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La Caisse d’Epargne devient aujourd’hui partenaire du basket 3x3, 
nouvelle discipline olympique en 2020 

Paris, le 11 avril 2019 
 

 
© BACOT/FFBB 

 
UN PARTENARIAT POUR DÉVELOPPER LE 3X3 PARTOUT EN FRANCE 
 
Partenaire engagé dans le BasketBall depuis 2014 et partenaire premium des Jeux Olympiques de 
Paris 2024, la Caisse d’Epargne accompagne dorénavant, aux côtés de la FFBB, le 
développement de cette nouvelle discipline olympique autour de deux axes : 
 

- Fidèle à sa vocation de premier supporter, la Caisse d’Epargne soutient les équipes de 
France féminine et masculine de 3x3 

 
- Acteur impliqué dans les territoires, elle devient également partenaire de la « Superleague 

3x3 FFBB ». Cette compétition permet de faire vivre le 3x3 au plus grand nombre, partout 
en France via différentes catégories de tournois : 
 

o les « Opens Start » ouverts à tous 
o les « Opens Plus » destinés aux joueurs et joueuses plus expérimentés avec en 

point d’orgue, l' « Open de France 3x3 » qui se déroulera le 27 juillet à la Rochelle. 
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1er sport d’équipe urbain au monde selon une étude du CIO (Comité international olympique), 
l’émergence du 3x3 repose sur une conception moderne et universelle du basket, en adéquation 
avec les aspirations d’un public jeune à la recherche d’un sport spectaculaire, peu contraignant et 
adapté à tous les niveaux. 
 
D’abord lancé sous l’impulsion des joueurs de rue, puis des Fédérations Internationale et 
Française de BasketBall, le 3x3 se structure aujourd’hui autour de compétitions nationales et 
internationales et connaît une très forte croissance de sa pratique en France. 
 
Partout en France, les Caisses d’Epargne régionales participeront activement à ce développement 
en accueillant notamment les tournois « Open Plus » localement. Pour la Caisse d’Epargne, 
accompagner la découverte de cette discipline au cœur des régions et l’encourager, c’est aussi 
favoriser la détection de nouveaux talents qui composeront les futures équipes de France de 3x3 
pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. 
 
 
 

L’ATLAS : ARTISTE URBAIN RENOMMÉ POUR UN SPORT QUI CASSE LES CODES 
 
La Caisse d’Epargne a souhaité traduire son engagement dans ce sport issu de la culture urbaine, 
par une identité graphique singulière, en cohérence avec les codes du 3x3. 
 
C’est pour cette raison qu’elle a confié à L’Atlas (Jules Dedet), artiste urbain français, figure 
majeure et internationalement reconnue de l’art post graffiti, la création d’un univers graphique. 
Les créations originales réalisées par l’artiste seront reprises sur l’ensemble des supports et 
canaux de la marque. 
 
 
« Je suis très heureux aujourd’hui de pouvoir travailler sur ce projet pour être utile au 
développement de ce sport en lui donnant plus de visibilité au travers de mes créations artistiques. 
Les codes du 3x3 sont très proches de ceux de l’art urbain : nos deux disciplines ont pris leurs 
racines dans la rue par une réappropriation de l’espace public et elles partageront toujours des 
codes culturels communs très forts », L’Atlas, artiste urbain français. 
 
 
« La Caisse d’Epargne est heureuse de devenir partenaire du basket 3x3, nouvelle discipline 
olympique, et d’être utile à son développement en faisant vivre cette pratique au cœur des régions. 
Cet engagement traduit notre volonté de soutenir le sport de manière universelle en 
accompagnant aussi bien les équipes de France féminine et masculine, que l’ensemble des 
pratiquants qui partagent leur passion partout en France », Fabrice Gourgeonnet, directeur du 
développement Caisse d’Epargne. 
 
 

« Nous sommes fiers que la Caisse d’Epargne, déjà partenaire de la FFBB et des équipes de 
France depuis 2014, nous accompagne dans le développement du 3x3. Cet engagement vient 
soutenir les efforts importants réalisés par notre fédération depuis quelques années pour implanter 
en France cette nouvelle discipline olympique. Les liens entre la Caisse d’Epargne et la Fédération 
Française de BasketBall vont se renforcer encore davantage avec le 3x3, symbole des nouvelles 
pratiques sportives urbaines, libres et connectées », Jean-Pierre Siutat, Président de la 
Fédération Française de BasketBall. 
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À propos de Caisse d’Epargne 
Les 15 Caisses d'Epargne sont des banques coopératives au service de leur région. Avec 19,2 millions de 
clients (dont 4,6 millions de sociétaires), elles accompagnent toutes les clientèles : particuliers, 
professionnels, entreprises, acteurs de l’économie sociale, institutions et collectivités locales. Elles 
privilégient le meilleur niveau de service dans tous les domaines : collecte et gestion de l’épargne, 
versement des crédits, équipements en moyens de paiement, gestion de patrimoine, projets immobiliers, 
assurances. Les Caisses d’Epargne font partie du Groupe BPCE, 2

e
 groupe bancaire en France. 

 
 
À propos de la Fédération Française de BasketBall 
La FFBB compte à ce jour 683 541 licenciés (record) et 4 300 clubs. Le basket est le 1er sport en salle et 
le 2e sport collectif en France (1er sport collectif féminin). La FFBB gère les Equipes de France, la 
formation des meilleurs jeunes joueurs et organise de grands événements autour du basket comme la Fête 
Nationale du MiniBasket, les finales de la Coupe de France à Paris ou encore la Superleague 3x3 FFBB 
présentée par GRDF (le basket à 3 contre 3, ou 3x3, étant désormais discipline olympique). Les Équipes 
de France participent aux plus grandes compétitions mondiales La France est la 3

e
 nation au Ranking 

mondial FIBA. Plus d'infos sur www.ffbb.com 

 
 
 
 
Contact presse - Agence Mille & une vagues 

Mathilde Mermod : 06 22 93 36 81 
mmermod@milletunevagues.com 

Contacts presse Groupe BPCE - Caisse d’Epargne 

Fanny Kerecki : 01 40 39 68 21 / 06 17 42 16 33 
fanny.kerecki@bpce.fr 

presse@bpce.fr - www.groupebpce.fr   

 
Contact presse FFBB 

Fabrice Canet : 01 53 94 25 57 / 06 89 02 41 03 
fcanet@ffbb.com 

 
 

 caisse-epargne.fr 

    
 
 

http://www.ffbb.com/
mailto:mmermod@milletunevagues.com
mailto:fanny.kerecki@bpce.fr
mailto:presse@bpce.fr
http://www.groupebpce.fr/
mailto:fcanet@ffbb.com
http://www.caisse-epargne.fr/
https://fr.linkedin.com/company/caisse-epargne

