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L’ELLIPSE SPORT CHALLENGE 
 

L’Université de Technologie de Troyes, organise la 2ème édition de 
l’Ellipse Sport Challenge. 
 
 

-  
-  

 

 

 

 

 
L’Ellipse Sport Challenge s’adresse aux entreprises auboises voulant 

renforcer ou créer des liens avec l’UTT. 
 

Profitez de l’Ellipse Sport Challenge pour : 
 

 

- Rencontrer des étudiants et personnels de l’UTT. 
 

- Dynamiser et renforcer les liens entre vos salariés : team-building.  
 

- Participer à une manifestation sportive ludique et conviviale tout 
en développant votre réseau professionnel. 

 
 
Deux tournois par équipe en badminton et en escalade sont proposés 
ainsi que d’autres activités découvertes telles qu’une initiation à la 
Zumba ou encore au KRAV-MAGA self-défense. L’évènement sera 
ponctué par un cocktail dinatoire.  
 

Pour cela, rendez-vous le jeudi 7 juin 2018 

à la Halle sportive de l’UTT 
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LES ORGANISATEURS  
 
L’ellipse sport challenge est un événement réalisé par des étudiants de l’UTT dans 
le cadre de leur formation d’ingénieur avec le soutien du service des sports de l’UTT, 
du service relation entreprises de l’UTT et de la Fondation de l’UTT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grande Ecole d’ingénieurs, elle forme 3000 étudiants chaque année, de post-bac à 
bac+5 et bac+8. 
 
La recherche, la formation et le transfert de technologie sont les trois missions de l’UTT. 
Etablissement public créé à Troyes en 1994, l’UTT est aujourd’hui parmi les 10 écoles 
d’ingénieurs les plus importantes en France.  
 
L’UTT est classée 5e école d’ingénieur recrutant après bac par "l'Etudiant" dans le palmarès 
"excellence académique", publié en décembre 2015 / janvier 2016 par le magazine 

l'Etudiant. L’UTT est aujourd’hui parmi les 10 meilleures écoles d’ingénieurs en 
France. 
 
www.utt.fr  

 

 

 

 

 

Le Club Ellipse réunit les grands donateurs de la Fondation UTT (diplômés de l'UTT, 

parents d'étudiants, amis de l'UTT, etc.) ainsi que les collaborateurs des 

entreprises mécènes de la Fondation UTT. Elle permet à ses membres, d'horizons 

divers, de se retrouver en petit comité autour d’événements et de participer à la 

vie intellectuelle et festive de l'UTT. 

www.-fondation.utt.fr  

 

 

 

http://www.utt.fr/
http://www.-fondation.utt.fr/
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LE PLANNING :  
 
 

 
Accueil des entreprises 
 

 
Entre 17h30 et 18h00 

 
Echauffement 
 

 
Entre 17h30 et 18h30 

 
Début des tournois Badminton et Escalade 
 

 
A Partir de 18h30 

 
Initiation et séances  
 

 
De 18h30 à 19h30 

 
Animation Zumba 
 

 
De 19h00 à 20h00 

 
Cocktail dinatoire en partenariat avec le Traiteur 
Enfert Maisons les Chaources et la Maison de 
Champagne Barfontarc. 
 
Remise des prix : Champagne offert par la maison de 
Champagne Barfontarc. 
 

 
 
A partir  
de 20h30/21h00 

 
 
 
 

COUT DE L’INSCRIPTION :  

Tarif : 50 euros par salarié de l’entreprise. 
Ce montant comprend le cocktail dinatoire (voir menu en dernière page) et la 

participation aux différentes activités. 

Pour les étudiants de l’UTT qui feraient partie de votre équipe, le montant 

d’inscription est à la charge de l’UTT 

Règlement par chèque à l’ordre de l’ASUTT. 

Règlement par virement bancaire. Demandez le RIB à stephane.goudry@utt.fr 

 

 

 

mailto:stephane.goudry@utt.fr
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MODALITES ET REGLEMENTS :  
 
Article 1. : Une entreprise peut inscrire plusieurs équipes sur chacun des tournois escalade 
et/ou badminton. Le tournoi est ouvert aux salariés faisant partie de l’entreprise inscrite. 
Une entreprise peut demander à compléter son équipe par des étudiants de l’UTT. 
 
Article 2. Composition des équipes : 
En Badminton, une équipe est composée de 6 personnes* par rencontre (remplaçants 
possibles). Les équipes peuvent être masculines, féminines, ou mixtes. Une rencontre se 
déroule en 3 matchs de double. Possibilité de changer de binôme entre chaque match.  
En escalade, une équipe est composée de 4 à 6 personnes, minimum 2 voies par personne, 
(Pas de niveau requis, ouvert même au débutant !!!). 
 
Article 3. Assurance : L’organisateur est couvert par une police d’assurance responsabilité 
civile. Nous conseillons à chaque participant de souscrire un contrat d’assurance individuel-
accident garantissant les risques inhérents à la participation.  
  
Article 4. Inscriptions : Les droits d’engagement comprennent l’inscription à l’Ellipse sport 
challenge, le prêt du matériel pour le badminton et l’escalade, la participation au buffet. 
Aucun remboursement ne pourra être consenti après le 1er juin 2018. 
 
Article 5. Lieu : L’évènement se déroule à la halle sportive de l’UTT. Chacun s’engage à 
avoir une tenue sportive et respecter le règlement intérieur. 
 
Article 6. Couverture photo, télévision, vidéo et droits : Tout(e) participant(e) renonce 
expressément à se prévaloir du droit à l’image durant l’Ellipse Sport Challenge 2018, comme 
il renonce à tout recours à l’encontre de l’organisateur et de ses partenaires agréés pour 
l’utilisation faite de son image. 
  
Article 7. Responsabilité participant : Tout(e) participant(e) reconnaît avoir pris 
connaissance du présent règlement et en accepter toutes les clauses. Tout(e) participant(e) 
prenant part à ce challenge s’est entraîné(e) et préparé(e) en conséquence. Ou a 
connaissance de ses propres compétences physiques.  Chaque participant(e) garde la 
possibilité de ne pas participer pour tout motif qu’il (elle) jugera utile.  
 

Article 8. Annulation de l’épreuve : En cas d’annulation, l’organisateur se réserve le 
droit de conserver tout ou une partie des droits d’engagement nécessaire au 
paiement des frais engagés. Cette clause est valable pour toute annulation 
indépendante de la volonté de l’organisation et seuls seront gardés les frais déjà 
déboursés pour les équipes inscrites. 
 
Article 9. Sécurité : Chaque animation est encadrée par du personnel qualifié. 
L’organisation prévoit un poste de secours pour la prise en charge des premiers soins.  
 
Article 10. Modification règlement : Pour des raisons de sécurité, l’organisateur se réserve 
le droit de modifier ce règlement.
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FICHE D’INSCRIPTION  
 

 

Entreprise : …………….……………………………………………………………………………………………… 

 

Nom / Prénom du contact :……………………………………………..…………………………………………. 

 

Téléphone : …………………………………………E-Mail : …………………………………………………… 

 

 

Challenges : tournoi en équipe*  

Sports Nb équipes Nb de personnes 

Badminton   

Escalade   

 

Initiation 

Sports Nb de personnes 

ZUMBA  

KRAV-MAGA (Self-défense)  

Escalade  

 

Nb de personnes 

(hors étudiants UTT) 

Tarif/pers : 50€ total 

 

 

  

 
 

 

*Si vous souhaitez compléter votre équipe par des étudiants de l’UTT, merci de 
préciser le nombre d’étudiants et le profil de formation (www.utt.fr) souhaités : 
 
Cursus ingénieur : Génie Industriel (  ) Génie Informatique et Systèmes 
d’information(  ) Génie Mécanique(  ) Génie Matériaux(  ) Génie Réseaux et 
télécommunications(  ) 
 
Cursus master : Mécanique et physique(  ) Ingénierie et management(  ) sciences 
et technologie de l’information de la communication (  ) 
 

A retourner avant le 24 mai à 
stephane.goudry@utt.fr  
 

http://www.utt.fr/
mailto:stephane.goudry@utt.fr
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COCKTAIL DÎNATOIRE 
Traiteur Enfert Maison les Chaource et Maison de Champagne Barfontarc 

 

3 CANAPES ASSORTIS :  

Pain de mie pur beurre au seigle jambon fumé et tête de moine, 

Pain de mie pur beurre nature saumon fumé maison en frou frou 

Pain de mie aux noix fromage frais à la brisure de noix 

Pain de mie pur beurre saveurs tomate basilic concombres fromage de Troyes et pointes 

d'asperges 

Pain de mie pur beurre avocat œuf de caille 

Pain de mie pur beurre saveurs tomate basilic, mimosa et anchois 

Pain de mie pur beurre au seigle mousse de canard et cornichons magrets fumés 

Mini fallouche (kebab de crevettes) 

Petit pain fallouche garni tomates confites et jambon de Serrano 

Petit pain fallouche saumon fumé citron 

Griffe de jambon de Serrano : 

Découpe devant les convives accompagné de tapenades, olives, copeaux de parmesan, 

croutons à l’huile d’olive 

 

Stand salades à composer soi-même :  

différentes pousses de salades, accommodées d’un assortiment d’huile et de vinaigre, 

tomates, mozarella, jambon, maïs, pignons de pins, noix etc… servies en mini-bols jetables 

 

FISH ANS CHIPS EN CORNETS  

Petits cornets avec patatoes, poisson en chapelure chinoise, quartiers  de citron. 

 

SUR UN TRI-PORTEUR: préparation de mini-paninis jambon de parme, tomate confite et 

mozzarella 

Andouillette, emmental et moutarde de Reims  

Buffet de desserts : 3 pièces 

Tartelettes chocolat, tarte citron meringuée, tartelettes framboises, fraises, sablé breton 

pistache, craquant chocolat etc… 

Stand du glacier : 1 pièce 

Fraises Melba, glace vanille, fraises, chantilly, amandes  
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CONTACT :  
 

ACCES :           
Adresse : Halle sportive UTT, 12 rue Marie Curie 10000 Troyes 
Accès par le rondpoint de la gendarmerie de Rosières.  
Parking devant l’entrée de la halle sportive. 

 

 

Stéphane GOUDRY 

Directeur Service des Sports 

UTT 

  @ : stephane.goudry@utt.fr  

 : 03 25 71 76 80 

mailto:stephane.goudry@utt.fr

