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Troisièmes olympiades BpCe sporTs

Notez la date !
Les troisièmes Olympiades de l’association 
Groupe BPCE Sports auront lieu à Barcarès (66) 
les 11 et 12 juin 2016.

Sports invités : football - pétanque - karting - 
course à pied - tennis - cyclotourisme, sans 
oublier des animations diverses en soirée…

« Save the date », comme on dit aujourd’hui…

péTanque

Dur, à Marseille
Du 5 au 8 juillet, 4 triplettes de BPCE Sports  
ont participé à la 54e édition de La Marseillaise  
de pétanque, pour laquelle plus de 4 000 triplettes 
s’étaient donné rendez-vous sur les allées  
du Parc Borely.
Rappelons que le principe même de cette 
compétition est l’élimination directe sans repêchage, 
aussi nos formations ont connu des fortunes 
diverses, et ce, bien sûr, en raison d’un tirage  
au sort plus ou moins favorable. L’une d’entre elles  
a perdu au 1er tour, 13/7 , face à une jeune équipe 
16e de finaliste l’an passé ; 2 autres ont perdu  
au 2e tour ; l’équipe 4 a perdu au 4e tour, ce qui  
est un bon résultat (défaite 13/10 après avoir 
mené… 10/1 !).

Nos représeNtaNts :
•  Jean Luc AGNEL (CE PAC) - Bernard LISA 

(CE PAC) - Didier PELLADE (CE IDF)

•  Michel BASCHIERI (CE CAZ) - Eric MICHEL  
(IT-CE) - Gérard LETARTRE (CE CAZ)

•  Patrick MARTINEZ (CE IDF) - Jean Christophe 
MARTI (CE MP) - Joël DUFOUR (CE IDF)

•  Denis FARAMIA (CE LR) - Sylvain TIMONER  
(IT-CE) - André ZAFIROPOULOS ( IT-CE)

Groupe BpCe SportS

FooTBall

La sélection termine 6e  
à Angers
Lors du 7e Trophée des sélections nationales  
de football entreprises, qui s’est déroulé à Angers  
du 11 au 13 juin, huit sélections s’affrontaient 
(amicalement tout de même) : France Militaire, 
BPCE Sports, banque de France, Principauté  
de Monaco, France cheminots, France finances, 
Sapeurs Pompiers, Fédération française  
de sport entreprises.
A l’issue de matches très disputés, la sélection 
Groupe BPCE sports a terminé à la 6e place.

Tennis de TaBle

Hiérarchie respectée
C’est près des Marais de l’Audomarois, à Helfaut (Pas-de-Calais), 
que s’est déroulé le 38e challenge national de tennis de table, 
organisé le week-end des 12 et 13 septembre par  L’association 
sportive de la CENFE. Près de 70 joueuses et joueurs se sont 
affrontés dans l’ambiance sympathique qui est traditionnelle-
ment celle des challenges de l’association sportive Groupe BPCE 
Sports, et tout particulièrement du tennis de table.
La hiérarchie de la discipline a été dans l’ensemble respectée, 
notamment par équipe et en individuel dames. 

résultats
equipe dames : 1) CE LR ; 2) CE LCA ; 3) CE NFE.

equipe messieurs : 1) CE LCA ; 2) CE NFE ; 3) CE LR.

simple messieurs : 1) Hélix (CE LCA) ;  2) Husson (IT CE) ; 
3) Veckens (CE NFE).

double messieurs : 1) Linard/Tounkara (CE LR) ;  
2) Richard/Hollant (CE NFE).

simple dames : 1) Jeanjean (CE LR) ;  2) Germain (CE LCA) ; 
3) Le Nhu (IT CE). 

double dames : 1) Germain/Jacquemin (CE LCA ) ;  
2) Jeanjean/Bertolini (CE LR).

le trophée BpCe mutuelle du fair-play a été remis à l’équipe  
de la CE Loire Centre.

KarTing

Domination de la Côte d’Azur
21 équipes, issues de 12 entités du Groupe BPCE, étaient 
engagées dans le challenge karting, qui s’est déroulé à 
Biscarrosse sous l’égide de la CE APC et sous un soleil de 
plomb, le 20 juin.
Au bout de 8 h de course et de 391 tours de circuit, 
l’équipe de la CE CAZ a (encore) dominé les débats, 
néanmoins talonnée par l’équipe CE IDF, ce qui a donné 
lieu à un beau duel. La CE NFE prend une belle troisième 
place. Le trophée BPCE Mutuelle du fair-play a été attribué 
à la CE BFC qui, en dépit d’une dernière place, a toujours 
couru dans la bonne humeur.
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