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Le Trophée International des Talents Etudiants
revient pour la fin d’année universitaire 20182019, le 18 mai prochain. Les deux éditions
précédentes ont permis une meilleure
connaissance de l’environnement et de
dégager des axes d’amélioration pour
l’organisation de la prochaine édition.
Lors de l’édition précédente, l’événement s’est
traduit par :

Le Trophée International des Talents Étudiants
est une journée de compétitions sportives
universitaires créée il y a 2 ans à l’occasion du
Marseille Provence 2017. A sa tête, le Bureau
des Sports de la Faculté des Sciences du
Sport : l’association étudiante la plus
dynamique d’Aix-Marseille Université. Au
service de sa filière STAPS, mais plus
largement des 24000 étudiants présents sur le
Campus de Luminy, l’association met en place
plusieurs actions orientées vers 2 principaux
objectifs : impulser et de promouvoir la
pratique du sport universitaire et d’activités
artistiques, et dynamiser son campus. Buts
auxquels répond parfaitement l’événement du
TITE Trophy par le métissage du sport, de la
culture et du fun.
Le principe est simple : à l’approche des beaux
jours (entre mai et juin), une journée complète
est dédié aux compétitions. Les participants
étudiants choisissent le domaine et la discipline
dans lesquels ils souhaitent concourir. A l’issue
des finales et des remises de prix, un repas et
une soirée de clôture sont organisés. Le
lendemain, une visite des Calanques est
proposée, notamment pour les étudiants hors
Luminy qui souhaiteraient découvrir et profiter
du cadre exceptionnel du campus.

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.
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.
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Le TITE Trophy a la chance de pouvoir exploiter
les installations du Campus de Luminy, situé
en plein cœur des Calanques de Marseille. Un
cadre idyllique qui bénéficie du taux
d’ensoleillement incroyable de la région, un tout
qui permet aux étudiants de profiter d’un
événement à l’image du campus, dans des
conditions optimales.

Pour sa 3ème édition, le TITE garde une base
similaire aux années précédentes : un
événement destiné aux étudiants, mêlant
épreuves sportives, artistiques, culturelles et
fun.

•
•
•
•
•
•

handball
volley à 4
basket
foot à 7
rugby à 7
cheerleading

• 10
structures
gonflables
• body
painting

Cette année, en plus de jouir des nombreuses
installations sportives neuves mises à
disposition par l’Université Aix Marseille, les
participants pourront profiter de l’enceinte du
restaurant universitaire pour l’épreuve culinaire
du TITE Chef. Un pas de plus vers la découverte
du Campus de Luminy par les étudiants d’ici et
d’ailleurs. En outre, la quasi-totalité des
compétitions graviteront autour du très récent
Hexagone, bâtiment rénové à la suite de la
sélection du Campus de Luminy à l’Opération
Campus lancé par l’Etat il y a maintenant 11
ans.

• Tremplin
musical
• Cuisine

C’est la variété des talents mis en avant qui
font le caractère unique de ce programme.
Chaque étudiant, quel que soit sa passion ou
ses goûts, a la possibilité de se retrouver dans
l’une des nombreuses compétitions proposées
par l’événement.
D’un côté plus organisationnel, la volonté de
travailler en coopération avec les services
d’AMU est cette année reconduite. Aussi, des
rencontres avec les différents services de
l’Université (SUAPS, SUIO, DD, CIELL) vont être
programmées afin de continuer les pistes
entreprises l’an passé. Cette dynamique
entamée en 2018 sera poursuivie afin d’offrir
un service d’offre complet aux participants et
cohérent avec les enjeux et valeurs d’AMU.
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L’occasion pour les recruteurs de rencontrer
des étudiants dans un cadre informel et de les
découvrir dans un contexte de compétition.
Lors de la première édition, plus de 25
entreprises ont répondu présente à ce forum,
promouvant job/stage et missions de fin
d’étude. C’est également un moment
d’ouverture permettant aux responsables RH
de se mêler aux animations étudiantes.

Ce projet, mené par une association étudiante,
a pour but de promouvoir l’envergure de
l’Université
Aix-Marseille,
plus
grande
université francophone, sur le plan national
mais aussi international. Aujourd’hui plus de
1000 universités Européennes ont été
contactées ainsi que 800 écoles et universités
françaises. En effet, le TITE tend à trouver sa
place au milieu d’événements similaires
organisés par les grandes écoles françaises qui
attirent chaque année des milliers d’étudiants
venus de différents pays. A ce jour, 2 écoles
internationales nous ont envoyé un dossier
d’inscription : une université d'Algérie et une
école tchèque.

Pour permettre à chacun de briller par son
talent, 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).

Nous reconnaissons la nécessité de s’investir
dans une démarche éco-responsable car cette
valeur est indispensable pour un évènement se
développant au cœur du Parc Naturel des
Calanques, et auprès d’une cible jeune. Nous
orientons donc toutes les actions possibles à
notre hauteur vers des alternatives écoresponsables pour sensibiliser les participants
au TITE et minimiser l’impact écologique. Ces
dernières nous ont permis l’an passé d’obtenir
le label d'éco-responsabilité “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. De nouvelles mises en place sont
pensées, comme le « cotrainage », la
production de textile en fibres naturelles, une
opération « Calanques propres » le lendemain
des compétitions, la substitution des sodas par
des boissons locales et bio …

Au-delà de la dimension sportive et culturelle
de l’événement, le projet présente en parallèle
la seconde édition du “Forum des Calanques”.
C’est cet atelier qui rend le TITE Trophy unique.
Situé en plein air, au milieu de l’enceinte
sportive, il constitue un lieu d’échanges et de
recrutements entre étudiants et entreprises. Il a
été mis en place afin d’apporter un
rayonnement à l’Université Aix-Marseille en
créant un lien professionnel et donc en
assurant l’attractivité économique du territoire.
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Toujours dans une démarche d’amélioration,
les différents acteurs (participants, bénévoles,
partenaires et organisateurs) seront sondés via
un questionnaire en ligne pour connaître leurs
ressentis sur cette 3ème édition du TITE.
Les bénévoles seront invités à une réunion de
débriefing avec les organisateurs et les
partenaires auront la possibilité de se joindre à
une soirée de remerciements.

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 un autre 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 Trophy est un événement prometteur
qui, au de-là d’être un moment de plaisir et
récréatif, est une occasion de sensibiliser ses
différents acteurs à ses valeurs. Accessibilité,
engagement
associatif,
développement
durable, sport, santé et reconnaissance des
compétences étudiantes sont prônés par les
étudiants organisateurs. Le TITE Trophy,
finalement, ne défend-il pas notre futur
encourageant ? ■

TITE
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En voiture :
Depuis l'est : Autoroute A50/A8
Depuis le nord : Autoroute A7
Depuis l'ouest : Autoroute A55 (autoroute du
littoral)
En bus RTM (Régie des Transports
Marseillais)
Bus RTM B1
→ Rond-Point du Prado - Luminy

18 mai 2019 de 9h à 21h
et 19 mai 2019 de 11h à 18h

Bus RTM B1 JETBUS
→ Rond-Point du Prado - Luminy
(Uniquement en période scolaire, ne fonctionne
pas pendant les vacances et les week-ends, en
correspondance avec le Métro 2 Bougainville Ste Marguerite Dromel)

Campus de Luminy,
13009 Marseille

Bus RTM 24
→ Ste Marguerite/Dromel - Luminy
(en correspondance avec le Métro 2
Bougainville - Ste Marguerite Dromel)

29€ pour compétition + soirée (sauf étudiants
AMU : 19€)
19€ pour compétition uniquement
15€ pour soirée uniquement

Teaser : facebook.com/bdsstapsmarseille
Site internet : tite-marseille.com
Facebook : facebook.com/TITEMarseille/
Twitter : twitter.com/tite_officiel
Instagram : instagram.com/tite_officiel/
Linkedin : linkedin.com/company/
Youtube : youtube.com/channel/

communication@tite-marseille.com
contact@tite-marseille.com
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