
 

 
 

   Communiqué de presse 
Nanterre, le  novembre   

 
HACKATHON « POUR DES JEUX POPULAIRES, SOLIDAIRES ET 

DURABLES » : 8 ÉTUDIANTS RÉCOMPENSÉS POUR LEUR 
INNOVATION ET LEUR DÉMARCHE DURABLE 

 
Le Département des Hauts-de-Seine, en partenariat avec l’Université Paris Nanterre, la Chambre 
de Commerce et d’Industrie des Hauts-de-Seine et l’association A-waree, a décerné trois prix 
aux étudiants ayant proposé des projets innovants autour du sport et des Jeux Olympiques et 
Paralympiques de Paris 2024, lors du Hackathon qui s’est déroulé du 18 au 20 novembre à 
l’Université Paris Nanterre. 
 
Le Hackathon est un événement d’innovation proposé autour de projets en lien avec le sport et les Jeux 
Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Cet événement est organisé par les étudiants de 
Nanterre, avec l’accompagnement de l’association A-waree composés d’une quinzaine de 
professionnels, et s’adresse aux étudiants de l’Université Paris-Nanterre, porteurs de projets, où aux 
étudiants intéressés par les valeurs portées par le sport. 
 
Cette année, un axe crucial se trouvait au cœur des enjeux et des défis proposés aux 30 étudiants 
participant à ce Hackathon : lier les projets d’innovation à un ou plusieurs piliers du développement 
durable des Nations Unies. Cette démarche permet de créer de la valeur à travers des projets durables 
et innovants, pour la jeunesse et ainsi sensibiliser les étudiants aux défis de développement durable 
dans le domaine du sport et de l’événementiel sportif. 
 
Pendant trois jours, les participants ont bénéficié d’une véritable boîte à outils pour réfléchir et créer 
grâce à des conseils pratiques et de retour d'expériences d'experts, des analyses indispensables à la 
création et au développement de leurs projets sur ces sujets, ainsi que différents moments de 
networking pour agrandir leur réseau professionnel.  
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À l’issue, différents prix ont été décernés :  
 

o Le Prix Catalyseur de la Défense a été décerné à Orphée Rouaud, étudiant DEAU de 
l'université Paris Nanterre, pour son projet « Poséidon » de Fontaines à eau Olympiques en 
matériau recyclable 

o Le Prix de la CCI92 a été décerné à Vincent Leglaive & Mariam Tamboura, pour leur projet 
« Toustriathletes » d'application de localisation de poubelles avec un QRCode pour gagner 
en triant pendant les futurs Jeux 

o Le Prix « Coup de cœur » d'A-waree a été décerné à Rithychan Malai, Catherine Guillemot 
et Céline Lin, pour leur application « Map du Feu », qui offre des visites intelligentes des lieux 
des JOP 2024. Elle s’adresse principalement aux adolescents en zones prioritaires, notamment 
pour rendre la culture des JOP 2024 plus accessible 

o Un Prix complémentaire a été remis par la Fondation de l'Université Paris Nanterre à Jean-
Charles Gomis et Tristan Bailleul, pour leur projet « Scout2sport », qui consiste en une 
plateforme de mise en relation de tous les acteurs autour du sport dont entreprises, athlètes, 
coachs et salles de sport.  
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