COMMUNIQUÉ DE PRESSE
LAUSANNE
UNIL EPFL

Chers partenaires,
La première édition des Students’ Games s’est tenue du 20 au 22 avril 2018 à Lausanne et a été
couronnée de succès. Cet événement n’aurait pu avoir lieu sans vous et nous vous en remercions
chaleureusement !
Durant ce week-end, 420 sportif-ve-s venant de Suisse romande, de Suisse alémanique et de France
se sont réunis sur les rives du Lac Léman. Les températures estivales ont permis à tous de profiter
du cadre idyllique offert par le campus de l’EPFL et le Centre Sportif Universitaire de Dorigny. Les
participant-e-s se sont affrontés autour de 8 sports: football, volleyball, basketball, tennis de table,
badminton, course d’orientation, natation et unihockey.
Accueillis dès le vendredi après-midi, les
sportif-ve-s ayant choisi d’être logés sur place
ont été répartis et installés dans les abris PC
de l’EPFL et au camping de Vidy. Tout le monde
s’est ensuite retrouvé pour la soirée roller
disco, au rythme musical des années 80. Au
cours de la soirée, une cérémonie d’ouverture
a permis à chaque capitaine de délégation de
présenter son école et de signer le trophée
remis à l’école gagnante en fin de compétition.
Monsieur Pierre Pfefferlé, directeur du service
des sports UNIL-EPFL, ainsi que Christian
Zutter, représentant de la Ville de Lausanne, ont pris la parole afin de remercier les organisateurs
et les participant-e-s pour la tenue de l’événement. Ils en ont profité pour rappeler le bénéfice du
sport pour les études ainsi que l’engouement de la Ville de Lausanne pour ce type de manifestation.
Le tournoi était ainsi officiellement lancé !
Les phases de qualifications se sont déroulées le samedi, au Centre Sportif de Dorigny ainsi que
sur les cinq autres lieux de compétition lausannois. Après l’effort, le réconfort...le repas du soir
attendait les athlètes en salle polyvalente de l’EPFL. Un grand moment de convivialité et d’échange
entre les délégations ! La soirée s’est poursuivie en centre-ville de Lausanne, au Vinyl Club.
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Dimanche, la lutte pour le trophée touchait
à sa fin et les sportif-ve-s éliminé-e-s, ont
bien répondu présent pour défendre leurs
couleurs. Comme dernier match de la
journée, la finale masculine de basketball qui
a été particulièrement disputée. Malmenés
dès le premier quart temps par les Français
de l’ASUB71, les Polytechniciens lausannois
se sont battus jusqu’au bout pour finalement
s’incliner de peu après une belle remontée,
le tout devant un public déchaîné. Une belle
manière de clôturer les tournois !
Lors de la remise des prix, les trois premières équipes de chaque sport se sont vus offrir une coupe
et des lots, généreusement offerts par nos partenaires. Le classement général par écoles a été
remporté par les Bourguignons de l’ASUB71 Le Creusot, qui ont collectionné les premières places.
Les locaux de l’EPFL et les Alémaniques de la Haute Ecole de Lucerne sont venus compléter le
podium représentant alors symboliquement chaque région géographique du tournoi.
Pour conclure, le succès de cette grande première est reflété par le travail et la bonne humeur des
17 membres du comité d’organisation et des 40 staffs qui n’ont pas ménagé leurs efforts pour
rendre ce week-end inoubliable. Merci encore pour votre soutien et nous espérons vivement vous
retrouver l’année prochaine !

Le comité des Students’ Games 2018
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