et institutions)
Des avantages tout le long de
l’évènement. Un retour immédiat
pour votre société.

Unique événement alliant
compétition et réseau professionnel
Adhérer aux valeurs de l’événement
et apporter sa pierre à l’édifice

Welcome Pack
Stand partenaire au Forum des Calanques (3*3)

Habillage de barrières grande taille (bâches)
Stand partenaire PREMIUM au FDC (6*3)
Flocage de ballon géant sur le site
Naming d’épreuves ou d’univers
Logo sur le textile des participants

Logo présent sur le site et l’aftermovie
Transmission DATA
Les offres présentées ci-dessus sont des exemples. Les
partenaires et l’association ont la possibilité de créer une
offre personnalisée avec des actions spécifiques.

06 11 20 28 29 – Etienne MOLLARD
06 13 69 35 13 – Romain BODERGAT
partenariat@tite-marseille.com

