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Nos valeurs 

L’association est principalement guidée par 
trois valeurs essentielles: 

• Penser et agir de manière « globale » : être 
capable de s’inscrire et de réaliser ses 
actions dans différents contextes culturels. 

• Penser et être un « pioneer » : se placer 
comme un manager et développer de 
nouveaux projets enclins avec l’innovation. 

• Penser et agir de manière 
« responsible » : savoir que ses actions 
ont des conséquences sur l’environnement 
et la société qui nous entourent et être 
capable de les gérer. 

Fast Rennes met en avant le respect, l’esprit 
d’équipe, l’éco-responsabilité et 
l’innovation. Nous souhaitons retrouver ces 
valeurs dans chacun de nos événements 
mais aussi dans nos collaborations avec nos 
différents partenaires.

La mission de l’association 

Promouvoir les sports mécaniques 

L’association Fast Rennes travaille chaque jour 
pour rendre accessibles les sports mécaniques 
et automobiles au sein de l’école, mais 
également auprès des particuliers et 
professionnels qui pourraient devenir nos futurs 
partenaires. 

Nous souhaitons également sensibiliser notre 
public aux énergies alternatives. 

Les principaux événements de l’association  

Pour mener à bien notre mission et faire 
évoluer Fast Rennes, nous organisons et 
mettons en place plusieurs événements au 
cours de l’année. 

• Le Grand Prix Karting, une compétition 
inter-associations pour découvrir le karting. 

• « Votre Rêve Leur Espoir », l’événement 
phare de Fast Rennes consistant à proposer 
des baptêmes dans différentes catégories de 
voitures sur le Circuit Bugatti du Mans, tout 
cela au profit du Téléthon. 

• La Fluo-Kitsch Party, une soirée fluo sur le 
thème des 80’s. 

• Le Bingo, un événement ludique et convivial 
pour les étudiants réalisé au sein de l’école et 
dont les bénéfices sont reversés au Téléthon.

Fast Rennes 
Une association Rennes School 
of Business, créée en 1999 et 
gérée par 21 étudiants.



La Fluo-Kitsch Party 

Célèbre soirée organisée depuis plusieurs années par 
l’association, c’est l’occasion rêvée pour tous les 
étudiants de s’amuser et de découvrir l’ambiance de 
bonne humeur que Fast Rennes veut transmettre à 
tout instant et au travers de tous ses événements.  

En 2017, l’association a choisi d’augmenter le tarif du 
billet d’entrée d’un euro symbolique. Celui-ci était 
reversé à notre premier partenaire: le Téléthon. L’idée 
a immédiatement plu à un grand nombre d’étudiants 
puisque 960 places ont été vendues et 968€ ont été 
récoltés au profit du Téléthon.

“ Notre souhait : offrir la 
possibilité à tous les étudiants de 

découvrir de nouvelles 
sensations au travers des 

différents sports mécaniques 
existants, le tout à un prix 

raisonnable. “

A l’aide de ses étudiants guidés par leur 

motivation, l’association mène à bien 

chacun de ses projets et les fait évoluer. 

Pour vous permettre d’y voir plus clair, 

voici quelques présentations des 

événements.

Le Bingo 

Un Bingo au sein de 
l’école, de nombreux lots 
à gagner mais surtout au 
profit de la bonne cause. 
La totalité des bénéfices 
sont reversés à l’AFM 
Téléthon !

« Votre Rêve Leur Espoir » 

Chaque année depuis 2006, Fast Rennes organise 
sur le célèbre Circuit Bugatti du Mans privatisé, une 
journée complète de baptêmes passagers dans des 
voitures de sport au profit du Téléthon. Cette année 
2018 donnera lieu à la 12ème édition. 

Les profits récoltés sont intégralement récoltés pour 
l’AFM Téléthon. Le 9 décembre 2017, ce ne sont pas 
moins de 30 353€ qui ont été reversés à l’AFM afin 
de soutenir la recherche médicale.  

Les sensations offertes sont à la portée de tous. En 
effet, les prix des baptêmes varient entre 15 et 45€.

Pierre Gasly, pilote de F1 et parrain de l’événement 
VRLE 2017, entouré de notre président et du pôle 

communication de l’association

Le Grand Prix Karting 

L’événement qui réunit nos 
étudiants autour d’une 
compétition de Karting.  

Ils doivent être les 
meilleurs afin de passer la 
ligne d’arrivée les 
premiers!


