
	  

	  

Phase	  des	  Groupes	  :	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
GROUPE	  	  A	  

	  
	  

GROUPE	  	  B	  

	  
	  

GROUPE	  	  C	  

	  
	  

GROUPE	  	  D	  

	  
	  

EDJ	  SCIENCES	  PO	  
Paris	  

	  
	  

EJDG	  Grenoble	  

	  
	  

EPJT	  Tours	  

	  
	  

IFP	  	  Paris	  

	  
	  

IJBA	  Bordeaux	  

	  
	  

CELSA	  Paris	  

	  
	  

IUT	  Lannion	  

	  
	  

EJCAM	  Marseille	  

	  
	  

IUT	  Cannes	  

	  
	  

IPJ	  Paris	  Dauphine	  

	  
	  

CUEJ	  Strasbourg	  

	  
	  

ESJ	  Lille	  

	  
	  

CFJ	  Paris	  

	  
	  

EJT	  Toulouse	  

	   	  



	  

	  

Déroulé	  de	  la	  journée	  :	  
*8h30	  :	  arrivée	  des	  équipes	  au	  stade	  Marville	  et	  vérifications	  des	  cartes	  
étudiantes	  et	  cartes	  d’identité.	  
*	  Les	  horaires	  sont	  donnés	  à	  titre	  indicatif.	  Des	  changements	  pourront	  avoir	  
lieu	  au	  cours	  de	  la	  journée.	  
	  

Terrain	  n°1	  :	  (Groupe	  B	  et	  Groupe	  D)	  
	  
9h30	  –	  9h50	  :	  EJDG	  Grenoble	  vs	  IPJ	  Paris	  Dauphine	  (Groupe	  B)	  

10h	  –	  10h20	  :	  IFP	  Paris	  vs	  ESJ	  Lille	  (Groupe	  D)	  

10h30	  –	  10h50	  :	  CELSA	  Paris	  vs	  EJT	  Toulouse	  (Groupe	  B)	  

11h	  –	  11h20	  :	  IFP	  Paris	  vs	  EJCAM	  Marseille	  (Groupe	  D)	  

	  

11h30	  –	  12h30	  :	  Match	  de	  gala	  entre	  L’Equipe	  et	  Le	  Parisien	  (Pause	  

déjeuner)	  

12h30	  –	  12h45	  :	  Discours	  de	  Florence	  Aubenas	  et	  Pascal	  Guénée	  

	  

12h45	  –	  13h05	  :	  EJDG	  Grenoble	  vs	  EJT	  Toulouse	  (Groupe	  B)	  

13h15	  –	  13h35	  :	  EJCAM	  Marseille	  vs	  ESJ	  Lille	  (Groupe	  D)	  

13h45	  –	  14h05	  :	  CELSA	  Paris	  vs	  IPJ	  Paris	  Dauphine	  (Groupe	  B)	  

14h15	  –	  14h35	  :	  Match	  de	  barrage	  n°1	  (2è	  Groupe	  D	  vs	  3è	  Groupe	  C)	  

14h45	  –	  15h05	  :	  EJDG	  Grenoble	  vs	  CELSA	  Paris	  (Groupe	  B)	  

15h15	  –	  15h35	  :	  IPJ	  Paris	  Dauphine	  vs	  EJT	  Toulouse	  (Groupe	  B)	  

	  

16h	  –	  16h20	  :	  1er	  Quart	  de	  finale	  (1er	  Groupe	  B	  vs	  Vainqueur	  Barrage	  n°1)	  

16h30	  –	  16h50	  :	  3ème	  Quart	  de	  finale	  (1er	  du	  Groupe	  D	  vs	  2ème	  de	  Groupe	  B)	  

17h-‐	  17h20	  :	  Demi-‐finale	  n°1	  (Vainqueur	  QDF	  n°1	  vs	  Vainqueur	  QDF	  n°2)	  

	  

17h30	  –	  18h	  :	  LA	  FINALE	  



	  

	  

*9	  h	  :	  arrivée	  des	  équipes	  au	  stade	  Marville	  et	  vérifications	  des	  cartes	  
étudiantes	  et	  cartes	  d’identité.	  
*	  Les	  horaires	  sont	  donnés	  à	  titre	  indicatif.	  Des	  changements	  pourront	  avoir	  
lieu	  au	  cours	  de	  la	  journée.	  

	  
Terrain	  n°2	  :	  (Groupe	  A	  et	  Groupe	  C)	  
	  

9h30	  –	  9h50	  :	  EDJ	  Sciences	  Po	  Paris	  vs	  IUT	  Cannes	  (Groupe	  A)	  

10h	  –	  10h20	  :	  EPJT	  Tours	  vs	  CUEJ	  Strasbourg	  (Groupe	  C)	  

10h30	  –	  10h50	  :	  IJBA	  Bordeaux	  vs	  CFJ	  Paris	  (Groupe	  A)	  

11h	  –	  11h20	  :	  EPJT	  Tours	  vs	  IUT	  Lannion	  (Groupe	  C)	  

	  

11h30	  –	  12h30	  :	  Match	  de	  gala	  entre	  L’Equipe	  et	  Le	  Parisien	  (Pause	  

déjeuner)	  

12h30	  –	  12h45	  :	  Discours	  de	  Florence	  Aubenas	  et	  Pascal	  Guénée	  

	  

12h45	  –	  13h05	  :	  EDJ	  Sciences	  Po	  Paris	  vs	  CFJ	  Paris	  (Groupe	  A)	  

13h15	  –	  13h35	  :	  IUT	  Lannion	  vs	  CUEJ	  Strasbourg	  (Groupe	  C)	  

13h45	  –	  14h05	  :	  IJBA	  Bordeaux	  vs	  IUT	  Cannes	  (Groupe	  A)	  

14h15	  –	  14h35	  :	  Match	  de	  barrage	  n°2	  (2ème	  Groupe	  C	  vs	  3ème	  Groupe	  D)	  

14h45	  –	  15h05	  :	  Sciences	  Po	  Paris	  vs	  IJBA	  Bordeaux	  (Groupe	  A)	  

15h15	  –	  15h35	  :	  IUT	  Cannes	  vs	  CFJ	  Paris	  (Groupe	  A)	  

	  

16h	  –	  16h20	  :	  2ème	  Quart	  de	  finale	  (1er	  Groupe	  A	  vs	  Vainqueur	  Barrage	  n°2)	  

16h30	  –	  16h50	  :	  4ème	  Quart	  de	  finale	  (1er	  du	  Groupe	  C	  vs	  2ème	  de	  Groupe	  A)	  

17h-‐	  17h20	  :	  Demi-‐finale	  n°2	  (Vainqueur	  QDF	  n°3	  vs	  Vainqueur	  QDF	  n°4)	  

	  

	  



	  

	  

Phase	  finale	  :	  

	  
Quart	  de	  finale	  n°1	  
	  

	  
Quart	  de	  finale	  n°2	  

	  
Quart	  de	  finale	  n°3	  

	  
Quart	  de	  finale	  n°4	  

	  
1er	  du	  Groupe	  B	  

	  
Vainqueur	  Barrage	  1	  
(2è	  Groupe	  D	  vs	  3è	  

Groupe	  C)	  

	  
1er	  du	  Groupe	  A	  

	  
Vainqueur	  Barrage	  2	  
(2è	  Groupe	  C	  vs	  3è	  

Groupe	  D)	  

	  
1er	  du	  Groupe	  D	  

	  
2ème	  du	  Groupe	  B	  

	  
1er	  du	  Groupe	  C	  

	  
2ème	  du	  Groupe	  A	  

	  
LA	  GRANDE	  FINALE	  

	  
Demi-‐finale	  n°1	  

	  
Demi-‐finale	  n°2	  


