
	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  

 
 

Communiqué de presse 
 

Noisiel, le 30 juin 2015 
 
 

 
 
La CASDEN partenaire de la série télévisée Champions de 
France, ils ont gagné pour la France depuis plus d’un 
siècle 
	  
Lilian Thuram, Yannick Noah, Alfred Nakache, Christine Arron, François Trinh-
Duc et plus de 65 autres sportifs de légende sont mis à l’honneur dans des 
portraits de deux minutes diffusés sur les chaînes de France Télévisions, en 
partenariat avec la CASDEN.  

 
Banque coopérative de l’Education, de la Recherche et de la Culture, la CASDEN s’inscrit dans 
une démarche citoyenne forte en apportant son soutien à la série Champions de France, 
diffusée chaque semaine depuis le 6 juin. 

Cette série sera diffusée pendant une année, jusqu’à l’Euro 2016 organisé en France, et les 
Jeux Olympiques d’été de Rio de Janeiro en 2016. La série Champions de France, initiée par 
Rachid Bouchareb, réalisateur, et Pascal Blanchard, historien, souhaite valoriser les 
champions français issus de nos diversités et vainqueurs pour la France depuis plus d’un 
siècle.  
 
Pendant un an, 45 portraits de deux minutes seront diffusés sur toutes les chaînes et tous les 
écrans du groupe France Télévisions mais aussi sur la plateforme YouTube de la CASDEN. 
Racontés par des personnalités reconnues d’aujourd’hui telles qu’Audrey Pulvar, Charles 
Berling, Jamel Debbouze ou Lilian Thuram, ces portraits retracent les exploits de grands 
sportifs venus des 4 coins du monde pour représenter le drapeau tricolore, les valeurs de la 
République et les idéaux du sport.  
 
En 2015 et jusqu’aux grands évènements sportifs de l’été 2016, Champions de France, ils ont 
gagné pour la France depuis plus d’un siècle souhaite rendre hommage à ces grands 
vainqueurs, en lien avec tous les ministères concernés, de nombreux partenaires associatifs 
et éducatifs, et toutes les fédérations sportives et ligues mobilisées, ainsi que la CASDEN, 
pour proposer un programme unique en son genre et qui défend des valeurs communes : des 
portraits élaborés à partir de regards d’historiens et grâce à des archives inédites.  
 
Programmation disponible sur www.casden.fr  
Liste des portraits disponible sur www.seriechampionsdefrance.com 
 
A propos de la CASDEN  
Banque coopérative de l’Education, de la Recherche et de la Culture, la CASDEN compte, à fin 
2014, 541 collaborateurs, 224 Délégués Départementaux, 8 445 Correspondants dans les 
établissements scolaires et universitaires, et plus d’un million de Sociétaires issus de 
l’Education, de la Recherche et de la Culture. 
En savoir plus sur www.casden.fr  
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