Communiqué de presse
Noisiel, le 31 mai 2011

La CASDEN renouvelle son partenariat avec la Fédération
Française de Handball (FFHB) pour la période 2011-2014
A ce titre, la CASDEN sera partenaire officiel de l’équipe de France féminine de
handball, sacrée vice-championne du monde en 2009. Elle accompagnera
notamment l’équipe féminine au-delà des Jeux Olympiques d’été 2012.
Pour la CASDEN, banque de l’Education, de la Recherche et de la Culture, soutenir le
handball, vient renforcer son positionnement dans le domaine de l’éducation, auprès des
enseignants et de ses Sociétaires. Le handball est en effet un des sports les plus
pratiqués dans les établissements scolaires.
Le handball, sport collectif, véhicule par ailleurs des valeurs en cohérence avec les
valeurs coopératives de la CASDEN : solidarité, dynamisme, fair-play, esprit d’équipe,
convivialité, confiance réciproque, proximité…
La CASDEN soutient l’équipe de France féminine de handball depuis 2007. Le
renouvellement de ce partenariat conforte la CASDEN dans ses engagements de fidélité
et de sécurité. De plus, le handball, discipline olympique, s’inscrit pleinement dans la
stratégie du Groupe BPCE qui s’est engagé en 2010 aux côtés du Comité National
Olympique et Sportif Français (CNOSF) et de l’équipe de France olympique pour une
durée de trois ans, avec comme événement majeur les Jeux Olympiques d’été de 2012 à
Londres.
L’équipe de France féminine de handball se regroupera dimanche 5 juin à 18h00 au
Palais des Sports de Pau, pour un « France-Slovénie », match de qualification pour le
Mondial féminin 2011.
A propos de la CASDEN
Banque coopérative des personnels de l’Education, de la Recherche et de la Culture la
CASDEN fait partie du Groupe BPCE, deuxième groupe bancaire en France, dont elle
détient 4,79 % du capital. La CASDEN, ce sont plus de 500 collaborateurs, 218 Délégués
Départementaux, 5 000 Correspondants dans les Etablissements scolaires et
universitaires, et 1 213 012 Sociétaires.
Pour plus d’informations : www.casden.fr
A propos de la FFHB
La FFHB créée en 1941 compte plus de 400 000 licenciés dont 35 % de femmes. L’équipe
de France masculine possède quatre titres de champions du Monde en 1995, 2001, 2009
et 2001, deux titres de champions d’Europe en 2006 et 2010, un titre olympique en
2008. L’équipe de France féminine a été championne du Monde en 2003.
Pour plus d’informations : www.ff-handball.org
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