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Mardi 21 janvier, Nicole Etchegoïnberry, Présidente du Directoire de la Caisse 

d’Epargne Loire-Centre, signera officiellement deux contrats de mécénat avec la 

Fondation du Pacte de performance pour soutenir deux athlètes régionales : 

Marie-Amélie Le Fur et Iliana Rupert. 

 

La signature du Pacte de perfomance entre la Caisse d’Epargne Loire-Centre et 

deux athlètes régionales – Amélie Le Fur et Iliana Rupert,– s’inscrit dans le cadre d’un 

dispositif d’accompagnement national de près d’une centaine d’athlètes français par le 

Groupe BPCE (Caisse d’Epargne et Banque Populaire). En effet, en tant que partenaire 

Premium des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, les Caisses d’Epargne ont 

pour ambition de soutenir des athlètes français, 

confirmés ou espoirs. Objectif principal : leur donner 

les meilleures chances de sélection et de préparation 

aux prochaines échéances olympiques et 

paralympiques de Tokyo 2020 et de Paris 2024, en 

leur garantissant un niveau de ressources décent et 

en leur permettant d’envisager ainsi leur double 

projet, sportif et professionnel, en toute sérénité. 

 

Une collaboration avec la Fondation du 

Sport Français 

La mise en oeuvre de ce programme de 

soutien et la sélection des athlètes a été 

accompagnée par la Fondation pour le Pacte de 

performance, sous l’égide de la Fondation du Sport 

Français et soutenue par le Ministère des Sports. Sa 

vocation : promouvoir le sport comme vecteur de 

lien social ; développer et faciliter l’insertion sociale 

et professionnelle dans et par le sport ; soutenir le 

sport pour les handicapés. Ces ambitions font écho à 

des valeurs auxquelles notre banque est attachée : 

le goût de l’effort, l’esprit d’équipe, le dépassement 

de soi ou encore l’égalité des chances.  

 

 

Un engagement significatif et de longue date 

Ce programme de soutien d’Amélie Le Fur et d’Iliana Rupert trouve naturellement 

sa place dans la stratégie menée de longue date par la Caisse d’Epargne Loire-Centre 

 La Caisse d’Epargne Loire-Centre, partenaire premium des Jeux 
Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 signe deux contrats de mécenat 

avec la Fondation du Pacte de Performance en présence des deux athlètes 
soutenues, Marie-Amélie Le Fur et Iliana Rupert. 

 



 

pour soutenir le sport. Engagée auprès d’un club sportif collectif leader dans chaque 

département de la région (ADA Blois Basket, Tango Bourges Basket, Berrichonne 

Football, Orléans Loiret Basket...), elle soutient également de nombreuses initiatives 

grâce à sa Fondation d’entreprise, comme l’opération HondiCap’Foot. Enfin, tout au long 

de 2020, la Caisse d’Epargne Loire-Centre déclinera plusieurs actions sur son territoire, 

dans le cadre de son partenariat avec les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 

2024. 

 

LES DEUX ATHLÈTES SOUTENUES  

Marie-Amélie Le Fur 
Athlétisme - Longueur et sprint 

Une athlète handisport de haut niveau. Elle est 

détentrice de huit médailles lors des Jeux 

paralympiques :  

 deux médailles d'argent lors de l'édition de 

Pékin,  

 trois médailles lors de l'édition de Londres  

 trois médailles, dont deux d'or, lors de 

l'édition de Rio.  

Son palmarès se complète également par douze 

médailles mondiales, dont quatre titres de 

championne. Elle est élue en décembre 

2018 présidente du Comité paralympique et sportif 

français. 

 

Iliana Rupert 
Jeune joueuse française de basket-ball de 18 ans. Formée au Pôle des 

Pays-de-la-Loire, elle intègre le Centre fédéral de basket-ball en 

septembre 2015 avec un an  avance. Pas encore professionnelle, elle 

participe comme partenaire d'entraînement au rassemblement de 

l'équipe de France en février 2018. 

En mars 2018, elle s'engage pour sa première année professionnelle à 

seulement 17 ans avec le club de Bourges : Tango Bourges 

basket dont nous sommes partenaire.  

Avec l'équipe de France, elle est finaliste de la coupe du monde U17 

2018 et est élue parmi les cinq meilleures joueuses du tournoi. 

En juin 2019, elle connait sa première sélection en équipe de 

France pour un match de préparation face à l'Ukraine. Elle inscrit 11 

points à 100 % de réussite. 
 
 
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 1783 
collaborateurs, ses 195 agences et ses six centres d’affaires au service de 956 000 clients. En 2018, la Caisse d’Épargne Loire-
Centre a réalisé un produit net bancaire de 310,7 millions d’euros, avec un total de bilan de plus de 17,1 milliards d’euros. 
Ses fonds propres de 1,1 milliard d’euros garantissent sa solidité financière et sa capacité de développement.  
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