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Le joueur Feed remporte la 3ème édition de l’Efrei Trackmania Cup   

 
71 joueurs se sont affrontés pendant deux jours durant cette compétition e-sport 

organisée sur le campus République de l’école Efrei. 
 

Le weekend du 30 avril a eu lieu l’Efrei Trackmania Cup, rencontre organisée par les 
associations Efrei Pandora, Club Rézo, Toudoom, EPS et Efrei Chefs. Il s’agit de l’une des 
premières LAN majeure sur le jeu Trackmania depuis la Lyon eSport en février 2020. 
L’évènement s’est déroulé sur deux jours, et a été retransmis sur Twitch et commenté par les 
streamers Nekrua et GGeek – avec des interviews de joueurs, de créateurs de circuits, de 
speedrunners… 
 

Au total, 71 compétiteurs se sont affrontés parmi 
lesquels certains des meilleurs joueurs français, 
dont des grands noms comme Bren ou Aurel. Les 32 
meilleurs joueurs se sont qualifiés pour le tournoi 
Elite, et les non-qualifiés ou éliminés ont pu 
participer au tournoi Amateur pour gagner des lots 
(matériel informatique, goodies...). 
 

Feed, joueur de l’équipe Crazy Esport ayant tout juste gagné la Gamers Assembly, remporte 
donc cette édition 2022 de l’Efrei Trackmania Cup et le cashprize de 1125€. Derrière lui sur 
le podium sont Papou (de Team GO), puis Cocow et Binks – qui appartiennent à la même 
équipe, IziDream. 
 
Bixente Grandjean, alumni de l’Efrei et l’un des organisateurs de la compétition, conclut : 
« On était hésitant à organiser de nouveau une compétition en présentiel, mais l’engouement 
des joueurs et du public autour de l’Efrei Trackmania Cup nous a vite rassuré. Le niveau était 
très élevé, et les rounds ont souvent été serrés. On a également pu mettre en place des 
nouveautés, comme une caméra mobile pour suivre les joueurs directement à leurs postes. » 
 
Cette compétition s’inscrit dans une reprise progressive des évènements associatifs sur le 
campus de l’Efrei, dont le rythme avait ralenti à la suite du COVID-19. 
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À PROPOS D’EFREI PARIS 

L’Efrei, la Grande Ecole du Numérique, a été fondée en 1936. Habilitée CTI, l’école est membre de la conférence des 
grandes écoles (CGE). Association non lucrative et indépendante, l'Efrei est labellisée établissement d’enseignement 
supérieur privé d’intérêt général (EESPIG). Depuis janvier 2022, l’Efrei a intégré Paris Panthéon-Assas Université. 

L’Efrei propose deux types de cursus :  

- Programmes Grande École d’Ingénieurs (5 Prépas intégrées, 1 Cycle ingénieur, 13 Majeures de 
spécialisation couvrant tous les domaines du numérique), 

- Programmes Experts du Numérique (1 BTS, 4 Bachelors, 3 Licences, 8 Masters alliant des expertises 
techniques, marketing, communication digital ou e-business).  

L’Efrei possède un campus à Paris ainsi qu’à Bordeaux ; un Innovation‘Lab, un Student hub, des salles de cours 
modernes à la pointe de la technologie, un incubateur et un laboratoire de recherche. La vie de l’école est rythmée 
par près de 62 associations étudiantes très impliquées dans le dynamisme et le rayonnement de l’Efrei. 

L’école accueille 3 800 étudiants qui construisent leur parcours personnalisé pour devenir des experts adaptés à 
l’entreprise ou l’entrepreneuriat ; internationaux et multiculturels. 

En parcours classique ou en apprentissage, ils disposent de 94 possibilités d’échanges internationaux et de 20 
doubles-diplômes en France et à l’étranger. 97 % des étudiants de l’Efrei sont recrutés avant même l’obtention de 
leur diplôme. Forte d’un réseau de plus de 13 500 alumni actifs en France et à l’international, l’Efrei est en très 
bonne place dans les palmarès et les classements des DRH de grandes entreprises. 

Site web : http://www.efrei.fr  
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