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réseau Groupe bpce sports

ski

Redoutable BP Alpes
A Val Cenis (Haute-Maurienne), la CE CAZ a organisé  
le challenge ski, sous toutes ses formes ou presque,  
du 29 au 31 mars. Une vingtaine d'équipes, 
rassemblant 320 salariés du groupe, avaient répondu 
présent à ce rendez-vous printanier. 

Dès le dimanche matin se déroulaient à Bessans les épreuves de 
ski de fond : course en ligne de 9 km pour les hommes et de 6 km 
pour les femmes, suivie d’un relais de 2 km par équipes de trois, 
sous quelques nuages et une température proche de 0° C, mais sur 
une piste admirablement damée qui a été très appréciée !

A partir du lundi matin, c’est un tout autre temps qui attendait les 
compétiteurs. La neige était tombée dans la nuit et offrait 30 cm 
de poudreuse au départ du slalom spécial. Pas évident alors de 
s'engager dans les « rails » ! Heureusement, les slaloms avaient 
été « tracés » dès la veille et les dameuses avaient préparé les 
pistes durant la nuit.

Le lundi après-midi, toujours sous le même temps, voyait se 
dérouler les phases finales du surf dont les qualifications avaient 
eu lieu la veille.

Pour la dernière journée de compétitions, un vent violent 
soufflant sur les cimes a permis de retrouver un peu de soleil 
pour attaquer le slalom géant, même si la visibilité était parfois 
réduite par quelques nuages.

Le challenge s'est terminé, comme toujours, dans une ambiance 
particulièrement conviviale, même s'il faut noter que 7 accidents 
de ski - sans gravité majeure, heureusement - sont à déplorer 
cette année ; mais il est vrai que la neige abondante et humide, 
voire carrément lourde, a été la cause de ces chutes !

Autre  point aussi très positif - et vivement apprécié ! - celui de 
la présence de Christian Lugier (sous l’égide de BPCE Mutuelle), 
qui a fait profiter plus de 70 compétiteurs de ses massages de 
récupération.

Lors de la cérémonie de clôture, Gilbert Gaillard, capitaine de 
l’équipe de la BP Alpes, annonçait que son entreprise 
organiserait l’édition 2016 du challenge, et c’est une excellente 
nouvelle. 

n 10 victoires !
Dans l'article relatif à l'Interbancario de ski (voir dans ces 
pages), le renfort des skieurs de la BP Alpes au sein de l'équipe 
Groupe BPCE Sports, pour l'édition 2016, est « attendu » avec, 
semble-t-il, un certain plaisir, si ce n'est un  rien d'impatience… 
Au regard des résultats du challenge ski, on comprend 
pourquoi ! Dans toutes les disciplines, ces gens-là sont 
redoutables, qui ont enlevé pas moins de 10 victoires 
individuelles (et on ne compte même plus les places d'honneur). 
C'est donc en toute logique que la BP Alpes remporte le 
Challenge Entreprise de l'édition 2015.

La multitude des résultats, par discipline et par catégorie, ne 
permet pas à La Revue de les publier (il faudrait presque un 
magazine entier !!!) et l'on renverra donc au site de l'association 
(www.groupebpcesports) pour les consulter.

On indiquera simplement le résultat du challenge entreprise et 
celui du trophée BPCE Mutuelle du fair-play…

challenge entreprise :  
1) BP Alpes ; 2) IT-CE ; 3) CE PAC ; 4) CERA ; 5) CELCA.

Le trophée BPce Mutuelle du fair-play a été remis à l’équipe  
de la Casden.

La redoutabLe équipe de La bp aLpes…

][ inter Bank BowLing

Le strike de BPCE Sports
Au cours du week-end pascal se sont tenus à Bruxelles les 15e « Inter Bank 
European de Bowling » organisés par la banque ING.
Le groupe BPCE Sport avait décidé de sélectionner 2 équipes de 4 joueurs, 
avec pour mission de…  bien figurer. 
Les 8 sélectionnés étaient issus de différents établissements  
(3 IDF,  3 IT-CE,  1 CELC 1, BP Ouest) accompagnés du sélectionneur qui 
aurait pu pallier une blessure éventuelle.
On passera (hélas) sur le déroulement (haletant) de la compétition  
pour ne retenir que l'essentiel (mais quel essentiel !).
En finale, l'équipe 1 de BPCE Sports a été capable de remonter un handicap 
de 120 quilles à mi-parcours, pour s'imposer 862 à 857 contre  
les Autrichiens de la Meinl Bank Vienna, emmenés, s'il vous plaît, par le 
capitaine de l'équipe d'Autriche de bowling et plusieurs fois champion 
d'Europe, Thomas Gross.
Pour faire bonne mesure, l'équipe 2 s'imposait devant ses adversaires italiens, 752 à 748, et montait sur la troisième marche du podium. 
Les couleurs de l'association Groupe BPCE Sports et du Groupe BPCE ont donc été portées très haut par leurs représentants,  
qui doivent en être vivement félicités.

De Droite à gauche : Pascale amrofel (sélectionneur), christine 

De Vriès (it-ce), YVes cantrel (it-ce), Pascal Bocherel (BP ouest), 

Jean-Jacques leDru (iDf), alain cantrel (it-ce), Pierre Plannier 

(iDf), oliVier franBrY (iDf) et Pascal guénin (lc).
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interBancario de ski 2015 

Une belle 8e place  
pour le Groupe BPCE Sports
26 collaborateurs du Groupe BPCE, représentant 
11 établissements, ont participé à la 55e édition du 
« Ski Meeting Interbancario Europeo » de ski, qui s'est 
déroulée à Kronplatz (Italie) du 31 janvier au 7 février. 

S'il faut signaler la parfaite ambiance de la compétition - et plus 
particulièrement « l'esprit groupe » animant nos représentants, 
qui n'ont jamais manqué de se soutenir mutuellement au fil  
des diverses épreuves -, tout le monde a pu noter le niveau une 
nouvelle fois très relevé de cette compétition.

Les membres du Groupe BPCE Sports ont obtenu d'excellents 
résultats, se classant 3e en ski de fond (derrière les Norvégiens  
de DNB Bank ASA et les Suédois de Nordea, un peu spécialistes 
de la discipline, et l’on notera l’extraordinaire performance 
collective de l’équipe de fond qui se hisse pour la première fois 
en 12 participations sur le podium), et 28e en ski alpin, pour une 
fort jolie 8e place au classement général.

Stéphane Coste (CEAPC) en ski de fond skate catégorie M/2  
et Gilles Arbez-Gindre (CEIDF) en ski alpin ont obtenu  
des podiums individuels, tandis que Christian Viry (BPALC)  
et Sébastien Sansoulet (ITCE) en ski de fond skate catégorie 
M/1 et Stéphane Coste (CEAPC) et Joël Continsouza (CELDA) 
en ski de fond skate catégorie M/2 décrochaient des podiums 
par équipe.

Il n’a souvent pas manqué grand-chose pour compléter la valise 
de trophées. A noter une 8e place en relais femmes et une 9e 
chez les hommes en ski de fond, de même que plusieurs belles 
places d’honneur avec Christian Viry (BPLC), le plus constant  
sur la semaine, 11e en skate et 15e en classique, Stéphane Coste 
(CEAPC), 11e en classique, Caroline Bottero (CERA), Véronique 
Guigon (CERA) et Caroline Arpin (ITCE) respectivement 9e,  
11e et 12e en skate ; en « alpin », Nadège De Danielli (CERA)  
13e et Caroline Arpin (ITCE) 14e, Alice Beaulier (CEPAC) 22e  
et Pascale Frene (CERA) 23e…

Tous les participants du groupe tiennent à remercier  
Christian Lugier qui, sous la houlette de BPCE Mutuelle,  
leur a dispensé ses soins de récupération, contribuant ainsi  
la qualité des résultats de l’équipe. 
Le prochain Interbancario est programmé en 2016 à Andalo 
(encore en Italie). Avec le renfort attendu, côté Groupe  
BPCE Sports, de la BP des Alpes !

traiL

La Bretagne sous le soleil
Le 5 avril s’est déroulé le 7e challenge Trail, dans  
le Golfe du Morbihan, et plus précisément au Port  
du Crouesty, dans une remarquable organisation  
de la Caisse d'Epargne Bretagne Pays-de-Loire.

Ce challenge a réuni 119 collaborateurs, issus  
de 16 établissements (Caisses d’Epargne, Banques 
Populaires et leurs filiales). Sur les 28 km de 
l'épreuve, c'est un cadre majestueux en bordure  
de mer qui était offert aux participants, avec le soleil 
en prime.

Au dire des habitués, ce fut l'une des plus belles 
réussites de cette jeune épreuve. 

Résultats
dames
Scratch (et V1) : 1) A. Bchini (CEBFC) en 2h17’17” ;  
2) C. Locatelli (CEBFC) ; 3) N. Paillard (CEBFC). 

Senior : 1) M-E. Cosson (CEPAL) en 2h56'36” ;  
2) A. Magne (CEBPL) ; 3) A-S. Chauvin (CEIDF).

V2 : 1) C. Pilard (IT-CE) en 2h50’45” ;  
2) C. Abgrall (CEBPL) ; 3) D. Grunenwald (CEAPC).

Messieurs
Scratch (et senior) :  
1) P. Magand (CERA) en 1h54’41” ;  
2) J-M. Binet (CEIDF) ; 3) F. Donnat (CEPAL).

V1 : 1) B. Léger (CEBFC) en 2h09’00” ;  
2) X. Bilhaut (CEIDF) ; 3) S. Commin (CEAPC).

V2 : 1 ex-aequo) D. Juin (CEAPC)  
et J-M Frangeul (CEBPL) en 2h10’15” ;  
2) C. Boulhaut (CELCA) ; 3) P. Colin (CEAPC).

V3 : 1) F. Laurent (CELCA) en 2h23’08” ;  
2) M. Gravier (CELCA) ; 3) A. Bonnouvrier (CEAPC).

challenge entreprises :  
CE Aquitaine Bretagne Pays-de-Loire.

trophée BPce Mutuelle du fair-play :  
P. Dugelay (BPLL).
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