
 

 

 

 
 
  

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
 
 
 

 

 

(Orléans, le 21.10.2020)  

 
 

La Caisse d’Epargne Loire-Centre, sponsor historique d’envergure d’un sport 

collectif leader dans chaque département de la région, s’engage également sur le terrain 

du sport amateur. Une nouvelle orientation stratégique qui répond à deux objectifs :  une 

volonté de diversification de ses actions au cœur des territoires et le soutien de la 

pratique sportive pour tous, grâce au financement des tenues de passionnés.  
 

À la Caisse d’Epargne Loire-Centre, nous aimons le sport. Depuis de nombreuses années, 

nous soutenons un sport collectif leader dans chaque département de la région. Parce que nous 

aimons le sport et les valeurs qu’il véhicule, parce que nous l’aimons quand il rassemble, nous avons 

décidé de nous engager aussi pour soutenir les clubs amateurs, au plus près des territoires. 

 

La Caisse d’Epargne Loire-Centre sponsorise désormais 57 clubs sportifs amateurs (soit 

104 équipes et 1 117 licenciés âgés de 6 à 11 ans) en leur offrant maillots et shorts (prochaines 

dates de remise des tenues en p.2). Principal critère de sélection des clubs : la discipline de l’équipe 

phare déjà sponsorisée par la Caisse d’Epargne Loire-Centre, à savoir le basketball (ADA Blois 

Basket dans le Loir-et-Cher, Tango Bourges Basket dans le Cher, Orléans Loiret Basket dans le 

Loiret), le handball (Chartres Mainvilliers Handball), le football (La Berrichonne Football dans l’Indre) 

et le volley-ball (Tours Volley-Ball en Indre-et-Loire).  

 

Notre soutien au tissu sportif 

local se décline sous d’autres 

formes encore, notamment dans 

le cadre du partenariat Premium 

du Groupe BPCE* avec les Jeux 

Olympiques et Paralympiques de 

Paris 2024 : déploiement du 

Pacte de performance en région 

Centre-Val de Loire avec le 

soutien des athlètes Marie-

Amélie Le Fur et Iliana Rupert. 
*Caisse d’Epargne et Banque Populaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Caisse d’Epargne Loire-Centre sponsorise 57 clubs  
sportifs amateurs en région Centre-Val de Loire 

 

Liste des clubs amateurs sponsorisés dans la région 
Centre-Val de Loire* 

 
Département Discipline Nombre 

de clubs 
Nombre de 

licenciés 
Cher Basketball 

féminin 
14 138 

Eure-et-Loir Handball mixte 8 229 
Indre Football mixte 12 226 
Indre-et-Loire Volley-ball mixte 

Basketball  
4 161 

Loir-et-Cher Basketball mixte 8 156 
Loiret Basketball mixte 11 207 
TOTAL 57 1 117 

 
*susceptible d’évoluer en fonction du contexte sanitaire 

https://www.caisse-epargne-loirecentre.fr/sites/default/files/upload-files/Invitation%20presse%20Signature%20du%20Pacte%20de%20performance%2021.01.2020.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

Prochaines dates de remises officielles (nous contacter si vous souhaitez être présents). 

 

 

DÉPARTEMENT REMISE OFFICIELLE  CLUB SPONSORISÉ 

LOIRET- Fleury-les-Aubrais Mardi 3 novembre  17h15 CJF Fleury-les-Aubrais Basket 

LOIRET- Saint-Jean-le-Blanc Vendredi 20 novembre  17h15 Saint-Jean-le-Blanc Basket 

INDRE - Ardentes Mercredi 4 novembre  17h30 Football A.S. Ardentes 

INDRE - Châtillon-sur-Indre Samedi 7 novembre  11h30 Football Société Sportive Ecueilloise 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

À propos de la Caisse d’Epargne Loire-Centre : 
La Caisse d’Épargne Loire-Centre recouvre le territoire de la région Centre-Val de Loire (6 départements). Elle met ses 1750 
collaborateurs, ses 195 agences et ses 8 centres d’affaires au service de 900 000 clients. En 2019, la Caisse d’Épargne Loire-
Centre a réalisé un produit net bancaire de 306,7 millions d’euros, avec un total de bilan de 17,7 milliards d’euros. Ses fonds 
propres de 1,2 milliard d’euros garantissent sa solidité financière et sa capacité de développement.  

  
 

 
Caisse d’Epargne Loire-Centre 
Walter Pereira - Tél. : 02 38 24 40 88  - Port. :  06 62 91 88 73 - walter.pereira@celc.caisse-epargne.fr 
Gaëlle Lepetit - Tél :  02.38.24.40.89 -  Port. : 06.64.35.73.24 - gaelle.lepetit@celc.caisse-epargne.fr 
 

Contacts Presse: 

1ère remise de maillots à l’équipe des U15 de la Grappe Chavignolaise basket-ball le 
11 octobre dernier 
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