
 

 

Lyon, le 04/02/2021 

 

La Caisse d’Epargne Rhône Alpes apporte son soutien 

à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes du Sport Adapté 
 

À l’occasion de la Semaine Olympique et Paralympique, la Caisse d’Epargne Rhône Alpes 

et la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes du Sport Adapté officialisent leur partenariat, dont 

l’objectif commun est de favoriser l’inclusion par le sport. Ce partenariat renforce 

l’engagement de la Caisse d’Epargne Rhône Alpes auprès des acteurs du monde du sport 

sur son territoire. 

 

Un partenariat porteur de sens et d’une ambition commune : soutenir le sport pour tous   

 

En apportant son soutien à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes du Sport Adapté, la Caisse d’Epargne 

Rhône Alpes contribue au projet sportif territorial de celle-ci en faveur des personnes en situation 

de handicap mental ou psychique, à savoir : 

 Contribuer au développement de la pratique sportive  

 Détecter et accompagner des Sportifs de Haut-Niveau dans la pratique en compétition 

 Favoriser l’autonomie, la prévention et le maintien du capital santé par la pratique 

sportive 

 Former les acteurs du Sport et du Handicap à l’accueil adapté 

 

Marie-Claire EMIN, Présidente de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes du Sport Adapté : « Depuis les 

premiers jours de la Ligue, la Caisse d’Epargne Rhône Alpes nous accompagne au quotidien dans 

notre gestion financière. Le partenariat de ce jour montre tout l’engagement de la Caisse d’Epargne 

pour notre mouvement sportif. C’est un encouragement pour nos licenciés et une reconnaissance 

pour tous les acteurs du Sport Adapté pour lesquels l’inclusion est un réel objectif partagé. » 

 

Alain DENIZOT, Président du Directoire de la Caisse d’Epargne Rhône Alpes : « Soutenir les 

acteurs du sport, accompagner les personnes en situation de handicap… Tout cela contribue au 

mieux-vivre ensemble et au dynamisme de notre territoire. En nous engageant à leurs côtés, nous 

jouons pleinement notre rôle de grande banque régionale coopérative. » 

 

La Caisse d’Epargne Rhône Alpes, engagée auprès des sportifs Olympiques et Paralympiques 

 

Banque du Groupe BPCE, premier partenaire premium des Jeux Olympiques et 

Paralympiques de Paris 2024, la Caisse d’Epargne Rhône Alpes soutient depuis décembre 2019 

Timothé Ivaldi, jeune athlète du Para Tennis de Table Adapté originaire d’Annecy. Agé de 20 

ans, Timothé Ivaldi est Champion d’Europe par équipe 2018 en Para Tennis de Table Adapté, il 

participe actuellement aux qualifications pour les Jeux Paralympiques de Tokyo et vise les Jeux 

Paralympiques de Paris 2024 ! 

 

La Caisse d’Epargne Rhône Alpes accompagne 6 sportifs de la région dans leur préparation aux 

Jeux de Paris 2024, dans le cadre de conventions avec la Fondation pour le Pacte de Performance. 

3 femmes et 3 hommes, athlètes de sport valide, adapté ou handisport, individuel ou collectif… ils 

reflètent la mixité et la diversité de notre territoire.  
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À propos de la Caisse d’Epargne Rhône Alpes : 

La Caisse d’Epargne Rhône Alpes est une banque commerciale, régionale et coopérative, qui agit au quotidien pour le 

développement de son territoire. Elle fait partie du groupe BPCE, 2ème groupe bancaire français, premier partenaire 

Premium des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. 

Elle compte 1,5 million de clients, plus de 480 000 sociétaires, 3 000 collaborateurs, 280 agences sur 5 départements 

(Rhône, Ain, Isère, Savoie et Haute-Savoie).  

 

À propos de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes du Sport Adapté : 

La Ligue Auvergne-Rhône-Alpes du Sport Adapté a pour objectif, en qualité d’organe déconcentré de la Fédération 

Française du Sport Adapté, de permettre à toute personne en situation de handicap mental ou psychique, quelles que 

soient ses capacités, de pratiquer la discipline sportive de son choix dans un environnement favorisant son plaisir, sa 

performance, sa sécurité et l’exercice de sa citoyenneté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact presse  
CAISSE D’EPARGNE RHÔNE ALPES 

Virginie Brieussel 

Tél. 04 72 60 20 72 – 06 19 84 51 25 

E-mail : virginie.brieussel@cera.caisse-epargne.fr 

www.caissedepargnerhonealpes.fr 

LIGUE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES DU SPORT ADAPTÉ 

Emmeline Comte 

Tél. 06 60 18 69 12 

E-mail : e.comte@sportadapte-aura.fr 

www.sportadapte-aura.fr  
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