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Le But de L’ULTIMATE 5 STUDENT est de 
proposer aux étudiants des écoles 
parisiennes de s’affronter autour 
d’un championnat de footBall à 5 et de 
rencontrer des entreprises.

 STUDENT
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quelques
chiffres

CHAMPIONNAT 
DE FOOT à 5 
DES étudiants 
parisiens

étudiants 
de secteurs 

variés
écoles 

participantes

80 50  000

1ER

JOUEURS MOIS

DATES

800 5
50





NOTRE EXPÉRIENCE DU NETWORKING NOUS PERMET 
DE CIBLER AU MIEUX LES BESOINS DES ÉTUDIANTS ET 
DES ENTREPRISES.

Soirées joB-dating mensuelles

entreprises et étudiants de tous 
 secteurs

un cadre optimisé de conseils et 
d’échanges d’expériences 

   52 étudiants recrutés En 2017

nos stats
networking

«cette soirée là je ne pensais pas venir [...] et mes 
amis ont insisté en me disant qu’il y avait beaucoup 
d’entreprises spécialisées dans l’énergie et 
l’ingénierie. 

Alors je me suis dis «allez d’accord on y va». J’ai 
imprimé quelques CV, en fait 2 (rires)! J’ai donné mon Cv, 
j’ai parlé avec une personne de Vinci qui est maintenant 
un collègue. ça s’est fait naturellement du fait de 
ne pas être dans le cadre restreint d’un entretien 
d’embauche. le cadre y est pour beaucoup.

Deux semaines plus tard je reçois un coup de fil de vinci 
pour me proposer un entretien deux jours plus tard. le 
lendemain j’étais officiellement embauché .»

Mohamed Boussadia (IONIS STM) 
responsable d’affaire adjoint - Vinci

«J’AI PRIS 2 OU 3 CV ET JE SUIS ALLÉ À LA SOIRÉE, TOUT SEUL 
[rires] mais j’ai bien fait puisque j’ai trouvé mon stage 
ce soir là.

J’ai commencé par manger des petits fours [rires]. 

après un moment on a présenté toutes les entreprises 
sur la scène centrale, j’ai pu cibler l’entreprise qui me 
correspondait, donc popinns, je leur ai exposé ce que je 
recherchais et au final ça a payé. c’est la première fois 
que je passe un entretien avec une coupe de champagne 
à la main!»

LUCAS KESRI (ebs)
responsable marketing  

et communication digitale - Popinns

TÉMOIGNAGES

CDI

stage
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10 poules de 8 équipes
matchs aller/retour

les matchs ont lieu les jeudis après-midi et
les samedis (après-midi et soirées) 
au choix : 

-Le five bezons
-le five paris 13eme

les meilleures équipes accèdent
aux playoffs

tous nos matchs sont arbitrés par des 
arbitres officiels

format du 
championnat

10 Rue Henri de France
95870 Bezons

9 Avenue de la Porte de Choisy
75013 PARIS
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pour les
vainqueurs

le camp nou de barcelone
 2017

le santiago bernabeu de madrid
 2018

 ???
 2019

Le prix de l’ultimate 5 student est un
match de football pour tous les joueurs 
de l’équipe dans une grande capitale 

 européenne.
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Le déroulé de la saison 2018 / 2019

Soirée 
Job-Dating #1

Matchs

Soirée 
Job-Dating #2

PlayoffsCérémonie de 
Clôture

Soirée 
Job-Dating #3

Cérémonie
d’ouverture

Matchs

Matchs aller
1ere partie

Rencont re avec nos 
entreprises partenaires

28 Novembre 2018

Remise des tenues 
et annonce des 
poules.
8 Novembre 2018

Rencont re avec nos 
entreprises partenaires

18 Décembre 2018

Rencont re avec 
nos entreprises partenaires

16 Janvier 2019

Remerciement des 
équipes et tirage au 
sort des Playoffs
21 Mars 2019

Phases finales
23 & 30 Mars 
2019

Matchs retour
2eme partie

Soirée 
Job-Dating #4 Rencont re avec 

nos entreprises 
partenaires 
20 Février 2019

REMISE DE PRIX

NOVEMBRE

DÉCEMBREJANVIER

FÉVRIER MARS
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10 tenues fournies (maillot - short -
chaussettes) avec le logo de votre école

 floqué

tous vos matchs filmés par nos 
 journalistes

des interviews / reportages sur vos 
joueurs et votre école

un interlocuteur «ultimate 5 student» 
dédié pour vous accompagner dans votre
organisation tout au long de la saison

Votre calendrier, classements, résumé de
matchs, statistiques sur le site de la 

 compétition

Participation pour tous vos étudiants à nos 
cérémonies d’ouverture/clôture et soirées

 job-dating 

les services l’inscription
comment s’inscrire?

remplir le dossier d’inscription que 
nous vous enverrons par mail sur
votre demande

nous examinerons ensuite votre
 candidature

les joueurs devrons fournir:
-un certificat médical
-une copie de carte étudiante

fin des inscriptionS le 2 novembre 2018

Coût total : 1 500€
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CONTACTs

CLÉMENT DAUCHY

CLEMENT@UNKONITO.COM
(+33) 1 73 05 30 07
(+33) 7 87 86 51 98

OLIVIER BLONDIN

OLIVIER@ULTIMATE-5-STUDENT.COM
(+33) 1 73 05 30 15
(+33) 6 85 16 09 62




