
 

 

  

La Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes choisit 
Pierre-Ambroise Bosse pour rejoindre le Team Caisse d’Epargne 

 
 

Bordeaux, le 28 novembre 2014 

Engagée auprès des jeunes talents depuis des années, la Caisse d’Epargne est fière de soutenir 

32 sportifs olympiques et paralympiques qui partageront leur rêve de médaille. Du début de la 

préparation jusqu’à la cérémonie de clôture des Jeux, la banque partagera avec ces 

personnalités hors du commun les coulisses de leur entrainement et fera vivre aux fans de 

sports leur quotidien jusqu’à la compétition de leur vie. 

Suite au succès des Jeux Olympiques de Londres 2012 et Sochi 2014, la 

Caisse d’Epargne renouvelle son engagement auprès de 32 athlètes. Ce 

nouveau Team Caisse d’Epargne est le résultat d’un travail mené en 

collaboration avec les 17 Caisses d’Epargne qui ont toutes choisi de soutenir un 

athlète, confirmé ou espoir, symbole de leur engagement sportif régional.  

La Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes a choisi pour sa part de 

soutenir le coureur Pierre-Ambroise Bosse. Membre de l’équipe de France 

masculine d’Athlétisme, Pierre-Ambroise est notamment champion du monde 

Espoirs en 2013 et champion d’Europe Juniors en 2011. Il est licencié à l’U.A. 

Gujan-Mestras.  

C’est la meneuse de l’Equipe de France de Basketball, Céline Dumerc, qui assumera le rôle de 

Capitaine du Team. Forte de son expérience, Céline suivra les parcours de ces athlètes au palmarès 

déjà très impressionnant : 17 médailles Olympiques, 29 titres de champion du monde, 46 titres de 

champion d’Europe et 81 titres de champions de France. 

18 athlètes en route pour Rio :  

 Céline Dumerc, capitaine du Team Caisse d’Epargne, Basketball 
 Pierre-Ambroise Bosse, représente la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes, 

Athlétisme 
 Nicolas Batum, représente la Caisse d’Epargne Normandie, Basketball 
 Thierry Omeyer, représente la Caisse d’Epargne Alsace, Handball 
 Michaël Guigou, représente la Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon, Handball 
 Cléopatre Darleux, représente la Caisse d’Epargne Côte d’Azur, Handball 
 Timothey N’Guessan, représente la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes, Handball  
 Paule Baudouin, représente la Caisse d’Epargne Lorraine Champagne-Ardenne, Handball  
 Jérémy Stravius, représente la Caisse d’Epargne Picardie, Natation  
 Fabien Gilot, représente la Caisse d’Epargne Provence-Alpes-Corse, Natation  
 Pascal Martinot-Lagarde, représente la Caisse d’Epargne Ile-de-France, Athlétisme  
 Valentin Lavillenie, représente la Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin, Athlétisme  
 Aurélie Chaboudez, représente la Caisse d’Epargne Bourgogne Franche-Comté, Athlétisme  
 Sophie Duarte, représente la Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées, Athlétisme  
 Simon Denissel, représente la Caisse d’Epargne Nord France Europe, Athlétisme  
 Earvin N Gapeth, représente la Caisse d’Epargne Loire-Centre, Volleyball  
 Arnaud Hybois, représente la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire, Canoë Kayak 
 Dorian Coninx, représente la Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche, Triathlon  
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8 athlètes en route pour PyeongChang :  

 Coline Mattel, Saut à ski 
 Simon Fourcade, Biathlon 
 Anémone Marmottan, Ski alpin 
 Nelly Moenne Loccoz, Snowboard cross 
 Thomas Krief, Ski freestyle 
 Jean-Frédéric Chapuis, Ski freestyle 
 Perrine Laffont, Ski freestyle 
 Coline Ballet Baz, Ski freestyle 

 

6 athlètes Paralympiques : 

 Marie-Amélie Le Fur, Athlétisme 
 Romain Noble, Escrime, licencié au Bordeaux BEC 
 Axel Allétru, Natation 
 Anaëlle Roulet, Natation 
 Frédéric François, Handiski 
 Meije Bidault, Handiski 

 

Pour la Caisse d’Epargne, accompagner un team c’est : 

 Valoriser les athlètes à travers des campagnes de communication nationales et régionales, 
notamment sur les réseaux sociaux, grâce à l’ensemble du réseau des 17 Caisses d’Epargne. 

 Soutenir sur le long terme des athlètes olympiques et paralympiques en quête de médailles 
olympiques à travers un accompagnement financier, humain et médiatique. 

 Faire vivre au grand public les coulisses de la préparation des athlètes. 
 Donner la possibilité aux clients de la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes de découvrir de 

façon privilégiée les disciplines olympiques et paralympiques. 

 

A propos de la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes :  
La CEAPC est une banque régionale coopérative qui appartient à ses 334 300 clients sociétaires avec qui elle partage ses valeurs 
démocratiques, d’ancrage territorial et de solidarité. Couvrant les 9 départements des régions Aquitaine et Poitou-Charentes, la CEAPC 
bénéficie d’un maillage territorial optimal avec : 3 sites administratifs, 10 centres d’affaires, 376 agences commerciales et une e-agence sur 
Internet. Ses 2 800 collaborateurs sont au service de 2 millions de clients, particuliers, professionnels, entreprises et marchés des décideurs en 
région. Banque engagée, la CEAPC développe une démarche RSE ambitieuse basée sur des convictions fortes et des actions pertinentes 
autour des thématiques : relations clients, RH, environnement, gouvernance, vie économique et sociale régionale. 

  

Hélène Douet : 05 56 00 16 81 - 06 17 37 45 46 - helene.douet@ceapc.caisse-epargne.fr 
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