C OMM UNIQ U É
DE PR E S S E

Lille, le 31 mars 2015.

L’Université de Lille aux côtés des militaires
pour partager les mêmes valeurs : le goût de
l’effort et la solidarité.
A l’occasion de son 10ème anniversaire, le Corps de Réaction
Rapide France (CRR-Fr), état-major multinational situé au sein
de la Citadelle de Lille, organise le premier challenge sportif
militaire et inter universités, le CITADEL TROPHY. Près de 300
personnes dont plus d’une cinquantaine d’étudiants issus de
l’Université de Lille participeront à cette compétition dans le
parc de la Citadelle le 2 avril.

Les frais d’inscription à cette compétition, ainsi que le montant des
dons effectués par les étudiants et les militaires, seront intégralement
reversés à Terre Fraternité, association de soutien aux blessés de
l’armée de Terre, et aux Clowns de l’Espoir, association qui vient en
aide aux enfants atteints de cancer et à leur famille en faisant intervenir
des clowns dans les hôpitaux.
PLUS D’INFORMATION SUR
- Corps de Réaction Rapide France
https://www.facebook.com/CRRFr
- Association Les Clowns de l’espoir
http://www.lesclownsdelespoir.fr/
- Association Terre Fraternité
http://www.terre-fraternite.fr/

Le Citadel Trophy est une course d’orientation ponctuée de
différents ateliers : tir à l’arc, biathlon (course à pied et lancé de
grenade), parcours évasion, tyroliennes et une épreuve de culture
générale.
Par équipes de trois, les participants devront savoir interpréter
finement une carte et faire preuve d’endurance, d’adresse, de culture,
d’esprit d’équipe et de détermination pour terminer en tête de cette
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compétition.

Rendez-vous sur la zone de départ à compter de 13h !

Lieu :
Parc de la Citadelle de
Lille
Avenue du 43e régiment
d’infanterie, 59800 Lille

