
 

 
  

 
 
 

Écully, mars 2022 
 
 

CHALLENGE CENTRALE LYON 2022 

Le tournoi sportif inter-écoles revient les 26 et 27 mars 2022 encore plus engagé ! 

 

 

  
Challenge Centrale Lyon : le plus grand tournoi sportif des grandes écoles 

en France. Organisé par des élèves de l’École Centrale de Lyon, le Challenge 

Centrale Lyon est l’un des plus importants tournois sportifs étudiants de 

France. Créé en 1983, il rassemble désormais chaque année sur deux jours 

plus de 2000 élèves venu·es de grandes écoles françaises et étrangères. 

Réuni·es dans différents lieux partenaires de la Métropole de Lyon, les élèves 

s’affrontent autour des valeurs sportives, handisportives et de développement 

durable.  

 

 

 

Après deux années de pause liée au contexte sanitaire,  

le Challenge Centrale Lyon fait son retour les 26 et 27 mars 2022 

Plus de 2000 élèves participant·es 

36 grandes écoles partenaires dont 2 à l’étranger 

19 sports différents 

1 E-Challenge 

1 village des partenaires 

750 tentes installées sur le campus pour héberger les participant·es 

 

 

Nouveauté : le E-sport s’invite au Challenge Centrale Lyon. En 2021 la situation sanitaire a poussé 

l’événement à s’adapter. C’est ainsi qu’est né le « E-Challenge Centrale Lyon » : un tournoi inter-

écoles de jeux-vidéo. Forte de son succès, cette version numérique du Challenge revient en 2022. 

Elle propose aux joueurs et aux joueuses de s’affronter sur des jeux tels que League of Legends, 

Rocket League, ou encore Super Smash Bros Ultimate. Les finales sont à suivre le 26 mars en direct 

sur la chaine Twitch de l’École Centrale de Lyon : www.twitch.tv/centralelyon. 

 

 

Nous vous invitons à venir assister aux finales sportives le dimanche 27 mars après-midi,  

sur le campus de l’École Centrale de Lyon à Écully 

 et à échanger avec l’équipe organisatrice et les participant·es 

 

RSVP au plus tard le vendredi 25 mars à 12 h à celine.rosset@ec-lyon.fr 

En savoir plus sur l’événement : https://challenge-centrale-lyon.fr/index.php/fr/le-challenge 

 

 



 

 
  

 

 

 

 

 

 

Un événement éco-responsable. Le Challenge Centrale Lyon ce n’est pas seulement du sport, c’est 

également un événement qui s’engage en faveur du développement durable. Tri des déchets, 

contenants réutilisables, objectif « zéro bouteille d’eau en plastique », évaluation du bilan carbone 

de l’événement… : le Challenge Centrale Lyon place le respect de l’environnement au cœur de sa 

démarche. 

 

Un événement solidaire. Le Challenge Centrale Lyon s’engage dans les grands enjeux de société 

actuels. Il défend en particulier les valeurs du handisport et de la solidarité. Cette année les 

participant·es sont invité·es à s’initier à une séance de cécifoot animée par des sportifs et sportives 

professionnel·les. Le Village Challenge – le village des partenaires – accueille par ailleurs des 

associations et ONG engagées telles que la FÉDÉEH (Fédération Étudiante pour une Dynamique 

Études et Emploi avec un Handicap) ou Action contre la Faim. 

 

Par toutes ces actions, Challenge Centrale Lyon a obtenu en 2022 le label « Développement 

durable, le sport s’engage® » délivré par le Comité national olympique et sportif français (CNOSF).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À propos de Centrale Lyon 

Située à Écully, l’École Centrale de Lyon figure parmi le top 10 des écoles d'ingénieurs en France. La 

formation dispensée bénéficie de l’excellence de la recherche des six laboratoires labellisées CNRS 

présents sur son campus. Dans un esprit d’ouverture commun à l’ensemble des établissements du 

Groupe des Écoles Centrale, son enseignement généraliste de très haut niveau en a fait une école 

reconnue aux niveaux national et international par de nombreuses entreprises et des universités 

prestigieuses avec lesquelles elle a signé des accords de double-diplômes. L’établissement 

rassemble plus de 2500 élèves, 230 enseignants-chercheurs et 250 personnels administratifs. Il 

diplôme 600 élèves par an. 

 

Contact presse 

Céline Rosset – 04 72 18 65 78 – celine.rosset@ec-lyon.fr 


