
ISAE-Supaéro
Association sportive

Partenariat -
Sponsoring



C’est l’Association Sportive d’une école toulousaine d’ingénierie en aéronautique
et aérospatial : l’ISAE-Supaéro.

L’AS ISAE-SUPAERO

QU’EST-CE QUE C’EST ?

Plus de 1700 étudiants sur le
campus, dont 800 adhérents cette
année à l’AS.

Plus de 40 clubs sportifs (sports
collectifs, individuels, sports
aéronautiques et tant d’autres…).

Participation à de nombreux
tournois sportifs inter-écoles
(Suponts’Héros, le Raid ISAE,
Supaérowing, les European

Aeronautic Games, le TSGED, le Challenge
Centrale Lyon…), organisés par les étudiants
de l’ISAE Supaéro ou par d’autres écoles
partout en France, rassemblant jusqu’à 3500
étudiants.



UNE INFRASTRUCTURE RICHE ET 
VARIÉE, UNE DIVERSITÉ DE SPORTS 

PEU COMMUNE…

Notre infrastructure
- Deux gymnases
- Un terrain de football/rugby
- Une piscine,
- Des terrains de tennis, de volley, de 

basket,
- Des salles de musculation et de 

squash
- Accès aux infrastructures de CREPS 

(salle de boxe, terrain de golf, beach
volley intérieur…)

- Une flotte de neuf avions légers
- Des partenariats avec différents clubs 

toulousains (Aviron Toulousain, 
planeur…)

Une très grande diversité de sports
- Des sports collectifs (rugby, football, 

volley, handball, basket,…)
- Des sports aéronautiques

(parachutisme, planeur, parapente, 
ULM…)

- Des sports de glisse (aviron, kayak, 
ski, surf, kitesurf…)

- De montagne (escalade, trekking…)
- De raquettes (tennis, badminton, 

squash, tennis de table…)
- De combat (savate, boxe thaïlandaise, 

judo, kendo…)
- Des sports aquatiques (natation, 

water-polo, plongée…)
- Et bien d’autres activités telles que le 

golf, la danse…



LES ÉVÉNEMENTS À L’ISAE SUPAERO

Suponts’Héros
Une compétition multisports
avec l’école des Ponts et
Chaussées. Ce week-end sportif
rassemble 400 étudiants.

European Aeronautic
Games. Une compétition
multisports organisée
pour 600 étudiants
européens en école d’aéronautique.

Le Raid ISAE
Un raid alliant trail, VTT et
canoë sur 100 ou 150km,
300 étudiants toulousains
s’y affrontent par équipe de deux.

La nuit du hand
Un tournoi de handball qui rassemble
beaucoup d’industriels toulousains,
anciens de l’ISAE Supaéro.

Supaérowing
Une régate d’aviron qui
rassemble 250 rameurs
et rameuses de grandes
écoles françaises (HEC, ESCP, Mines de
Paris…) et universités toulousaines et
espagnoles.



LES ÉVÉNEMENTS EXTÉRIEURS

Challenge Centrale Lyon (école
Centrale Lyon) et le TOSS (école
Centrale-Supélec)
Deux compétitions multisports
rassemblant 3500 étudiants.

Course croisière EDHEC
Une croisière d’une semaine à
laquelle 3000 étudiants se
rendent. Elle est très
médiatisée et sponsorisée.

GEM Altigliss Challenge (Grenoble
Ecole de Management). Grande
compétition étudiante de ski, plus de 1000
étudiants et 45 écoles différentes s’y
retrouvent pendant une semaine.

EDHEC Surf Trip
Une semaine de surf festive
entre 200 étudiants du
Pays Basque.

Massilia Sun Ball (école
Centrale Marseille). Une
Compétition festive de sports
de plage, elle rassemble 800
étudiants pendant un week-end ensoleillé.

Compétition universitaire (FFSU)
Les clubs de l’AS se
déplacent régulièrement aux
quatres coins de la France pour participer à
différents tournois qui leur sont propres.

Et encore beaucoup d’autres : TSGED, DGET…



NOS PARTENARIATS

Partenaires sportifs

Fenix Toulouse Handball

Toulouse Basket Club

Spacer’s Toulouse Volley

Chaque club nous donne accès à des 
places gratuites ou à prix réduit pour ses 
matchs.

Partenaires entreprise

PricewaterhouseCoopers (PWC)
Sponsor officiel des clubs de
rugby et aviron.

Dassault Aviation
Sponsor des clubs de football,
Handball et volleyball.

Sport 2000

BNP Paribas



Vous aussi, nous avons besoin de 
vous !

Ce que nous pouvons vous apporter

Une très grande visibilité
lors de nos événements, sur
nos réseaux sociaux et sites
internet (atteignant plusieurs
milliers d’étudiants), sur nos
maillots, bateaux et autres
accessoires.

La création de liens
entre votre entreprise et les
étudiants.

Beaucoup d’ambiance
lors de la participation à vos
événements !

Ce que vous pouvez nous apporter

L’AS de l’ISAE Supaéro offre déjà
beaucoup à ses adhérents. Grâce à
vous, nous croyons pouvoir faire plus !

Un soutien financier
pour un événement ou un 
club sportif de votre choix.

Des prix avantageux
pour vos produits ou 
prestations.

Le renfort de notre réseau 
professionnel



Nous contacter

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à 
contacter :

M. Hugo Mallet-Guy
Association Sportive – ISAE Supaéro
Responsable Communication Externe

hugo.mallet-guy@student.isae-supaero.fr

CAMPUS ISAE-SUPAERO
4 avenue Edouard Belin, appt 4125
Toulouse 31400

Sportivement,

L’équipe de l’AS.


