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En 2012, la 
Caisse d’Ep

argne s’insc
rit comme l

a Banque

des Sports 
Olympiques

 en Région 
! Cette ann

ée, dans le

cadre de so
n engagem

ent auprès 
des Equipes

 de France 

Olympique, la Cai
sse d’Epargn

e lance Espr
it JO !

Inspirée de
s actions e

n sponsori
ng sportif 

menées par 
les Caisses

 d’Epargne
 en région

, 

la banque d
es sports o

lympiques va a
ccompagner

19 athlètes f
rançais et le

ur offrir un t
errain d’exp

ression

jusqu’aux J
O de Londre

s ! 

Pendant si
x mois, les Ca

isses d’Epa
rgne seron

t aux 

couleurs de
s JO et sou

tiendront l’a
thlète de le

ur région

pour l’aider
 à décroche

r leur ticket
 pour Londr

es 2012 !

Sur la page
 Facebook E

sprit JO, su
r les cartes

 bancaires a
ux couleurs

 de

l’olympisme, en agenc
e commerciale,  mais aussi da

ns les tribu
nes des

grands évé
nements sporti

fs français,
 les collabo

rateurs et 
clients des

Caisses d’E
pargne sero

nt tous derr
ière le TEAM

 Caisse d’Ep
argne ! 

Engagée au
près des jeu

nes talents 
depuis des 

années dan
s le domaine de

la culture e
t du sport, l

a Caisse d’E
pargne est 

fière aujour
d’hui d’acco

m-

pagner de j
eunes spor

tifs en deve
nir et d’être

 aux côtés d
es grands n

oms

du sport fra
nçais qui en

semble feront vi
vre l’Esprit 

JO jusqu’à L
ondres !

Cédric MIGN
ON

Directeur C
ommunicat

ion 

Image et Sp
onsoring Ca

isse d’Epar
gne
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Le rapproc
hement entre l

e Comité National Olympique et Sportif 

Français et la Caisse
 d’Epargne 

est fondé su
r des valeur

s communes.

L’excellence
, l’amitié et le resp

ect sont plei
nement partagés

 par nos deu
x

institutions.

Ce partenar
iat Olympique peut ê

tre vu comme une sorte

d’aboutissement d’une stratégie d’accompagnement à

long terme et de fidéli
té  auprès d

u monde sportif
.

La Caisse d
’Epargne so

utient depu
is de nombreuses 

années le r
unning, le s

ki et, aujou
rd’hui, 19 a

thlètes 

emblématiques de l’
équipe de Fr

ance Olympique. 

Je tiens à s
ouligner à c

ette occasio
n que la dé

clinaison ré
gionale de 

ce partenar
iat Olympique prouv

e combien la dém
arche de la

 Caisse

d’Epargne s
’inscrit dans

 une recher
che de sens et de proximité avec le

terrain. Enfin, je 
souhaite le 

meilleur à tou
s les athlète

s de l’équip
e de

France Olym
pique à l’occ

asion des Je
ux de Londr

es en juillet 
2012.

Denis MASSEGLIA

Président du Comité National Olympique et Sportif Français 
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Depuis  touj
ours, la Cais

se d’Epargn
e 

est engagée
 auprès du s

port françai
s. 

Elle a connu
 les grandes

 heures de l
a 

caravane du
 Tour de Fra

nce, les plus
 beaux 

buts de la C
oupe de Fra

nce de footb
all, 

les grands m
eetings fran

çais d’athlét
isme, 

mais aussi les
 plus belles 

rencontres 

sportives loc
ales grâce a

u soutien à d
e 

très nombreux clubs
 et événements 

en région.  A
fin de rester

 fidèle à son
 ADN,  

la Caisse d’E
pargne a ch

oisi de s’eng
ager 

aux côtés de
s sports olym

piques à l’oc
casion 

des JO de L
ondres 2012

 qui sont un
e 

magnifique op
portunité de

 faire vibrer
 

l’Esprit JO à
 travers tou

t l’hexagone
 !

Pourquoi la 
Caisse

d’Epargne a
 développé  

un dispositif
 olympique 

pour Londre
s 2012 ?

La force d’E
sprit JO, 

c’est d’être 
parvenu à r

éunir 

au sein d’un
 même disp

ositif :

Qui pendant
 six mois vo

nt vibrer 

aux couleur
s de l’Esprit

 JO !

��SPORTS OLYMPIQUE
S ��CAISSES D’EPARGNE

ATHLÈTES 

DE HAUT NI
VEAU��
DE CLIENTS

...��	�����
�
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La Caisse d’Epargne, 

la banque des sports

olympiques en région !

Esprit JO, développé 
par la Caiss

e d’Epargne
 à l’occasion

 de Londres
 2012, c’est 

avant

tout un prog
ramme d’accompagnement et de m

ise en avan
t d’athlètes

 français da
ns

leur quête de rêve olympique !  Il est l’expression de l’engagement sportif et régional

des Caisses
 d’Epargne 

qui soutiend
ront des ath

lètes représ
entant onze

 sports olym
-

piques  à tra
vers des pro

jets qui rass
embleront et fe

ront vibrer c
ollaborateur

s et clients

autour d’un
e même passion p

our le sport
 français! P

our faire viv
re l’Esprit J

O dans

chaque régi
on, la Caisse

 d’Epargne l
ance un disp

ositif d’enve
rgure qui va accompagner

les athlètes pendant  six
 mois et les aid

er dans leur
 préparation

 olympique. 

Esprit JO c’est :

��� Un soutien médiatique des athlètes du Team Caisse d’Epargne pour valoris
er leur

parcours et 
leurs perfor

mances.

��� Le lancement d’un dispositif d’animation sur des évén
ements préolym

piques pour

soutenir les
 athlètes et 

vibrer aux c
ouleurs de l

’Esprit JO.

��� Une mobilisation de l’ensemble du réseau Caisse d’Epargne avec la mise en place

d’actions en
 agence com

merciale, aupr
ès des client

s et des colla
borateurs. 

�



�

Un team, 
19 athlètes, 
17 Caisses d’Epargne,

11 sports olympiques !

Jusqu’aux p
rochains Je

ux Olympiqu
es, la Caisse

 d’Epargne 

soutiendra 1
9 athlètes fr

ançais dont
 l’objectif es

t de décroch
er

une qualific
ation pour L

ondres 2012
 !

La Caisse d’
Epargne, pa

rtenaire 

des Sport O
lympiques e

n région : 

11 sports re
présentés : 

� ATHLÉTIS
ME

� CYCLISME

� EQUITATIO
N

� CANOË KA
YAK

� NATATION

� HANDBAL
L

� TIR À L'AR
C

� TAEKWON
DO

� BASKETB
ALL 

� AVIRON

� GYMNAST
IQUE

«Nous som
mes fiers du 

Team Caisse d’Ep
argne qui re

flète bien 

l’esprit que 
la Caisse d’E

pargne cher
che à dévelo

pper depuis
 des

années à tra
vers son en

gagement dans le 
sport. C’est 

le résultat

d’un travail m
ené en collaboration avec les 17 Caisses d’Epargne qui ont toute

s

choisi leur a
thlète en fon

ction de leur
 engagement sportif ré

gional. La ric
hesse

de ce team
 c’est qu’il 

est composé de sp
ortifs aux c

arrières dif
férentes, 

avec des jeunes espoirs français et des experts des compétitions 

internationa
les, des spo

rts individue
ls et des sp

orts collecti
fs, des femmes 

et des hommes qui parta
gent un même rêve : par

ticiper aux p
rochains Je

ux

Olympiques à Lon
dres !

Cédric Mignon, Directeur Communication Image et Sponsoring Caisse d’Epargne.�

PALMARÈS
 DU TEAM 

CAISSE D’E
PARGNE : 

� Médailles olympiq
ues 

(dont un titr
e)

�� Titres de champion
 du Monde

��Titres de champio
n d’Europe

�� Titres de champi
on de Franc

e



	

� ALSACE

Thierry Omeyer

HANDBALL

� AQUITAIN
E 

POITOU-CH
ARENTES

Fabien Lefè
vre

CANOE KAYAK

� AUVERGN
E LIMOUSIN

Marion Buisso
n

ATHLÉTISME

� BRETAGN
E- 

PAYS DE LO
IRE

Laetitia Le C
orguillé

BMX

� BOURGOG
NE 

FRANCHE-C
OMTÉ

Bérengère S
chuh

TIR À L’ARC

� CÔTE D'A
ZUR

Clément Lefert

NATATION

� ILE-DE-FR
ANCE

Gwladys Ep
angue

TAEKWONDO

� LOIRE-CE
NTRE

Emmeline Ndong
ue

BASKETBALL

� LOIRE 
DRÔME-AR

DÈCHE

Manon Valent
ino

BMX

� LORRAINE
 

CHAMPAGN
E-ARDENNE

Amandine Leyn
aud

HANDBALL

� MIDI-PYR
ÉNÉES

Cédric Berr
est & 

Julien Baha
in

AVIRON

� CAPITAIN
E

Christophe 
Lemaitre

ATHLÉTISME

� NORD FRA
NCE

EUROPE
Kafétien Go

mis

ATHLÉTISME

� NORMAN
DIE

Pénélope Le
prevost

EQUITATION

� PICARDIE

Jérémy Stravius

NATATION

� LANGUED
OC 

ROUSSILON

Nadir El Fas
si

ATHLÉTISME

� PROVENC
E- 

ALPES-COR
SE

Fabien Gilot
   

NATATION

� RHÔNE A
LPES

Yann Cuche
rat

GYMNASTIQUE

Les 17 Caiss
es 

d’Epargne

COMPOSITION DU TEAM CAISSE D’EPARGNE : �� athlètes, � femmes,  ��hommes



Christophe

Lemaitre
En créant E

sprit JO, la C
aisse d’Epar

gne a souha
ité reprodui

re 

au sein de s
on Team un

 véritable es
prit sportif. 

Elle a placé
 à sa tête

un capitaine
 d’équipe, q

ui  donnera 
une visibilit

é nationale 

au dispositi
f sponsoring

 olympique 
: Christophe Lemaitre! 

��

«Le choix de
s régions n’a

 pas été sim
ple à la vue 

des personn
alités et

palmarès des at
hlètes qui c

omposent le te
am. Christophe

 incarne 

aujourd’hui 
l’avenir du s

port français
. Doté d’un f

ormidable poten
tiel et

d’un vrai esp
rit combatif, il est e

n phase ave
c les valeurs

 de la Caisse

d’Epargne.  
Bénéficiant 

d’une popul
arité grandi

ssante en F
rance et à l

’étranger,

Christophe s
’est rendu d

isponible po
ur ce projet 

et a tout de 
suite accept

é son rôle

d’ambassadeur n
ational du T

eam. Nous sommes ravis de c
ompter parmi nous ce

grand athlèt
e français qu

i incarne par
faitement l’Esprit J

O Caisse d’E
pargne » !

Cédric Mignon, Directeur Communication Image et Sponsoring Caisse d’Epargne.�

� NOM : LEMAITRE
� PRENOM : Christophe

Date de naissance : 11 juin 1990
Taille : 1m89
Poids : 74 kg
Spécialités : 60m, 100m, 200m, 
relais 4x100m
Club : AS Aix-les-Bains

Capitaine du Team 

Caisse d’Epargne



Christophe est le Capitaine de la 

Banque des sports olympiques en région.

Très sensible à la notion d’attachement 

des athlètes à leur région, leur famille, 

leurs racines, Christophe a adhéré 

à ce projet qui a pour but de fédérer une

équipe aux multiples facettes originaires

de toute la France. En tant que Capitaine 

d’une équipe qui compte déjà un très beau

palmarès international, il va encourager 

et suivre le parcours des 19 sportifs du 

Team Caisse d’Epargne pendant les six 

prochains mois.  

��

Je suis honoré d’intégrer le Team Esprit JO et d’être associé à la Caisse
d’Epargne qui a réussi à créer un partenariat qui a du sens. Faire partie
d’un Team où chaque athlète représente sa région, c’est ce qui m’a tout
de suite séduit ! Au sein de cette équipe, je vais avoir le rôle de l’ambassadeur
national, mais moi aussi je fais partie d’une région à laquelle je suis très

attaché (Rhône Alpes).  
Je suis fier d’avoir été désigné Capitaine de cette équipe qui est composée d’athlètes déjà
médaillés olympiques et de jeunes espoirs du sport français dans des disciplines très 
variées. Pendant les six prochains mois, je saurai être à la hauteur du Team Caisse
d’Epargne et insuffler l’Esprit JO qui nous conduira jusqu’à Londres 2012 !�

Class. COMPÉTITION ANNÉE DISCIPLINE LIEU

2 Ch.du monde 2011 4x100m Daegu

3 Ch.du monde 2011 200m Daegu

1 Ch.du monde juniors 2009 200m Novi Sad

1 Ch.du monde juniors 2008 100m Bydgoszcz

3 Ch.d'Europe en salle 2011 60m Paris

1 Ch.d'Europe 2010 100m Barcelone

1 Ch.d'Europe 2010 200m Barcelone 

1 Ch.d'Europe 2010 4x100m Barcelone 

1 Ch.de France 2011 100m Albi

1 Ch.de France 2011 200m Albi

1 Ch.de France 2010 100m Valence

1 Ch.de France 2010 4x100m Valence

Palmarès



Thierry

Omeyer

��

La Caisse d
’Epargne d’

Alsace sout
ient de nom

breux clubs
 de handba

ll en Alsace
 depuis des

 années.

Dans le cad
re de ce par

tenariat, ell
e a souhaité

 prolonger c
ette aventur

e aux côtés 
du handball

 français en
 

choisissant 
un joueur, m

embre de l’Equ
ipe de Franc

e et originai
re d’Alsace.

 La banque 
est fière que

 Thierry

Omeyer, né à Mulhouse et ch
ampion olym

pique en titre
 de handball

la représente
 lors des pro

chains JO à L
ondres.

HANDBALL

Caisse d’Ep
argne 

Alsace

� NOM : OMEYER
� PRENOM : Thierry

Date de naissance : 2 novembre 1976
Taille : 1m92
Poids : 93 kg
Spécialité : Handball
Club : HB THW Kiel

Palmarès
Class. COMPÉTITION ANNÉE ÉQUIPE LIEU

1 Jeux Olympiques 2008 France Pékin

1 Ch. du Monde 2011 France Malmo

1 Ch. du Monde 2009 France Zagreb

3 Ch. du Monde 2005 France Rades

3 Ch. du Monde 2003 France Lisbonne

1 Ch. du Monde 2001 France Paris

1 Ch. d'Europe 2010 France Vienne

3 Ch. d'Europe 2008 France Lillehammer

1 Ch. d'Europe 2006 France Zurich

1 Ligue des champions 2007 Kiel

1 Ligue des champions 2003 Montpellier



La Caisse d’
Epargne Aqu

itaine Poitou
-Charentes 

sera aux côt
és de

Fabien pend
ant les six p

rochains mois en l’enco
urageant lo

rs des

épreuves de
 Coupe du M

onde organi
sées en Fra

nce. 

CANOË -KA
YAK

Caisse d’Ep
argne 

Aquitaine Po
itou-Charen

tes

��

Class. COMPÉTITION ANNÉE DISCIPLINE LIEU

2 Jeux Olympiques 2008 Slalom kayak monoplace Pékin 

3 Jeux Olympiques  2004 Slalom kayak monoplace Athenes 

2 Ch. du Monde 2011 Slalom canoë biplace Bratislava 

3 Ch. du Monde 2011 Slalom kayak monoplace Bratislava 

2 Ch. du Monde 2010 Slalom canoë biplace Tacen 

2 Ch. du Monde 2005 Slalom kayak monoplace Penrith 

1 Ch. du Monde 2003 Slalom kayak monoplace Ausbourg

1 Ch. du Monde 2002 Slalom kayak monoplace Bourg-St-Maurice 

1 Ch. du Monde par équipes 2011 Slalom canoë biplace Bratislava

2 Ch. du Monde par équipes 2011 Slalom kayak monoplace Bratislava 

1 Ch. du Monde par équipes 2010 Slalom canoë biplace Tacen 

2 Ch. du Monde par équipes 2010 Slalom kayak monoplace Tacen 

1 Ch. du Monde par équipes 2006 Slalom kayak monoplace Prague 

1 Ch. du Monde par équipes 2005 Slalom kayak monoplace Penrith 

3 Ch. du Monde par équipes 2002 Slalom kayak monoplace Bourg-Saint-Maurice 

Palmarès

� NOM : LEFEVRE 
� PRENOM : Fabien

Date de naissance : 18 juin 1982
Taille : 1m78 
Poids : 70 kg
Spécialités : Slalom 
Kayak monoplace (K1) 
et Canoë biplace (C2)   
Club : CU Pau Pyrénées Eau Vive

Fabien

Lefèvre



� NOM : BUISSON
� PRENOM : Marion

Date de naissance : 19 février 1988
Taille : 1m76
Poids : 60 kg
Spécialité : Perche
Club : Clermont Athlétisme Auvergne 

Marion

Buisson

��

La Caisse d
’Epargne Au

vergne Limousin a long
temps été assoc

iée à

l’athlétisme au sein de
 sa région. 

En choisiss
ant la discip

line de la

perche, elle
 fait honneu

r au Pôle Fr
ance perche

 installé à C
lermont-

Ferrand. Marion, qui a 
déjà particip

é aux JO de 
Pékin est l’a

thlète qui

représenter
a la Caisse

 d’Epargne 
Auvergne L

imousin au se
in du 

Team Esprit JO.

ATHLÉTISM
E / PERCHE

Caisse d’Ep
argne 

Auvergne Li
mousin

Palmarès
Class. COMPÉTITION ANNÉE LIEU

qualif Jeux Olympiques 2008 Pékin 

13 Ch.du Monde Juniors 2006 Pékin 

4 Ch.Europe Juniors 2007 Hengelo 

1 Ch.de France Elite Salle 2010 Paris

1 Ch.de France Espoir Salle 2009 Paris

1 Ch.de France Elite 2008 Albi

1 Ch.de France Espoir Salle 2008 Paris



� NOM : SCHUH 
� PRENOM : Bérengère

Date de naissance : 13 juin 1984
Taille : 1m61
Poids : 55 kg 
Spécialité : Tir à l’arc (Individuel/Par équipes)
Club : Brienon sur Armancon

Bérengère

Schuh
En choisiss

ant une ath
lète en tir à

 l’arc, la Ca
isse d’Eparg

ne Bourgog
ne Franche

-Comté a souhait
é 

valoriser un
e discipline 

peu médiatisée. B
érengère Sc

huh aura à c
œur de représ

enter sa rég
ion mais

aussi sa dis
cipline à l’oc

casion des J
eux Olympiques de Lo

ndres pour l
esquels elle

 est déjà qua
lifiée. 

TIR À L’ARC

��

Class. COMPÉTITION ANNÉE DISCIPLINE LIEU

3 Jeux Olympiques par équipe 2008 Tir à l'arc Pékin 

10 Jeux Olympiques individuelle 2008 Tir à l'arc Pékin 

4 Jeux Olympiques par équipe 2004 Tir à l'arc Athènes 

3 Ch.du monde en salle 2009 Tir à l'arc Rzeszow 

1 Ch. du monde en salle/équipe 2007 Tir à l'arc Izmir 

2 Ch. du monde en salle 2007 Tir à l'arc Izmir 

1 Ch.du monde en salle 2003 Tir à l'arc Nîmes

3 Coupe du Monde 2011 Tir à l'arc Istanbul 

1 Ch.d'Europe en extérieur 2008 Tir à l'arc Vittel

Palmarès

Caisse d’Ep
argne 

Bourgogne 
Franche-Co

mté



� NOM : LE CORGUILLE
� PRENOM : Laetitia

Date de naissance : 29 juillet 1986
Taille : 1m63
Poids : 63 kg 
Spécialité : BMX
Club : Saint-Brieuc BMX Côtes d'Armor

Lætitia

Le Corguille

��

La Caisse 
d’Epargne 

Bretagne-P
ays de Loi

re souhaita
it 

s’engager 
auprès d’u

ne disciplin
e jeune et

 dynamique. 

Laetitia inca
rnait parfait

ement les valeu
rs de cette d

iscipline

et de la ban
que. Médaillée des

 derniers Je
ux Olympiques à

Pékin, elle e
spère porter

 haut et fort 
les couleurs

 de sa région

à Londres c
et été. 

BMX

Caisse d’Ep
argne 

Bretagne-P
ays de Loire

Class. COMPÉTITION ANNÉE

2 Jeux Olympiques 2008

3 Ch.du monde 2005

2 Ch.du monde juniors 2004

1 Ch.d’Europe 2008

1 Ch.d’Europe 2006

1 Ch.d’Europe 2005

Palmarès



� NOM : LEFERT 
� PRENOM : Clément

Date de naissance : 26 septembre 1987
Taille : 1m85
Poids : 73 kg 
Spécialité : 4x200m nage libre
Club : Olympic Nice Natation

Clément

Lefert
Dans le cadr

e d’Esprit JO
 et pour repr

ésenter sa r
égion aux Je

ux Olympiques de Lo
ndres, la Ca

isse d’Eparg
ne

Côte d’Azur s
ouhaitait un 

athlète qui vi
vait, s’entrai

nait et était in
vesti au sein

 de sa région
. En choisiss

ant Clément

Lefert, né à N
ice, et licenc

ié à  l’Olympic Nice Nat
ation, ils ont

 choisi un gr
and athlète q

ui a participé
 aux derniers

JO en 2008 (
membre du relais

 4x200 m natation) et 
qui détient le

 record de Fr
ance du 100

m papillon. 

NATATION

Caisse d’Ep
argne 

Côte d’Azur

��

Class. COMPÉTITION ANNÉE DISCIPLINE LIEU

3 Ch. du Monde Petit bassin 2010 Relais 4x200m nage libre Dubaï

3 Ch. d'Europe 2010 Relais 4x200m nage libre Budapest

3 Ch. de France 2007 200m papillon St Raphaël

2 Ch. de France 2008 200m papillon Dunkerque

3 Ch. de France 2008 200m nage libre Dunkerque

Palmarès



� NOM : EPANGUE
� PRENOM : Gwladys 

Date de naissance : 15 août 1983
Taille : 1m77 - Poids : 66 kg
Spécialité : Taekwondo
Club : Djoson TKD St-Maur

Gwladys

Epangue

��

La Caisse d
’Epargne Ile

-de-France 
qui compte au sein 

de sa région
 de nom-

breux sporti
fs déjà médaillés sur

 la scène int
ernationale,

 a choisi une
 athlète 

considérée p
ar le CNOSF

 comme « la capitai
ne de cœur des sport

s olympiques

en France »
. Déjà médaillée aux

 JO de Pékin
, elle saura 

conseiller le
s jeunes

athlètes du 
Team Caisse d’Ep

argne qui pr
éparent leur

 1ère qualifica
tion pour

les Jeux Oly
mpiques de Lo

ndres. 

TAEKWOND
O

Caisse d’Ep
argne 

Ile-de-Franc
e

Class. COMPÉTITION ANNÉE CATÉGORIE LIEU

3 Jeux Olympiques 2008 - 67 Kg Pékin 

11 Jeux Olympiques 2004 - 57 Kg Athènes 

1 Ch. du Monde 2011 - 73 Kg Gyeongju 

1 Ch. du Monde 2009 - 67 Kg Copenhague 

2 Ch. du Monde 2007 - 67 Kg Pékin 

2 Ch. du Monde 2005 - 67 Kg Madrid 

3 Ch. d'Europe 2010 - 73 Kg Saint-Pétersbourg 

2 Ch. d'Europe 2008 - 67 Kg Rome 

2 Ch. d'Europe 2006 - 67 Kg Bonn 

1 Ch. d'Europe 2005 - 67 Kg Riga 

1 Ch. d'Europe 2004 - 59 Kg Lillehammer 

1 Ch. d'Europe 2002 - 55 Kg Samsun 

2 Ch. d'Europe 2000 - 55 Kg Patras 

Palmarès



� NOM : EL FASSI
� PRENOM : Nadir 

Date de naissance : 23 septembre 1983
Taille : 1m80
Poids : 79 kg
Spécialité : Epreuves combinées
Club : Montpellier Athlétic Méditerranée

Nadir

El Fassi
En athlétism

e, l’élite des
 épreuves co

mbinées se tr
ouve dans la

 région Lang
uedoc Rous

sillon. Le gr
oupe

d’entrainem
ent de décat

hlon situé à 
Montpellier, a

 retenu toute
 l’attention d

e la Caisse d
’Epargne La

nguedoc

Roussillon q
ui a souhaité

 s’associer a
u programme Esprit JO e

n choisissan
t Nadir El Fa

ssi, vice-cha
mpion

d’Europe d’h
eptathlon co

mme ambassadeur.

ATHLÉTISME / 

DÉCATHLON

Caisse d’Ep
argne 

Languedoc 
Roussillon

�	

Class. COMPÉTITION ANNÉE ÉQUIPE LIEU

2 Ch.du monde juniors 2002 Décathlon Kingston

2 Ch.d'Europe en salle 2011 Heptathlon Paris

12 Ch.d'Europe  2010 Décathlon Barcelone

1 Ch.de France en salle 2010 Heptathlon Paris

1 Ch.de France en salle 2009 Décathlon Angers

1 Ch.de France en salle 2006 Décathlon Tomblaine

Palmarès



� NOM : NDONGUE
� PRENOM : Emmeline 

Date de naissance : 25 avril 1983
Taille : 1m92
Spécialité : 
Basketball / poste Intérieur
Club : Bourges Basket

Emmeline

Ndongue

��

Les sports collectifs sont sponsorisés depuis de nombreuses années

par les Caisses d’Epargne. Au sein de la Caisse d’Epargne Loire-Centre,

le choix s’est porté naturellement sur Emmeline Ndongue, originaire de

la région, désignée meilleure joueuse française en 2011 et membre du

club Bourges Basket (Champion de France en 2011) dont la Caisse

d’Epargne est partenaire depuis des années. 

BASKETBA
LL

Caisse d’Epargne 

Loire-Centre

Class. COMPÉTITION ANNÉE ÉQUIPE

5 Ch. du monde 2006 France

1 Ch. d'Europe 2001 France

1 Ch. d'Europe 2009 France

3 Ch. d'Europe 2011 France

1 Euroligue 2001 Bourges

1 Ch. de France 2000-2008-2009-2011 Bourges

1 C. de France 2008-2009-2010 Bourges

Palmarès



� NOM : VALENTINO
� PRENOM : Manon

Date de naissance : 25 août 1990
Spécialité : BMX
Club : St Etienne BMX 

Manon

Valentino
La Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche soutiendra pendant les six prochains mois la benjamine du Team

Caisse d’Epargne. En sponsorisant Manon Valentino en BMX, elle a choisi une athlète qui fait partie des

plus grands espoirs de la discipline. A 21 ans, elle compte déjà de nombreuses médailles dont celles 

décrochées aux Championnats de France et Championnats d’Europe l’an dernier ! 

BMX

Caisse d’Epargne 

Loire Drôme Ardèche

��

Class. COMPÉTITION ANNÉE

6 Ch. du monde 2009

3 Ch. du monde cruiser 2010

2 Ch. du monde cruiser 2009

1 Ch. du monde juniors 2008

1 Ch. d'Europe 2011

3 Ch. d'Europe 2009

2 Ch. d'Europe juniors 2008

1 Ch. de France 2011

Palmarès



� NOM : LEYNAUD
� PRENOM : Amandine 

Date de naissance : 2 mai 1986
Taille : 1m78
Poids : 64 kg
Spécialité : Handball
Club : Metz Handball 

Amandine

Leynaud

��

La Caisse d’
Epargne Lor

raine Champagne-Arden
ne a choisi d

e soutenir A
mandine Leyn

aud, membre du

club de la ré
gion Metz Handbal

l. Après le m
ondial féminin organisé

 en France e
n 2003, et le

s résultats 

obtenus par
 l’Equipe de

 France lors
 des deux d

erniers mondiaux (arg
ent) en 200

9 et 2011, i
l était 

important pou
r la banque

 d’être derr
ière elle po

ur les proch
ains JO. La 

Caisse d’Ep
argne Lorra

ine 

Champagne-Arden
ne devient a

insi partenai
re de la gard

ienne de l’Eq
uipe de Fran

ce de handb
all féminin.

HANDBALL

Caisse d’Ep
argne 

Lorraine Ch
ampagne-Arde

nne

Class. COMPÉTITION ANNÉE EQUIPE 

5 Jeux Olympiques 2008 France

2 Ch. du monde 2011 France

2 Ch. du monde 2009 France

1 Ch. de France 2010 Metz 

1 Ch. de la ligue 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 Metz 

1 Ch. de France 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011 Metz 

Palmarès



Julien

Bahain
CédricBerrest

La Caisse d’Epargne Midi Pyrénées, du fait de sa situation géographique 
souhaitait accompagner un sport d’eau dans le cadre d’Esprit JO. Elle a choisi
l’aviron. Licenciés tous les deux au club Aviron Toulousain, Julien Bahain et
Cédric Berrest, médaillés à Pékin forment un binôme d’expérience  à l’esprit
olympique. Déjà qualifiés, la banque mobilisera l’ensemble de son réseau
pour les soutenir pendant les épreuves olympiques.  

AVIRON

Caisse d’Ep
argne 

Midi-Pyrénée
s 

��

� NOM : BAHAIN 
� PRENOM : Julien

Date de naissance : 20 avril 1986
Taille : 1m90 - Poids : 90 kg
Spécialités : Quatre de couple/ deux de couple
Club : Aviron Toulousain

� NOM : BERREST 
� PRENOM : Cédric

Date de naissance : 2 avril 1985
Taille : 1m91 - Poids : 94 kg
Spécialités : Quatre de couple/ deux de couple
Club : Aviron Toulousain

Class. COMPÉTITION ANNÉE DISCIPLINE LIEU

3 Jeux Olympiques 2008 4 de couple Pékin 

3 Ch.du monde 2011 2 de couple Bled 

3 Ch.du monde 2010 2 de couple Lac Karapiro 

2 Ch.du monde 2009 2 de couple Poznan 

2 Ch.du monde 2007 2 de couple Munich 

1 Ch.d'Europe 2010 2 de couple Montemor-o-Velho 

1 Ch.d'Europe 2008 2 de couple Schinias 

Palmarès



� NOM : GOMIS
� PRENOM : Kafétien

Date de naissance : 23 mars 1980
Taille : 1m84
Poids : 67 kg
Spécialité : Saut en longueur
Club : ASPTT Lille-Métropole

Kafétien

Gomis

��

La Caisse d’
Epargne No

rd-France-E
urope est pa

rtenaire du 
Meeting Pas-d

e-Calais 

Trophée Cais
se d'Epargne

 qui se dérou
lera le 14 fév

rier à Liévin.
 Très engagé

e auprès

de l’athlétism
e dans sa rég

ion, la banqu
e a choisi de

 soutenir Kaf
étien Gomis qui après

sa première participa
tion aux JO d

’Athènes et s
a médaille d’arg

ent obtenue 
l’an dernier

aux Championnats d’E
urope à Pari

s est impatient de re
trouver l’am

biance olym
pique. 

ATHLÉTISM
E / SAUT EN

 LONGUEUR

Caisse d’Ep
argne 

Nord-Franc
e-Europe

Palmarès

Palmarès

Class. COMPÉTITION ANNÉE LIEU

qualif Jeux Olympiques 2004 Athènes

2 Coupe Continentale 2010 Split

2 Ch.d'Europe salle 2011 Paris

2 Ch.d'Europe Equipe 2010 Bergen

2 Ch.d'Europe 2010 Barcelone 

4 Ch.d'Europe salle 2009 Turin

4 Ch.d'Europe salle 2007 Birmingham

1 Ch.de France 2011 Albi



EQUITATION

Caisse d’Ep
argne 

NormandiePénélope

Leprevost

��

L’équitation 
fait partie de

s disciplines
 phares sout

enues par la
 Normandie qui acc

ueillera en 2
014 le plus g

rand

événement équestre
 au monde à l’occa

sion de la 7
ème édition des J

eux Equestr
es Mondiaux. C’e

st pourquoi l
a

Caisse d’Epa
rgne Normandie a souh

aité intégrer
 au Team Esprit JO Pé

nélope Lepre
vost, cavalièr

e née à Roue
n

et déjà quali
fiée par équi

pe pour les J
O de Londre

s. 

� NOM : LEPREVOST
� PRENOM : Pénélope

Date de naissance : 1 août 1980
Spécialité : Saut d’obstacles
Club : Jump Normand 

Class. COMPÉTITION ANNÉE LIEU

2 Ch. d'Europe par équipe 2011 Madrid 

2 Jeux Equestres Mondiaux 2010 Lexington 

1 Ch. de France 2007 Fontainebleau 

1 Ch. de France 2006 Fontainebleau 

Palmarès



� NOM : SRAVIUS
� PRENOM : Jérémy

Date de naissance : 14 juillet 1988
Taille : 1m91
Poids : 85 kg
Spécialités : 100m dos, 
200m dos, 200m nage libre
Club : Amiens Métropole Natation

Jérémy

Stravius

��

Le club de n
atation d’Am

iens dont fai
t partie Jéré

my Stravius es
t un club de 

référence da
ns le paysag

e sportif

picard. La Ca
isse d’Eparg

ne Picardie, 
suite aux trè

s bonnes pe
rformances réalis

ées l’an dern
ier par Jérém

y a

naturellement choisi ce
t athlète poly

valent et am
bitieux qui la

 représenter
a au sein du

 Team Caisse d’Ep
argne.

NATATION

Caisse d’Ep
argne 

Picardie

Palmarès
Class. COMPÉTITION ANNÉE DISCIPLINE LIEU

1 Ch. du Monde 2011 100m dos Shanghai

2 Ch. du Monde 2011 Relais 4x100m nage libre Shanghai

2 Ch. du Monde 2011 Relais 4x200m nage libre Shanghai

2 Ch. d'Europe 2010 100m dos Budapest

3 Ch. du Monde Petit bassin 2010 Relais 4x200m nage libre Dubai

3 Ch. d'Europe 2010 Relais 4x200m nage libre Budapest

1 Ch. d'Europe Petit bassin 2009 Relais 4x50m nage libre Istanbul

Palmarès



� NOM : GILOT
� PRENOM : Fabien

Date de naissance : 27 avril 1984
Taille : 1m94 - Poids : 85 kg
Spécialités : 100m, 200m nage libre
Club : Cercle des nageurs de Marseille

NATATION

Caisse d’Ep
argne 

Provence-A
lpes-CorseFabien

Gilot

��

La Caisse d’E
pargne Prove

nce-Alpes-C
orse possèd

e à Marseille un d
es plus gran

ds clubs de n
atation franç

ais.

Parmi ses athlète
s, Fabien Gil

ot, vice-cham
pion olympique du rel

ais 4x100m fait partie d
es grandes c

hances

de médailles de l
a région. La

 Caisse d’Ep
argne Prove

nce-Alpes-C
orse qui ten

ait à souteni
r un sport d’

eau a

choisi Fabien
 pour la repr

ésenter au s
ein du Team

 et faire béné
ficier de son

 expérience l
’ensemble de l’équip

e.

Palmarès

Class. COMPÉTITION ANNÉE DISCIPLINE LIEU

2 Jeux Olympiques 2008 Relais 4x100m nage libre Pékin

2 Ch. du Monde 2011 Relais 4x100m nage libre Shanghai

2 Ch. du Monde 2011 Relais 4x200m nage libre Shanghai

3 Ch. du Monde 2009 Relais 4x100m nage libre Rome

3 Ch. du Monde 2007 Relais 4x100m nage libre Melbourne

3 Ch. du Monde 2003 Relais 4x100m nage libre Barcelone

2 Ch. du Monde Petit bassin 2010 100m nage libre Dubai

1 Ch. du Monde Petit bassin 2010 Relais 4x100m nage libre Dubai

3 Ch. du Monde Petit bassin 2010 Relais 4x200m nage libre Dubai

3 Ch. d'Europe 2010 50m nage libre Budapest

1 Ch. d'Europe 2010 Relais 4x100m 4 nages Budapest

2 Ch. d'Europe 2010 Relais 4x100m nage libre Budapest

3 Ch. d'Europe 2006 Relais 4x100m nage libre Budapest

3 Ch. d'Europe 2004 Relais 4x100m nage libre Madrid

2 Ch. d'Europe Petit bassin 2008 100m nage libre Rijeka

1 Ch. d'Europe Petit bassin 2008 Relais 4x50m nage libre Rijeka



� NOM : CUCHERAT
� PRENOM : Yann

Date de naissance : 2 octobre 1979
Taille : 1m71 - Poids : 69 kg
Spécialités : Barres parallèles et barre fixe
Club : Convention Gymnique Lyon 

Yann

Cucherat

��

Cette année,
 quelques jou

rs avant  les 
Championnats d’E

urope de gym
nastique masculine org

anisés en Fr
ance,

l’élite de la 
gymnastique a r

endez-vous 
 à Albertville

, ville sporti
ve par excel

lence en rég
ion Rhône A

lpes. 

L’actualité s
portive de la

 région et le
s performances réalis

ées par les g
ymnastes du pô

le France de
 Lyon ont

amené la Caiss
e d’Epargne

 Rhône Alpe
s à choisir Y

ann Cuchera
t, véritable p

ilier de l’Equ
ipe de Franc

e de 

gymnastique, po
ur représent

er la banque
 au sein du T

eam Caisse d’Ep
argne.

GYMNASTIQ
UE

Caisse d’Ep
argne 

Rhône Alpes

Palmarès

Class. COMPÉTITION ANNÉE DISCIPLINE LIEU

6 Jeux Olympiques 2004 barre parallèle Athènes

3 Ch. d'Europe 2004 par équipe Ljubjana

3 Ch. d'Europe 2004 barre parallèle Ljubjana

2 Ch. d'Europe 2005 barre parallèle Debrecen

3 Ch. du monde 2005 barre parallèle Melbourne

2 Ch. du monde 2005 barre fixe Melbourne

2 Ch. d'Europe 2006 barre parallèle Volos

8 Jeux Olympiques 2008 barre parallèle Pékin 

2 Ch. d'Europe 2008 barre parallèle Lausanne

1 Ch. d'Europe 2009 barre parallèle Milan

2 Ch. d'Europe 2009 barre fixe Milan

3 Ch. d'Europe 2010 par équipe Birmingham 

1 Ch. d'Europe 2010 barre parallèle Birmingham

Palmarès



�	



��

Suivez le Team 

Caisse d’Epargne 

sur Facebook 

Esprit JO c’est une belle initiative pour présenter des athlètes, les Jeux Olympiques et les 

initiatives menées par les Caisses d’Epargne en région. Durant les six prochains mois, les fans

pourront suivre sur Facebook les athlètes du Team qui dévoileront les coulisses de leur préparation

olympique, les temps forts de leur qualification, des anecdotes et l’actualité de leur discipline.

��� Donner une
 visibilité au

x onze disci
plines choi-

sies et un terrain d’expression aux athlètes du Team

Caisse d’Epargne ��� Créer une vé
ritable émulation

autour du T
eam Caisse d’E

pargne ��� Offrir aux

athlètes une communauté de supporters qui va vibrer

au rythme de leurs ex
ploits et sou

tenir l’ensem
ble du

Team Caisse d’Ep
argne penda

nt les JO.

Objectifs ��� Photos, vidé
os, interview

s des athlèt
es pendant 

leur

préparation
 ��� Actu, infos 

des athlète
s du Team ���

Initiatives m
enées dans

 les Caisse
s d’Epargn

e pour 

soutenir les
 athlètes ��� Relais des t

ribunes Esp
rit JO

(vidéo, photo
, interviews)

Contenu

Adresse : www.facebook.com/EspritJO



��

Les Caisses
 d’Epargne e

n région son
t à l’origine d

u projet Esp
rit

JO. Elles on
t sélectionn

é leur athlè
te en prena

nt en comp
te 

plusieurs cr
itères : le sp

ort soutenu
 traditionne

llement par
 la

Caisse d’Ep
argne, la no

toriété de l’a
thlète au se

in de sa rég
ion,

le niveau sp
ortif  de l’ath

lète. 

Les sports 
collectifs so

nt sponsori
sés depuis 

de nombreu
ses

années par l
es Caisses d

’Epargne.  Au
 sein de la Ca

isse d’Eparg
ne

Loire Centre
, le choix s’e

st porté nat
urellement 

sur Emmeline

Ndongue, o
riginaire de

 la région, d
ésignée me

illeure joueu
se

française en
 2011 et me

mbre du Ba
sket Bourge

s (Champion
 de

France en 20
11), dont la C

aisse d’Epar
gne est part

enaire depu
is

des années.
 

Au sein de l
a Caisse d’E

pargne Alsa
ce, le handb

all est au cœ
ur

de l’engage
ment sporti

f de la banq
ue. Après le

 Championn
at

d’Europe et 
à quelques m

ois des JO d
e Londres, il

 était donc to
ut

naturel de so
utenir un exp

ert, en la per
sonne de Th

ierry Omeyer,

seul athlète
 du team à p

osséder une
 médaille d’o

r aux JO !

La Caisse 
d’Epargne 

Languedoc 
Roussillon

est partena
ire 

depuis des a
nnées  des é

preuves com
binées en at

hlétisme da
ns

sa région. Le
 Pôle  France

 de décathlon
 est implanté

 à Montpellie
r,

et compte a
u sein de s

es équipes 
de grands n

oms du spo
rt 

français, do
nt Nadir E

l Fassi, né
 dans la r

égion, qui 
est 

à l’origine il
 y a quelque

s années du
 partenariat

 avec la Cais
se

d’Epargne.

Les Choix des 

Caisses d’Epargne



��

Tous réunis pour 

vibrer aux côtés du 

Team Caisse d’Epargne

Au cours de
s six procha

ins mois, tou
t  le réseau C

aisse d’Epar
gne sera mo

bilisé pour

soutenir les
 athlètes du

 Team Caiss
e d’Epargne

. 

Trois grands
 événements accompagneront le

 dispositif E
sprit JO : 

��� Les cha
mpionnats d

e France de
 Natation Gr

and Bassin 

Du 18 au 25
 mars 2012 à D

unkerque 

��� Les cha
mpionnats d

’Europe de G
ymnastique

 Artistique M
asculine 

Du 21 au 27
 mai 2012 à Montpellier 

��� Les cha
mpionnats d

e France d’A
thlétisme ou

tdoor 

Du 15 au 17
 juin 2012 à 

Angers

Sur chacun 
de ces cham

pionnats, un
e tribune au

x couleurs d
’Esprit JO sera mise en

place. Les s
alariés et cl

ients des Ca
isses d’Epar

gne seront i
nvités à ven

ir encourage
r

les athlètes
. Les Cham

pionnats de
 France éta

nt une étap
e qualificat

ive, ce sera
 

l’occasion p
our les Cais

ses d’Eparg
ne  de réalis

er des opéra
tions  pour s

outenir les

athlètes du 
Team. 



��

Chaque Cais
se d’Epargn

e aura la po
ssibilité de

soutenir l’at
hlète de sa r

égion, en m
obilisant son

réseau sur u
n événement local. 

Meeting Pas
 de Calais, T

rophée Cais
se d’Epargn

e

(athlétisme
) le 14 févrie

r 2012 à Lié
vin

La Caisse d’
Epargne No

rd France Eu
rope 

organise un
e tribune Es

prit JO à l’oc
casion du

meeting d’a
thlétisme de

 Liévin en in
vitant 

1 000 collab
orateurs et 

clients à ven
ir participer

 

à l’événement qui réun
it chaque an

née 

4 600 specta
teurs.

Esprit JO, c’
est également des anim

ations 

en agence, d
es cartes bl

eues aux co
uleurs 

de l’olympis
me, une cam

pagne d’affi
chage en

agence et d
es jeux conc

ours organis
és pour 

faire gagner
 aux clients 

 des séjours
 à Londres

pendant les
 JO. 

A Londres, l
es Caisses d

’Epargne 

seront au pl
us près de l

eurs athlète
s

pour les sou
tenir et les e

ncourager 

lors des pha
ses de quali

fication 

et pendant l
es finales ! T

ous les jour
s 

la Caisse d’E
pargne sera

 présente 

au Club Fra
nce, qui cett

e année, 

et grâce à l’
engagemen

t du CNOSF
 

innove en in
vitant tous l

es supporte
rs du

sport frança
is à venir viv

re l’Esprit J
O !

Meeting Pas
 de Calais, T

rophée Cais
se d’Epargn

e 

Les Caisses
 d’Epargne 

se mobilisent ég
alement 

sur leurs év
énements 

locaux : 

Les Caisses
 d’Epargne 

se mobilisent ég
alement 

sur leurs év
énements 

locaux : 

Rendez-vou
s à Londres

 !



��

Calendrier 
des Jeux Olympiques

Londres 2012
Suivez  le programme des disciplines des athlètes 

du Team Caisse d’Epargne pendant les JO de Londres 2012 !



��

J U I L L E T  2 0 1 2 A O U T  2 0 1 2

SPORT 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Athlétisme 100m, 200m, 4x100m

Athlétisme Perche

BMX

Equitation / Saut d'obstacles

Canöé Kayak / K1 / C2

Natation 100m dos, 200m dos, 200m

Natation 50m, 100m, 4x100m

Handball  Homme

Handball  Femme

Tir à l'arc

Natation 4x200m nage libre

Taekwondo -67kg

Basketball  Femme

Aviron  Quatre et deux de couple

Athlétisme Saut en longueur

Gymnastique Artistique masculine

Athlétisme Décathlon

K1

100m

100m 50m

200m

KC2 K1 C2

100m100m

100m

100m

Phase 
Qualification Finale

50m

Equ Ind Paral-
lèles

4x100m

200m

200m 4x100m200m100m 200m 4x100m



��

Les jeunes, une priorité 

pour la Caisse d’Epargne !

Team Esprit Glisse : Alexis Pinturault (ski alpin), Anémone Marmottan (ski alpin), Coline
Mattel (saut à ski), Nelly Moenne Loccoz (Snowboard), Alexis Bœuf (biathlon)



��

En 2011, la Caisse d’Epargne lançait son premier Team de sportifs  avec cinq jeunes skieurs et snowboardeurs français
qui tout au long de la saison ont brillé sur les pistes à l’international ! En 2012, le Team s’agrandit dans le cadre des
Jeux Olympiques  avec de nouveaux athlètes qui représentent les sports olympiques d’été. Au sein du Team, on retrouve
ainsi des sportifs d’âges et de niveaux différents. C’est important de permettre à des jeunes athlètes qui préparent
leurs premiers JO, d’échanger avec des sportifs qui bénéficient déjà d’une expérience olympique. 

� La benjam
ine 

du groupe 

Manon Vale
ntino, 21 an

s fait partie 
des

jeunes espo
irs du BMX 

français. Av
ec

un titre de 
championne

 d’Europe e
n

2011 et une
 deuxième 

place obten
ue

aux Champ
ionnats du 

Monde Crui
ser

en 2009, ell
e fait preuv

e d’une gra
nde

maturité po
ur son âge. 

Engagée au
près des jeu

nes talents 
depuis des a

nnées 

dans le dom
aine de la cu

lture et du s
port, la Cais

se d’Epargn
e

est fière auj
ourd’hui d’a

ccompagner
 de jeunes s

portifs

en devenir e
t d’être aux 

côtés des gr
ands noms d

u sport 

français qui
 ensemble f

eront vivre l
’Esprit JO ju

squ’à Londr
es !

� Le doyen 
de l’équipe 

Thierry Om
eyer, 35 ans

, qui a déjà 
glané

tous les tit
res en han

dball (Olym
pique,

Mondial, E
uropéen) e

st une réfé
rence

pour tous le
s jeunes ath

lètes du tea
m qui

peuvent com
pter sur sa d

isponibilité 
pour

obtenir des 
conseils du 

champion.



Esprit 
Caisse d’Epargne

L’esprit Caisse d’Epargne c’est avant tout 

un programme de sponsoring orienté vers 

les jeunes qui allie le sport et la culture. Tout 

au long de l’année la Caisse d’Epargne soutient 

les jeunes talents qui s’expriment à travers 

le sport, la musique ou la bande dessinée !

Esprit Glisse : 

Dans le cadre de son partenariat avec la 

Fédération Française de Ski et de Snowboard,

la Caisse d’Epargne a lancé en 2011 le dispo-

sitif Esprit Glisse. Grace au site internet Esprit

Glisse, on peut suivre le team Caisse d’Epargne

composé de cinq jeunes skieurs et snowboar-

deurs français qui brillent déjà sur la scène

internationale et l’actualité du ski en station

avec le jeu Ski Challenge et le nouveau dispo-

sitif Freestyle Park !

��

Alexis Pinturault



Esprit Runn
ing : 

Depuis plus de quinze ans, la Caisse d’Epargne est

partenaire de plus d’une centaine de courses dans

la France entière, un engagement actif, dans 

la durée, qui positionne aujourd’hui la Caisse

d’Epargne comme la véritable Banque du Running.

Esprit Musiq
ue :

La Caisse d’Epargne entre sur la scène musicale, pour que vive

le live, dans toutes les régions !

Concerts prestiges, grands « live » concours jeunes talents 

musicaux, partenariat avec des salles en régions, digital 

avec espritmusique.fr et l’application SoundPlaces, la Caisse

d’Epargne investit le territoire musical avec plusieurs partis pris :

être la banque de toutes les musiques, de tous les âges et de

tous les publics.

Esprit BD :

Depuis le début de son partenariat avec

le Festival International de la Bande

Dessinée d’Angoulême en 1984, la

Caisse d’Epargne a tissé des liens forts

avec l’univers de la Bande Dessinée.

Les Caisses d’Epargne soutiennent la

bande dessinée tout au long de l’année

en parrainant de nombreuses manifes-

tations. Pour l’année 2011, ce sont plus

de 29 événements, qui ont bénéficié du

soutien et de l’accompagnement des

Caisses d’Epargne.

Par ailleurs, avec le concours de la BD

Scolaire, elle permet à des centaines de

jeunes talents du 9ème art de se faire

connaître en vue de se lancer par la

suite dans une carrière professionnelle.

Et cette année la Caisse d’Epargne a

lancé le site internet espritBD, une pla-

teforme digitale pour la promotion de la

jeune création et à destination des

amateurs de BD, ainsi qu’une applica-

tion associée sur Ipad® et I Phone®.

Crédits Photo : Agence DPPI et KMSP/DPPI - Agence Zoom - Getty Images - Bruno GIUSTACCHINI



� CONTACTS PRESSE

AGENCE MILLE ET UNE VAGUES
Audrey TORT : 01 55 38 98 22 / 06 72 75 55 76
sport-ce@milletunevagues.com

CONTACT PRESSE CAISSE D’EPARGNE
Christophe GILBERT 01.40.39.66.00
christophe.gilbert@bpce.fr

CONTACT SPONSORING CAISSE D’EPARGNE 
Marc BAUDLET : 01 58 40 56 91
marc.baudlet@bpce.fr �����	����������
���
�����������	����
	


