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Vincent Lecrubier, kayakiste de course en ligne, finaliste

olympique en 2008, à Pékin, vice champion du monde, médaillé

en coupe du monde et championnats d’Europe, est venu, jeudi, à

la rencontre des élèves de 6e du collège Pasteur dans le cadre de

la semaine de l’olympisme et du paralympisme. Le champion de

très haut niveau a évoqué sa carrière, et enchainé sur les valeurs

des jeux olympiques et "Générations 2024" avec les JO de Paris.

Par ailleurs, l’immense champion, fondateur de la star-up

Sterblue, qui a pour objectif d’automatiser l’inspection de l’état

d’éoliennes, de lignes à haute tension et de grandes

infrastructures à l’aide de drones, est très proche du collège

Pasteur. Vincent Lecrubier est le parrain du programme

d’ouverture sociale de l’ISAE-SUPAERO, et le mentor de la mini-

entreprise du collège. Travaillant sur Lisbonne, les élèves

communiquent avec lui essentiellement en visio-conférence,

mais il vient au collège au moins deux fois dans l’année.
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