
Elections des délégués
Du 31 janvier au 14 février se sont déroulées les élections des délégués (titulaires et suppléants) de l'association Groupe BPCE Sports, 
pour les 4 prochaines années, dont vous trouverez la liste ci-dessous. Pour la première fois depuis l'existence de l'association sportive 
(1973), des représentants des Banques Populaires siègeront au conseil d'administration. Preuve que l'association grandit.
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réseau Groupe BpCe SportS

Délégués titulaires
entreprise nom / prénom

Ce rhône alpes amauDrY robert

Ce rhône alpes BaCConnier philippe

Ce rhône alpes laHalle marc

Ce loire Drôme ardèche CHaussenDe Christine

Ce loire Drôme ardèche raJot Jean-eudes

Ce auvergne limousin Breuil BosDure Francis

Ce auvergne limousin granDseigne stéphanie

Ce auvergne limousin ViVier philippe

Bp lorraine Champagne palmeri stéphane

Bp lorraine Champagne petit Damien

Ce lorraine Champagne ardenne DuBois philippe

Ce lorraine Champagne ardenne JoBert Dominique

Ce lorraine Champagne ardenne Krier pascal

Ce alsace gutZWiller Jean paul

Ce Bourgogne Franche-Comté BuFFet laurence

Ce Bourgogne Franche-Comté leger Bruno

CasDen FreDeriC isabelle

Ce nord France europe leBout Jean marc

Ce nord France europe riCHarD Bruno

Ce nord France europe riCHarD-Welti Carole

Ce ile de France pieD alain

Ce ile de France pottin philippe

Ce ile de France rouet manuel

BpCe leFort Furcy

BpCe miCHaut emmanuel

natiXis mellul patrick

Bp ouest pain alexandre

Bp atlantique Voisin Jean maxime

Ce Bretagne pays de loire Frangeul Jean marc

Ce Bretagne pays de loire HaJDuKoWiCZ Christian

Ce Bretagne pays de loire miCHauD eric

Ce normandie aDam nicolas

Ce normandie guiVarCH gérard

Ce loire Centre guenin pascal

Ce loire Centre amroFel pascale

Bp provençale et Corse rouQuerol Jean marc

Ce Côte d'azur alBerino Carole

Ce Côte d'azur alBerino patrice

Ce Côte d'azur tilliette pierre

Ce provence alpes Corse Douet Jacques

Ce provence alpes Corse lisa Bernard

Ce provence alpes Corse pons Jean luc

Ce languedoc roussillon Faramia Denis

Ce languedoc roussillon iZarD Jean pierre

Ce languedoc roussillon VailHe Daniel

Bp occitane per Benjamin

Ce aquitaine poitou-Charentes BonnouVrier alain

Ce aquitaine poitou-Charentes Quinton richard

Ce aquitaine poitou-Charentes lugier Christian

Ce midi-pyrénées BelloC Francis

Ce midi-pyrénées lanDes Christian

Ce midi-pyrénées roCHe maxime

it-Ce sansoulet sébastien

it-Ce Venet François

it-Ce Vigna Claire

BpCe assuranCes riou stéphane

Délégués suppléants
entreprise nom / prénom

Ce rhône alpes luCatelli Charles

Ce loire Drôme ardèche grataloup thierry

Ce loire Drôme ardèche tHerouin-goutteBaron Daniel

Bp lorraine Champagne Cortes olivier

Bp lorraine Champagne FranCisCo nelson

Ce lorraine Champagne-ardenne BeauDiere Jean-luc

Ce lorraine Champagne-ardenne niColas alain

Ce nord France europe ronsse rené

Ce ile-de-France aumon Jean-Denis

Ce ile-de-France luZege stéphane

Ce ile-de-France martineZ patrick

BpCe JuYou Vincent

Bp atlantique poularD olivier

Ce Bretagne pays de loire meneZ pierre

Ce Bretagne pays de loire Cartier Dominique

Ce normandie DoFal Christophe

Ce Côte d'azur guerDer Bruno

Ce provence alpes Corse genta eric

Ce provence alpes Corse leonarD-genta Joëlle

Ce provence alpes Corse lerDa Véronique

Ce languedoc-roussillon Dutto Daniel

Ce languedoc-roussillon grammatiCo Christian

Ce languedoc-roussillon Brousse gérard

Ce languedoc-roussillon lluengo michel

Bp occitane Claret mathieu

Ce aquitaine poitou-Charentes Commin sébastien

Ce aquitaine poitou-Charentes Daste lionel

it-Ce BouCot Jean marie

it-Ce grosset Bernard



ski

Challenge record en terres arvernes !
Le 38e challenge de ski du Groupe BPCE s'est déroulé dans la station de Super Besse, 
au cœur du Massif Central, du 22 au 24 mars. Organisée de bien belle manière par 
l'Association Sportive de la Caisse d'Epargne d'Auvergne Limousin, cette édition  
a connu un record d'engagés, 327 exactement, conforté également par l'arrivée  
en force des Banques Populaires.
Les hôtes de ce challenge ont eu l'excellente idée d'inviter Gauthier de Tessières,  
vice-champion du monde de Super G en 2013, à partager le séjour des participants,  
et ce pour le plus grand bonheur de tous. Malgré des conditions climatiques difficiles, 
voire perturbantes, de bien belles performances ont quand même été réalisées. 

résultats
Surf
Surf dames : 1ere Joanne LOEWENGUTH 
(CE Alsace)
Surf  vétéran messieurs : 1er Stéphane 
MARTINAT (CE Provence Alpes Corse)
Surf senior messieurs : 1er Antoine 
CHEVINS (IT-CE)
Surf équipe vétéran messieurs : 1ere IT-CE
Surf équipe senior messieurs : 1ere IT-CE

Ski alpin
Slalom senior dames  :  
1ere Sandra MELOT (BP Alpes)
Slalom vétéran dames :  
1ere Nathalie CHARLES (BP Alpes)
Géant senior dames :  
1ere Sandra MELOT (BP Alpes)
Géant vétéran dames :  
1ere Nathalie CHARLES (BP Alpes)
Alpin équipe senior dames :  
1ere CE Rhône Alpes
Alpin équipe vétéran dames :  
1ere CE Rhône Alpes

Slalom senior messieurs :  
1er Yannick MONTAGNE (BP Alpes)
Slalom vétéran 1 messieurs :  
1er ex-aequo Luc HEBETTE  
(BP Alpes) et Fabrice CUOMO  
(CE Provence Alpes Corse)
Slalom vétéran 2 messieurs :  
1er Jean Marie MEYRONIN  
(CE Rhône Alpes)
Géant senior messieurs :  
1er Yannick MONTAGNE (BP Alpes)
Géant vétéran 1 messieurs : 
1er Luc HEBETTE (BP Alpes)
Géant vétéran 2 messieurs :  
1er Maurice COUSTY (BPCE)
Alpin équipe senior messieurs : 
1ere BP Alpes
Alpin équipe vétéran messieurs :  
1ere BP Alpes

Ski de fond
Fond senior dames : 1ere Nathalie BOISSY 
(CE Rhône Alpes)

Fond vétéran dames :  
1ere Caroline BOTTERO (CE Rhône Alpes)
Fond senior messieurs :  
1er Sébastien SANSOULET (IT-CE)
Fond vétéran 1 messieurs :  
1er Christian VIRY (BP Lorraine Champagne)
Fond vétéran 2 messieurs :  
1er Francis BELLOC (CE Midi-Pyrénées)
Fond équipe senior dames :  
1ere CE Rhône Alpes
Fond équipe vétéran dames : 1ere IT-CE
Fond équipe senior messieurs : 1ere BP Alpes
Fond équipe vétéran messieurs :  
1ere CE Provence Alpes Corse
Relais mixte fond : 1ere IT-CE

Le Trophée du fair-play BPCE Mutuelle a 
été décerné à Julie DELORME (BP Alpes).
Le Challenge Entreprise a été remporté 
par IT-CE.

Rendez-vous est pris pour l'année 
prochaine et la 39e édition du challenge 
ski, organisée par la CE Côte d'Azur.

][ asCFF team Cape epiC

« P… ! On l'a fait ! »
le 23 mars dernier, alain Broglia et philippe puechberty, 
tous deux sociétaires de l'as Crédit Foncier, prenaient le 
départ de  l'aBsa Cape epiC 2014, en afrique du sud, la 
course Vtt à étape la plus dure au monde : 8 jours de 
course, 718 km, 15 000 m de dénivelé positif, 614 équipes 
de 2 (plus de 20 000 demandes de participations).
le 30 mars, ils franchissaient la ligne d'arrivée,  
objectif atteint. ils se classent 26ème dans la catégorie 
grand master, et 341ème au scratch.
Cerise sur le gâteau, 
c'est nino schurter,  
le champion du monde 
2013/2014, qui leur 
remet leur médaille  
de « finisher »,  
lui-même vainqueur  
de deux étapes de cette 
édition 2014.
et comme le dit si bien 
philippe puechberty… 
(voir le titre).
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La bonne humeur était de mise à super besse.

Groupe BpCe sports

Un nouveau 
bureau
Les 8-9 avril s'est tenu à BPCE 
le Conseil d'Administration de 
l'Association Sportive Groupe 
BPCE Sports. Ce dernier 
revêtait une double 
importance car, d’une part,  
il intégrait pour la première 
fois des représentants des Banques Populaires et, d’autre part,  
il renouvelait le Bureau directeur avec là aussi pour la première fois,  
un poste de vice-président attribué aux Banques Populaires. Il faut par 
ailleurs noter le changement de présidence à la tête de l'association, 
Philippe Dubois (CE Lorraine Champagne-Ardenne) succédant  
à Christian Landes (CE Midi-Pyrénées).
le Bureau est ainsi composé : président, Philippe Dubois (CE Lorraine 
Champagne Ardenne) ; vice-président branche CE, Jacques Douet  
(CE Provence Alpes Corse) ; vice-président branche BP, Jean-Marc 
Rouquerol (BP Provençale et Corse) ; secrétaire, Claire Vigna (IT-CE) ; 
secrétaire adjoint, Alain Bonnouvrier (CE Aquitaine Poitou-Charentes) ; 
trésorier, Patrice Albérino (CE Côte d'Azur) ; trésorier adjoint,  
Sébastien Sansoulet (IT-CE).


