
   

 

 

 

 

 

 

 

EN ROUTE POUR TOKYO  
AVEC LAËTITIA GUAPO, BASKETTEUSE PROFESSIONNELLE 

 
 

 

(Clermont-Ferrand, le 19 mai 2021) – La Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin est fière d’annoncer 

officiellement son soutien à Laëtitia GUAPO, joueuse professionnelle de basket 3X3 et n°1 mondiale, en route 

pour Tokyo. Accompagner des athlètes olympiques et paralympiques de notre territoire, confirmés ou espoirs, 

est une ambition forte de notre banque régionale et fait partie intégrante de nos actions en tant que 

partenaire premium des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.  

 

 

>> Etre utile aux sportifs de nos territoires  

 

La Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin est fière de s’engager aux côtés d’une sportive de haut niveau, 
Laëtitia GUAPO, clermontoise de 26 ans. Cette joueuse professionnelle de basket qui a démarré son parcours 
sportif à la Roche-Blanche (63) puis au Stade clermontois avant d’intégrer le CREPS de Vichy puis l’INSEP, évolue 
actuellement au Tango Bourges Basket. L’officialisation de cet accompagnement - via le Pacte de Performance, 
dispositif de la Fondation du Sport Français - vient rappeler le soutien actif de la CEPAL aux sportifs et acteurs 
locaux du sport depuis de nombreuses années.  

 

UN PALMARES ET UN PARCOURS COMPLET 

Laëtitia GUAPO : 
> Basketteuse 3X3 et n°1 mondiale de basket féminin 

> Championne du Monde Universitaire 2016 

> Début sportif à la Roche Blanche, puis au Stade clermontois avant d’intégrer 

le CREPS de Vichy 

> Diplômée d’une licence STAPS 

La toute prochaine actualité de Laëtitia GUAPO : le tournoi de Qualification 
Olympique 3*3 du 26 au 30 mai en Autriche ! 

La Caisse d’Epargne souhaite plein succès à Laëtitia pour ses prochaines échéances sportives et sa route vers Tokyo.  

 

 

Sur nos territoires, nous soutenons également Yannick BOURSEAUX, 
un para triathlète (natation, vélo et course à pied) originaire de 
Montluçon, plusieurs fois champion du monde dans sa catégorie et 
membre de l’Équipe de France. Officialisé en janvier dernier, le 
partenariat de notre Caisse régionale avec Yannick BOURSEAUX lui a 
permis d’acquérir son nouveau vélo dans le cadre de sa préparation 
pour Tokyo. 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 



 

 « Nous sommes fiers d’accompagner le développement des talents confirmés comme l’émergence des jeunes 

espoirs du sport français. Très engagés auprès de tous les passionnés de sport, qu’ils soient amateurs ou 

professionnels, nous partageons avec eux les valeurs de solidarité, de coopération, de performance en parfaite cohérence 

avec notre modèle coopératif » - Fabrice GOURGEONNET, Président du Directoire 

 

>> La Caisse d’Epargne et le basket 

 

Partenaire premium des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, de la Fédération Française de Handball et de 

BasketBall, la Caisse d’Epargne est un acteur majeur du basket 3x3 en France depuis 2019. Un engagement qui regroupe : 

le soutien aux Équipes de France, la participation à la « Superleague 3x3 FFBB » ouverte aux plus aguerries comme aux 

amateurs, une visibilité renforcée sur certains terrains, un soutien aux groupes de supporters et maintenant le partenariat 

de l’Europe Cup FIBA 3x3 qui se tiendra du 10 au 12 septembre 2021 à Paris, une grande première !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À propos de la Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin : 

 1 352 collaborateurs et 148 agences au service de 675 000 clients  

 Banque coopérative : 175 000 clients sociétaires représentés par 105 administrateurs 

 Banque solidaire : 1 million d’euros consacrés à la Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE) chaque année 

 

 

 
 
 

 

 

Marine LIZEE, Chargée de communication -  04 73 98 58 79 - marine.lizee@cepal.caisse-epargne.fr 

Isabelle CALVAIRAC, Directrice de la communication - 04 73 98 56 71 - isabelle.calvairac@cepal.caisse-epargne.fr 

Restez connecté avec nous : 

CONTACTS PRESSE 

Encore plus d’actualités à retrouver sur notre blog  

https://www.youtube.com/user/RoadshowCepal?nohtml5=False
https://twitter.com/
https://www.linkedin.com/company-beta/1418522?pathWildcard=1418522
https://www.facebook.com/Caisse.dEpargne.Auvergne.Limousin
http://blog.caisse-epargne-auvergne-limousin.fr/

