Les handballeuses de l’EM Strasbourg décrochent
une magnifique 3e place au Championnat de
France inter ESC
Strasbourg, avril 2010. L’équipe de handball féminin de l’EM Strasbourg a décroché
la 3e place du Championnat de France inter ESC qui s’est déroulé les 24 et 25 avril
2010.
La phase finale du Championnat de France inter ESC de handball féminin s’est
déroulée les 24 et 25 avril 2010. Parmi les 6 équipes finalistes, celle de l’EM Strasbourg
faisait figure d’outsider sur le papier…
Mais la combativité des 9 étudiantes strasbourgeoises, coachées par une
enseignante de l’EM Strasbourg Brigitte Tribout fine stratège, et leur intelligence de
jeu ont su faire basculer le classement puisque l’équipe de l’EM Strasbourg a disputé
la « petite » finale contre HEC.
Et les filles de l’EM Strasbourg, suivant les traces exemplaires de leur capitaine Olivia
Blanchon, ont finalement décroché une magnifique 3e place et pu monter ainsi sur
le podium au terme d’un match empli de suspense puisqu’une prolongation a dû
départager les deux équipes.
Un grand bravo à nos handballeuses qui ont ramené coupe et médailles à l’EM
Strasbourg !
Pratique sportive valorisée dans le Programme Grande Ecole
Grâce à l’accord mis en place avec l’UFR STAPS de l’Université de Strasbourg depuis
la rentrée 2009/10, l’option Sports est intégrée dans le cursus. L’EM Strasbourg
propose également un soutien actif à l’association étudiante BDS « Bureau des
Sports », avec mise à disposition de créneaux, de salles et d’entraîneurs pour les
sports collectifs comme le football, handball, basketball et volleyball.
De plus, les étudiants ont la possibilité de choisir un cursus spécialisé « Marketing et
gestion du Sport » en 3e et 4e année.
L’EM Strasbourg a par ailleurs créé, en avril 2010, un Executive MBA Management
des organisations sportives en Europe dont la 1ère promotion vient de faire sa rentrée.
Pour Michel Kalika, Directeur de l’EM Strasbourg : « Cette belle 3e place montre à la
fois la combativité des étudiantes de l’EM Strasbourg et leur capacité à réaliser des
exploits en équipe, ce qui est une belle leçon de management, mais aussi la place
faite au sport à l’EM Strasbourg où il est possible de pratiquer plus de 40 sports
différents. »

Composition de l’équipe :
Olivia Blanchon – Sophie Boullergeau – Julie
Bellemère – Mélanie Brouard – Lucile Jarlier –
Karine Lecourt – Elodie Samon – Madeleine Ferreol
– Hakima Benali

Ecole de Management Strasbourg : un pôle d'enseignement unique en France
Ce nouveau pôle d’enseignement propose un Programme Grande École en
management avec une spécificité internationale et 40 formations bac +3 à bac +8
dans tous les grands domaines de la gestion : Achat, Audit, Comptabilité-contrôle,
Développement durable, Entrepreneuriat, Finance, Finance islamique, Marketing,
Management généraliste et sectoriel, Ressources Humaines, Supply Chain. Ces cursus se
déclinent en formation initiale, continue et en apprentissage.
Accréditée EPAS pour son Programme Grande Ecole et labellisée Qualéthique, l’EM
Strasbourg a pour ambition de former des managers capables de s'adapter aux
nouveaux défis du management de la mondialisation et la numérisation de l'économie.
L'Ecole garantit à chaque diplômé la maîtrise de savoirs et savoir-faire à la fois
transversaux et spécialisés, indispensables au développement des entreprises à travers
le monde. Elle insiste sur la transmission des valeurs sur le management du
développement durable, de l'éthique et de la diversité.
Située au cœur de Strasbourg, capitale européenne, étudiante et culturelle, l’Ecole de
Management Strasbourg accueille plus de 2 000 étudiants et compte 90 enseignantschercheurs, 30 visiting professors, 600 intervenants professionnels et 11 000 diplômés.

Contact presse : Ecole de Management Strasbourg
Michèle Schmitt, tél. : 03 68 85 83 63 - michele.schmitt@em-strasbourg.eu

