Communiqué de presse

meltygroup et la Fédération Française du Sport Universitaire
dévoilent, en partenariat avec Caisse d’Epargne, le programme des
Finales de la melty Basketball Ligue Universitaire 2017
Paris, le 22 mai 2017 – meltygroup, premier groupe média en ligne spécialiste de la youth
culture, et la FFSU annoncent le programme des Finales de la MBLU 2017 : Final Four
féminin et masculin, happenings et showcase de DJ E-Rise, en partenariat avec Caisse
d’Epargne. Rendez-vous le 6 juin !
A l’issue de sept mois d’une compétition acharnée, débutée en octobre par les phases de poules
et ponctuée en avril par les quarts de finale aller-retour, 8 des 24 Universités engagées au départ
de la MBLU ont décroché leur billet pour le double Final Four, qui aura lieu le 1er juin 2017 au
Kindarena de Rouen. L’événement sera diffusé pour la première fois en Facebook Live sur
la page de melty.
A l’approche des Finales, le suspense reste entier ! Chez les filles, qui de Toulouse, Lille 2,
Grenoble ou Strasbourg décrochera le titre suprême ? Chez les garçons, l’Université de Rouen,
vainqueur en 2016, gardera-t-elle son titre face à Lyon 1, Aix-Marseille et Bordeaux ?
Découvrez le teaser des Finales dans la vidéo ci-dessous :
https://www.meltygroup.com/meltygroup-et-la-federation-francaise-du-sport-universitairedevoilent-en-partenariat-avec-caisse-d-epargne-le-programme-des-finales-de-la-meltybasketball-ligue-universitaire-2017-a604616.html

En marge de cet événement majeur du sport universitaire, la journée du 1er juin sera rythmée
par un véritable show et de nombreux happenings dédiés à la youth culture. DJ E-Rise, jeune
artiste émergent de la scène française, sera présent pour un concert inédit.

Entrée gratuite et diffusion en Facebook live sur melty
Informations complémentaires sur la plateforme dédiée et sur les réseaux sociaux
de la MBLU (Facebook et Twitter).

À propos de meltygroup :

Fondé par Alexandre Malsch et Jérémy Nicolas en 2008, meltygroup est aujourd’hui LE média dédié aux
millenials et à la youth culture sur Internet, avec plus de 25 millions de visites comptabilisées chaque mois sur
l’ensemble de ses médias dédiés aux 18-34 ans (melty, meltyFashion, meltyStyle, virginradio.fr et fan2.fr), plus
de 4,5M de fans sur son écosystème social et des millions de visites sur son Snapchat Discover. melty Partner
Solutions développe par ailleurs son expertise du divertissement et de la youth culture au profit des marques et
des annonceurs, en produisant ses propres contenus nativement pensés pour le digital (real-time social series,
live-casts, événements) grâce au pôle melty Entertainment et à son label de jeunes talents (la melty Talents
House).
Contacts :
Roxane Planas : rplanas@image7.fr - 01 53 70 74 18
À propos de la Fédération Française du Sport Universitaire :

La FFSU est une association régie par la loi de 1901, en charge par délégation ministérielle, d'organiser et de
promouvoir la compétition sportive pour les étudiants de l'Enseignement Supérieur (Universités et Grandes
Ecoles). Elle compte actuellement 114 000 licenciés dans 55 sports. Au niveau national, elle organise chaque
saison, 4 000 événements en sports individuels, 25 000 matches de sports collectifs, 800 championnats
d'académie et plus de 120 championnats de France. Au niveau international, elle participe, tous les deux ans,
aux Universiades d'été et d'hiver, plus grands événements multi-sports au monde après les JO et à une trentaine
de championnats du monde universitaires. Parmi les grands noms passés par les équipes de France
universitaires, on compte entre autres Alain Bernard, Thierry Dusautoir, Tony Estanguet, Jean Galfione, Raphaël
Ibanez, Jean-François Lamour, Jean-Pierre Vidal, Arsène Wenger ou encore Maryse Ewange-Epée, Emilie
Andéol, Frédérique Jossinet, Roxana Maracineanu, Marie-Claire Restoux, Perrine Pelen et Nathalie Pechalat.
Contact
Damien Bardot : damien.bardot@sport-u.com – 06 15 91 51 43

:

À propos de Caisse d’Epargne :

Banque des jeunes, Caisse d’Epargne est partenaire de la melty Basketball Ligue Universitaire. De plus, elle
remettra aux deux vainqueurs une dotation pour les accompagner dans le financement de leur participation aux
Championnats d’Europe Universitaires. La banque relaie également les faits marquants de la compétition sur les
réseaux sociaux Esprit Basket de la Caisse d’Epargne qui compte près de 40 000 fans
(https://www.facebook.com/EspritBasket) et followers (https://twitter.com/EspritBasket).
Depuis juin 2014, Caisse d’Epargne est partenaire de la Fédération Française de Basketball, 2eme sport collectif
en France et 1er sport collectif féminin. Le Basketball est un sport jeune regroupant plus de 600 000 licenciés et
plus de 2.5 millions de joueurs en France.
Depuis deux ans, Caisse d’Epargne est fière d’accompagner les performances des Equipes de France masculine
(médaillée de bronze aux championnats du Monde 2014 et de l’EuroBasket 2015) et féminine (vice-championne
d’Europe 2015). Caisse d’Epargne anime la page Facebook et le compte Twitter Esprit Basket pour partager le
quotidien des joueurs et les coulisses de leur sport. Le partenariat entre Caisse d’Epargne et la Fédération
Française de Basketball s’articule autour de valeurs communes telles que l’esprit d’équipe, le dynamisme et la
performance. Des valeurs partagées par les basketteurs Céline Dumerc, Paoline Salagnac et Nicolas Batum,
membres du Team Caisse d’Epargne.
Les 17 Caisses d'Epargne sont des banques coopératives au service de leur région. Avec 24,4 millions de clients,
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, 2e groupe
bancaire en France.
Contacts

Mathilde Mermod : 06 22 93 36 81
Marie-Charlotte Pacaud : 06 83 25 61 27

