
 

 

Bonjour, 

Tout d’abord, au nom de toute l’équipe du StepStone Digital Challenge (stepstone-
challenge.digital), je vous souhaite une très belle année 2019 ! 

Le 30 mars prochain prendra place la finale du StepStone Digital Challenge, l’événement étudiant à 
ne pas manquer. Alliant compétitions esport sur des jeux comme League of Legends, Rocket League, 
ou encore Hearthstone, Trackmania, Clash Royale et Fifa, ainsi que du sport avec du futsal et du 
basket fauteuil, le StepStone Digital Challenge est avant tout une journée de folie dans une ambiance 
festive avec la présence de fanfares, pompoms, mascottes et supporters venus acclamer leurs 
champions ! 

Organisée par StepStone et soutenue par de nombreuses entreprises prestigieuses (Atos, Bureau 
Veritas mais aussi le Groupe ADP, Alten, Dassault Systèmes, Engie IT, Generali, Idemia, le Groupe 
RATP, ainsi que le GIM et l’association Tremplin – Études, Handicap, Entreprises), la compétition 
esport du StepStone Digital Challenge permet aux meilleures écoles et universités de se qualifier au 
travers des compétitions esport actuellement en cours organisées par nos ligues partenaires (ESS, 
SGL et la Grosse Ligue) mais également grâce à la mobilisation. En effet, plus un campus à 
d’étudiants inscrits, plus il a de chances d’être sélectionné pour la finale ! 

Alors parlez-en autour de vous, soyez un maximum de votre école à vous inscrire afin de qualifier 
votre campus pour la finale le 30 mars prochain à Paris !  

De plus, un concours inédit de cosplay débutera le 14 janvier, tenez-vous prêts ! Les candidats ayant 
reçu le plus de votes seront invités à défiler le 30 mars prochain. De nombreux lots sont à la clé ! 

Vous êtes motivés ? Alors n'attendez plus et inscrivez-vous dès aujourd'hui sur notre site 
internet ! N'hésitez pas à me contacter si vous avez la moindre question sur le StepStone Digital 
Challenge ou à visiter le site stepstone-challenge.digital    
 
Est ce que je peux compter sur votre participation ? 

A très bientôt,  

Camille Duval  
camille.duval@stepstone-challenge.digital  
01.55.50.04.07  
 
Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux et suivez toutes nos actualités 
sur  Facebook, Twitter, Instagram, Twitch.   
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