
7-10 Avril à Toulouse



     Après deux années de fortes turbulences pour les European Aerostudent Games (EAG) liées
au contexte sanitaire, le tournoi revient avec une équipe surmotivée pour accueillir de la
meilleure des manières les étudiants en aéronautique. Venus de toute l’Europe, ils s’affronteront
lors d’épreuves sportives en journée et sauront se réconcilier pendant les soirées festives.
     Nous parrainer vous permettra de toucher, durant toute la promotion de l’événement,   puis de
manière continue pendant 4 jours, plus de 1500 étudiants européens dont la moitié sont français.
Cette cible jeune et dynamique est porteuse de valeurs à laquelle votre entreprise peut facilement
s’identifier : l’acceptation de l’autre, le développement durable…
     Nous sommes aussi porteurs de ces idéaux qui sont fondamentaux à nos yeux. En effet, notre
objectif principal est d’organiser un événement durant lequel les futurs membres de l’industrie
aéronautique se réunissent et partagent leur expérience. Par   ailleurs, nous souhaitons acquérir le
label développement durable afin de contribuer à notre échelle à un effort mondial. 
     Fort de l’expérience transmise par nos prédécesseurs organisateurs des EAG, notre équipe
d’organisation composée d’élèves ingénieurs de l’ENAC et de l'ISAE-SUPAERO est prête à
relever le défi de cet évènement et nous comptons sur votre entreprise pour devenir partenaire de
cet évènement visant à promouvoir les valeurs de partage, sportives et   d’échanges entre
étudiants aéronautiques européens.  

Guillaume Serrano
Président EAG 2022

Mot du président



     Les EAG, European Aerostudent Games, ont été créés en 2010 dans le but d'ouvrir aux
étudiants européens le TGEA, Tournoi Aéronautique des Grandes Ecoles, qui réunissait depuis
plus de 50 ans les 4 grandes écoles aéronautiques françaises que sont : l'ENAC, I'ENSICA,
I'ENSMA et l'ISAE-SUPAERO.
     Les EAG ont donc pour objectif de rassembler des étudiants partageant une même
formation et de mêmes passions autour des valeurs sportives telles que le fair-play, la
discipline et le respect.
     Les EAG 2022 seront donc la 13 eme édition d'un tournoi sportif européen qui accueillera
pendant 3 jours des étudiants venant des écoles aéronautiques françaises, mais aussi d'écoles
étrangères du réseau Pégasus

     Le réseau Pégasus regroupe les
plus grandes universités aéronautiques
d'Europe depuis 20 ans. Ces
établissements d'études supérieures
forment la majeure partie des
ingénieurs du domaine aéronautique
européen de demain.

L'Histoire des EAG



     Les EAG sont un tournoi où tout est mis
en place pour que les compétitions se
déroulent avec sportivité. Au-delà de cet
aspect, l'événement permet essentiellement
aux futurs homologues européens de se
rencontrer à travers activités, concours, et
soirées.
     Ainsi, en plus des valeurs morales
véhiculées par le sport, l'événement dans sa
globalité apporte une dimension à la fois
sociale et professionnelle. 

     Cette 13ème édition sera organisée sur
les campus de l'ENAC et de l'ISAE-
SUPAERO à Toulouse. Au programme :
activités sportives et ludiques en journée,
concours et soirées une fois la nuit tombée ! 

Nos Valeurs



     L'association des campus de l' ENAC
et de l'ISAE-SUPAERO ainsi que leur
promiscuité permettent aux EAG de
disposer d'équipements performants et
multiples : 2 gymnases, 2 stades, 1 dojo,
1 mur d'escalade... Ces installations
sportives garantissent les meilleures
conditions possibles pour l'ensemble des
compétitions.
     Une trentaine d'élèves organisateurs
répartie sur ces deux campus, proposera
aux 1 000 participants plus de 40
compétitions dans près de 20 sports
(rugby, handball, basket-ball, tennis,
football...)

Les Sites



PLUS D'UN MILLIER D'ÉTUDIANTS EN AÉRONAUTIQUE RÉUNIS
UNE TRENTAINE D'ÉLÈVES ORGANISATEURS DE 2 ÉCOLES   
 DIFFÉRENTES
3 JOURS D'ÉVÉNEMENTS SUR 2 CAMPUS HÔTES
PRÈS DE 20 SPORTS REPRÉSENTÉS
JUSQU'À 28 UNIVERSITÉS DE 10 PAYS EUROPÉENS

47000 EUROS POUR LA LOGISTIQUE
(HEBERGEMENTS,RESTAURATION, TRANSPORTS..)
2 000 EUROS POUR LE SPORT
(MATÉRIEL,ARBITRAGE,RÉCOMPENSES...)
7 000 EUROS POUR LA SÉCURITÉ (VIGILES, CROIX-ROUGE...)
9 000 EUROS POUR L'ANIMATION (ACTIVITÉS, SOIRÉES...) 
7000 EUROS DE FRAIS D'ORGANISATION (ASSURANCES, FRAIS
DIVERSES)

ENVIRON 72 000 EUROS
 

Et le budget ?

Quelques Chiffres



     Depuis plus de 50 ans, cette compétition vous offre la possibilité d'associer votre image aux
valeurs du sport, du partage, de l'esprit d'équipe et de l'aéronautique. Vous pourrez également à
cette occasion accroître votre notoriété auprès du millier de participants venu de toute l'Europe,
mais aussi être mis en avant devant les 4 000 étudiants et futurs acteurs de l'aéronautique,
résidant toute l'année sur les campus de l' ENAC et de l'ISAE-SUPAERO Nous soutenir, c'est
soutenir le rendez-vous annuel des grandes écoles aéronautiques.

Désireux de nous rejoindre?
CONTACTEZ-NOUS!

RESPONSABLE PARTENAIRE :          PRÉSIDENT:         
Anton RIGAUT                                  Guillaume Serrano

anton.rigaut@european-aerostudent-games.com           guillaume.serrano@european-aerostudent-games.com

Notre site internet: european-aerostudent-games.com 
ou sur Facebook :  European Aerostudent Games

Pourquoi nous soutenir ?


