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Communiqué de presse 

     Le 8 juillet 2021 

Cléopatre Darleux, gardienne de l’Equipe de France  
de handball signe un nouveau partenariat 

 
La Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire signe un nouveau partenariat pour soutenir 
dans sa progression, la gardienne de l’équipe de France de handball, Cléopatre Darleux, 
sélectionnée pour Tokyo. Un engagement dans le prolongement de son nouveau Pacte 
Utile qui vise à être utile au sport et à la société. 
 

 

 
Ce nouveau partenariat a pour objectif d’accompagner la progression et les performances de Cléopatre 
Darleux. Depuis 2018 et un 1er partenariat* avec Mona Francis para triathlète (également en route pour 
Tokyo), la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire s’engage financièrement auprès d’athlètes de haut-niveau 
et facilite également le quotidien des sportifs en leur fournissant un véhicule adapté à leurs besoins.  
 
*avec la Fondation pour le Pacte de Performance 

Remise des clés du véhicule Caisse d’Epargne à Cléopâtre Darleux par S Dolou (à gauche) directeur du centre d’affaires  
et M Bidal, directeur des agences Caisse d’Epargne du Finistère. 
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Engagée aux côtés des athlètes, des associations et des 
clubs, la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire est un 
acteur historique du sport. Aujourd’hui, elle va plus loin en 
prenant une série d’engagements pour être utile aux athlètes, 
aux territoires et à la société. Afin d’accompagner les 
pratiquants et les athlètes de haut-niveau, de contribuer à la 

construction d’infrastructures, soutenir les initiatives en matière sociétale, la Caisse d’Epargne a également 
pris une série d’engagements pour et par le sport qui sont regroupés au sein du Pacte Utile. Un chargé 
d’affaires économie du sport a par ailleurs été récemment nommé pour accompagner les projets, structures 
et athlètes. 
 

A titre d’exemple, la Caisse d’Epargne Bretagne Pays 
de Loire a mis à disposition du grand public un terrain 
de basket 3x3 au sein de son siège d’Orvault (Loire-
Atlantique). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A propos de Cléopatre Darleux  
Athlète accomplie de 32 ans, Cléopatre Darleux est une 
icône de l’équipe de France de handball et une 
gardienne de but multi-distinguée dans les 
compétitions internationales.  
Palmarès en sélection nationale : 
• Championnat du monde : médaillée d'argent en 
2011 et 2009 - Médaillée d'or en 2017  
• Vice-championne d’Europe en 2020  
• Jeux méditerranéens : médaillée d'or en 2009 
• Qualifiée aux JO de Londres et Tokyo 
 
 

 
 
 
 
En savoir plus sur le Pacte Utile : 
https://secure.webpublication.fr/211100/.Dossier_de_pr%C3%A9sentation_Pacte_Utile_Caisse_d'Epargne  
En savoir plus sur le 1er terrain de basket 3X3 de la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire : 
https://www.youtube.com/watch?v=HwLwktmrtYA 
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