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(Bourges, le 16 septembre 2016)  --- Partenaires depuis 16 ans, le Tango Bourges Ba sket et 
la Caisse d’Epargne Loire-Centre ont renouvelé leur  partenariat pour les 3 prochaines 
saisons.  
 
Partenaire Officiel du Tango Bourges Basket depuis 2000, la Caisse d’Epargne Loire-Centre a 
réaffirmé son soutien auprès du club berruyer pour les saisons 2016-2017, 2017-2018 et 2018-
2019. 
 
C’est au site de la Montespan à Orléans, siège de la Caisse d’Epargne Loire-Centre, que Pierre 
Fosset , Président du Tango Bourges Basket, et Nicole Etchegoïnberry , Présidente du 
Directoire de la Caisse d’Epargne Loire-Centre, ont signé, le 1er septembre dernier, la nouvelle 
convention de partenariat. 
 
L’occasion pour la Caisse d’Epargne de renouveler notamment son dispositif de match parrainé 
qui aura lieu cette saison le 28 mars prochain face au Cavigal Nice Basket. 
 
Partenaire des équipes de France féminines et masculines de Basketball au niveau national, la 
Caisse d’Epargne Loire-Centre est également partenaire des clubs leaders des 6 départements 
de la Région Centre-Val de Loire. Outre le Tango Bourges Basket pour le Cher, la Caisse 
d’Epargne Loire-Centre soutien le Chartres Métropole Handball 28 pour l’Eure-et-Loir, la 
Berrichonne Football dans l’Indre, le Tours Volley-Ball pour l’Indre-et-Loire, l’ADA Blois Basket 
pour le Loir-et-Cher, et Orléans Loiret Basket pour le Loiret. 
 
 
À propos du Tango Bourges Basket : 
Le Tango Bourges Basket est un club professionnel de basketball féminin évoluant en Ligue 
Féminine de Basket. Fort de 13 titres de championnat de France et de 5 coupes européennes, le 
club possède aujourd’hui le plus beau palmarès du sport collectif français. Le Tango Bourges Basket 
maintient les mêmes objectifs depuis 20 ans : conserver sa place de choix dans le basket féminin 
français et européen. 
 
À propos de la Caisse d’Epargne Loire-Centre : 
La Caisse d’Epargne Loire-Centre recouvre le territoire de la région Centre-Val de Loire. Elle met 
ses 1 868 collaborateurs, ses 197 agences et ses six centres d’affaires au service de 1 217 000 
clients. En 2015, la Caisse d’Epargne Loire-Centre a réalisé un produit net bancaire de 342 millions 
d’euros, avec un total de bilan de plus de 16,5 milliards d’euros. Ses fonds propres de 1,3 milliard 
d’euros garantissent sa solidité financière et sa capacité de développement.  

 

 
 
Tango Bourges Basket 
Nathalie Foschia – Tél : 02.48.27.29.47 – Mobile : 06.07.41.00.31 
n.foschia@bourgesbasket.com 
 
Caisse d’Epargne Loire-Centre 
Cécile Mitterrand - Tél : 02.38.24.40.88 -  Mobile : 06.71.90.54.71 
cecile.mitterrand@celc.caisse-epargne.fr 
 

Le Tango Bourges Basket et la Caisse d’Epargne Loire-Centre  

s’engagent pour un nouveau partenariat de 3 ans 
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