Bordeaux, le 17 mai 2019

LA CEAPC SOUTIENT LE BASKET 3X3 ET SERA PARTENAIRE
DE « L’OPEN PLUS » DE NIORT LES 24 ET 25 MAI.
Partenaire engagé dans le Basketball depuis 2014 et partenaire premium des Jeux Olympiques de Paris
2024, la Caisse d’Epargne accompagne, aux côtés de la Fédération Française de Basketball (FFBB), le
développement de cette nouvelle discipline olympique autour de deux axes :
 Acteur impliqué dans les territoires, la Caisse d’Epargne est partenaire de la « Superleague 3x3 FFBB ».
Cette compétition permet de faire vivre le 3x3 au plus grand nombre, partout en France via différentes
catégories de tournois. Des « Opens Start » ouverts à tous, aux « Opens Plus » destinés aux joueurs et
joueuses plus expérimentés avec en point d’orgue, l’« Open de France 3x3 » qui se déroulera du 23 au
27 juillet à la Rochelle.
 Fidèle à sa vocation de premier supporter, la Caisse d’Epargne soutient les équipes de France féminine
et masculine de 3x3
Pour traduire son engagement dans ce sport issu de la culture urbaine et promouvoir cette discipline, la
Caisse d’Epargne a fait appel à un artiste : « L’Atlas » (Jules Dedet). Cette figure urbaine française,
internationalement reconnue de l’art post graffiti, a créé pour la Caisse d’Epargne un univers graphique
original en cohérence avec les codes du 3x3. Les créations originales réalisées par l’artiste seront reprises
sur l’ensemble des supports et canaux de communication de la Caisse d’Epargne.
Partenaire de l’Open Plus de Niort, la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes est mobilisée auprès
de l'AS Niort Basket-Ball pour promouvoir l’événement et permettre au public de découvrir cette nouvelle
discipline spectaculaire.
La Caisse d’Epargne donne rendez-vous le vendredi 24 mai à partir de 16h00 pour assister au tournoi
« Open Plus » sur la Place du Donjon et vivre une expérience sportive et festive.
A l’issue de la compétition, la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes récompensera les MVP (Most
Valuable Player) du tournoi. Elle offrira au meilleur et/ou à la meilleure joueuse du tournoi une tenue
composée d’un tee-shirt et d’un sweat-shirt stylisés spécialement par « L’Atlas » et d’un ballon 3x3
collector.

A propos de la Fédération Française de Baskelball
La FFBB compte à ce jour 683 541 licenciés (record) et 4 300 clubs. Le basket est le 1er sport en salle et le 2e
sport collectif en France (1er sport collectif féminin). La FFBB gère les Equipes de France, la formation des
meilleurs jeunes joueurs et organise de grands événements autour du basket comme la Fête Nationale du
MiniBasket, les finales de la Coupe de France à Paris ou encore la Superleague 3x3 FFBB Les Équipes de
France participent aux plus grandes compétitions mondiales La France est la 3e nation au Ranking mondial FIBA.
Plus d'infos sur www.ffbb.com
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