
 
                

   
Le Mans, 4 janvier 2023 

 

Comment être un bon supporter ? La Caisse d’Epargne 
Bretagne Pays de Loire organise un temps fort auprès 
des jeunes 
Dans le cadre de la préparation au championnat du monde de handball, l’équipe 
de France a affronté l’équipe du Pays-Bas, le 4 janvier à la salle Antarès du Mans. A 
cette occasion, la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire a offert 50 places à des 
jeunes issus de clubs de handball (CSC Le Mans, Handball Club du Pays de Sillé, JS 
Allonnes, HBC Mamers et MSH 72 Yvré-l’Evêque). 

En partenariat avec la Fédération Française de Handball, les jeunes sportifs ont assisté en 
amont du match à une conférence sur les valeurs d’un bon supporter animée par un 
représentant de l’Instance Nationale du Supporterisme. Ils ont eu la chance d’échanger avec 
deux joueurs emblématiques de la région :  

- Rock Feliho : Ancien Capitaine du HBC Nantes  
- Abdoulaye N’DOYE : Joueur de l’équipe du Mans Sarthe Basket 

 
L’opportunité pour ces jeunes âgés de 12 à 17 ans d’assimiler les codes à adopter pour 
supporter au mieux l’équipe de France.   
 
Pour Francis Delacre, membre du Directoire de la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire : 
« Vecteur de valeurs communes et d’émotions collectives, le sport est aussi un outil de 
cohésion sociale et d’insertion. C’est à ce titre que nous accompagnons depuis toujours les 
pratiquants et les passionnés, mais aussi les équipes et les associations. » 
 
Depuis sa création en 1818, la Caisse d’Epargne s’est attachée à contribuer au 
développement des territoires et de la société. Avec le mécénat et le sponsoring, elle 
poursuit cet engagement via le sport et la culture. 

 

Le Pacte Utile, l’objectif d’être utile aux athlètes, aux territoires et à la 
société. 

Engagée aux côtés des athlètes, des associations et des 
clubs, la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire promeut 
la pratique et les valeurs du sport. En tant que partenaire 
premium des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 
2024, elle a la volonté d’aider à la réalisation de Jeux 

populaires, inclusifs et en mesure de transformer la société dans le sens du mieux vivre 

Communiqué 



ensemble. La Caisse d’Epargne regroupe l’ensemble de ces mesures au sein de son Pacte 
Utile, un programme d’engagements pour faire de Paris 2024 des Jeux utiles à tous.  

En savoir plus sur le Pacte Utile : 
https://secure.webpublication.fr/211100/.Dossier_de_pr%C3%A9sentation_Pacte_Utile_Caisse_d'Epargne  
 
 
 
La Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire c’est… • 1,5 million de clients • 474 400 sociétaires • 2 700 collaborateurs • 370 
agences • 14 centres d’affaires • 26,2 milliards d'encours de crédits • 40,8 milliards d'encours d'épargne 
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