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 BFM BUSINESS 
L'INVITE DE 12.30 – Le 18/11/2014 – extrait 
Invité : Alexandre Malsch directeur général et fondateur de Melty  
 

 

 

HEDWIGE CHEVRILLON 
Donc vous voulez en fait  créer votre univers. Quelque part c’est  

l’univers MELTY. 

ALEXANDRE MALSCH 
L’univers MELTY, c’est ce qu’on fait aujourd’hui. Et on l’irrigue  avec des 

talents, donc on raconte des histoires grâce à cette Talent House, grâce à cette 
Ligue de basket, grâce au Club de l’histoire qu’on est en train de mettre en 
place. 

HEDWIGE CHEVRILLON 
Alors justement cette ligue de basket, qui visiblement vous tient très à 

cœur, elle est universitaire, donc c’est important parce qu’on e toujours dans 
votre univers, dans votre génération. Le sport  c’est fédérateur, c’est positif. 

ALEXANDRE MALSCH 
En fait, on s’est rendu compte que dans la plupart des autres pays le 

sport universitaire a été très ancré dans les médias, les médias globaux, pas 
que les médias pour les jeunes. Et puis on s’est dit mais pourquoi pas en 
France. Et quand on a commencé à regarder  on a trouvé un très bon 
partenaire, la Fédération des Sports universitaire, et en fait, on s’est rendu 
compte qu’il y avait un niveau  sportif déjà très élevé en France.  Il y a des 
équipes aujourd’hui, universitaires françaises, qui jouent à des niveaux bien 
évidemment français mais également européens et mondiaux. Et  on s’est 
rendu compte qu’il n’y avait aucun média aujourd’hui qui avait pis cette pépite 
brute et qui en avait créé des histoires, qui l’avait raconté, et qui l’avait rendu  
auprès de sa cible mainstream. Et nous on pense que  cette  ligue universitaire 
de basket, qu’on reboote d’une certaine manière aujourd’hui avec nos 
partenaires, la Caisse d’Epargne et la Fédération sports universitaire, on pense 
qu’elle a le potentiel de créer une très belle histoire. On pense qu’on peut 
raconter tous ces jeunes talents qui sont des jeunes étudiants qui en parallèle 
de leurs études nt des niveaux sportifs très impressionnantes. Cette histoire, on 
veut la raconter sur nos réseaux. 
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La Caisse d'Epargne s’associe à meltygroup autour du 

Championnat de France de Basketball Universitaire 
 

La Caisse d'Epargne (groupe bancaire BPCE), qui se présente 

comme la première banque des jeunes avec plus de 7 millions de 

clients de moins de 25 ans revendiqués et 2,6 millions de 16-25 ans, 

s'est associée au groupe de médias dédiés aux jeunes meltygroup, 

pour le lancement et la diffusion de la melty Basketball Ligue, 

anciennement intitulé Championnat de France de Basketball 

Universitaire Elite, gérée par la Fédération Française de Sport 

Universitaire. 

 

Cette compétition inter-universitaire, qui réunira les 24 meilleures équipes universitaires 

françaises (12 masculines et 12 féminines) débutera jeudi 20 novembre et se clôturera par la 

Finale nationale, le 28 mai 2015 à Lille. 

 

A cette occasion, une plateforme dédiée au suivi de la compétition sera mise en ligne jeudi, 

permettant notamment aux internautes de consulter divers résultats, informations, 

présentations des équipes et des Universités, mais également de regarder les matchs des 

finales en live. 

 

"Avec ce partenariat, nous accompagnons les étudiants. Notre stratégie de marque est de 

renforcer notre présence dans les univers de référence de tous les jeunes et de leur permettre 

de vivre pleinement leurs passions", nous explique Thierry Martinez, directeur de la 

communication et du sponsoring de la banque. 

 

La Caisse d’Epargne relayera cette compétition principalement au niveau digital, via son 

dispositif Esprit Basket dont la page dédiée sur Facebook regroupe plus de 30.000 fans, ainsi 

que dans le réseau des Caisses d'Epargne. 

 

La banque rappelle que le BasketBall est un sport jeune, regroupant 577.000 licenciés, 2,5 

millions de joueurs en France, ce qui fait de lui le 2ème sport collectif en France et le 1er 

sport collectif féminin. 

 

Dans le domaine du e-Sport, meltygroup lance par ailleurs le melty e-Sport Club, présenté 

comme la première plateforme de e-Sport dédiée au gaming et au soutien d'équipe de joueurs. 

 

http://www.melty.fr/melty-basketball-ligue/
http://www.sport-u.com/
http://www.sport-u.com/
https://fr-fr.facebook.com/EspritBasket
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FFSU : La Melty BasketBall Ligue Universitaire est lancée  
 

 

 
 

 
 

meltygroup et la Fédération Française du Sport Universitaire ont annoncé le coup 

d’envoi officiel de la Melty Basketball Ligue Universitaire (MBLU), en partenariat avec 

la Caisse d’Epargne. 

 

C'est d'ailleurs ce jeudi 20 novembre qu'aura lieu la première journée de la melty Basketball 

Ligue Universitaire, le nouveau nom du Championnat de France Elite Universitaire dont 

melty.fr est devenu cette année, et pour une durée de quatre ans, le co-organisateur et 

diffuseur. Le sport universitaire étant peu médiatisé en France, meltygroup souhaite valoriser 

les talents (joueurs, entraîneurs,  supporters, communautés universitaires…) d’un sport très 

apprécié chez tous les jeunes. Pour accompagner la melty Basketball Ligue Universitaire et 

aider les universités engagées à s’approprier cette nouvelle formule, les logos et les maillots 

des équipes ont été intégralement redessinés par meltyStorm, le hub créatif de meltygroup, en 

étroite collaboration avec les équipes elles-mêmes. 

 

 

http://www.sportmag.fr/sport-universitaire/1997-ffsu-la-melty-basketball-ligue-universitaire-est-lancee
http://www.sportmag.fr/images/articles/1997/Melty.jpg
http://www.sportmag.fr/images/articles/1997/Melty.jpg


Grande finale le 28 mai 

 

Dans chaque championnat, masculin et féminin, une première phase réunira quatre poules de 

trois équipes (voir la composition des poules plus bas), qui s’affronteront lors de trois 

journées les 20 novembre, 11 décembre et 5 ou 12 février. es deux premières équipes de 

chaque poule (8 filles/8 garçons) seront ensuite qualifiées pour une phase finale Top 8. Après 

une première journée disputée le 26 mars ou 2 avril, les 16 équipes seront toutes réunies à 

partir du 26 mai à Lille où elles tenteront, durant deux jours, d’accéder à la grande finale du 

28 mai, au Palais des Sports Saint-Sauveur. Cette finale donnera lieu à l’organisation d’une 

véritable fête du basket universitaire, avec de nombreux shows, surprises et animations. A 

l’issue de cette finale, et grâce au soutien de la Caisse d’Epargne, meltygroup garantira aux 

équipes sacrées championnes de France la possibilité de participer, l’année suivante, aux 

 Championnat d’Europe universitaires. 

 

Plus d'informations sur www.melty.fr/melty-basketball-ligue 

  

Olivier Navarranne 

 

Publication : 19 novembre 2014  

 

http://www.melty.fr/melty-basketball-ligue
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La Caisse d’Epargne partenaire de la Melty Basket 
 

Publié par Clémence de Guernon 

19 nov. 2014 11:41 

 

C’est le nouveau nom du Championnat de France élite universitaire. Le groupe de 

médias online melty.fr devient cette année, et pour une durée de quatre ans, le co-

organisateur et diffuseur de cet évènement de basket. 

 

 
 

À l’origine de cette nouvelle compétition, un partenariat entre Melty, la Fédération française 

de sport universitaire et la Caisse d’Epargne, afin d’accompagner le développement et la 

médiatisation de sa compétition majeure de basket-ball, sur une durée de quatre ans. 

Suite notamment au beau parcours de l'équipe de France de basket-ball cette année, les jeunes, 

coeur de cible de meltygroup et de la Caisse d'Epargne, sont de plus en plus séduits par ce 

sport, ce qui explique cette association en faveur du championnat. 

Pour la "banque des jeunes", c'est une démarche qui veut s'inscrire dans la durée et dans la 

cohérence. En effet, alors que la Caisse d'Epargne s'apprête à lancer son Team Caisse 

d'Epargne constitué de 32 athlètes choisis par les Caisses d'Epargne régionales, ce sont 

aujourd'hui 11 Caisses d'Epargne en province qui soutiennent des clubs de basket régionaux. 

 

Au sujet de ces nouveaux partenariats, le président de la Fédération, Jean-François Sautereau 

déclarait : « Ces sportifs-étudiants représentent l'avenir et méritent que l'on s'intéresse à eux. 

Le partenariat entre meltygroupe et la FFSU va contribuer à les mettre en lumière et nous en 

sommes ravis !». 

La fédération dénombre 105 500 licenciés en France dans 55 sports différents. 

 

Le championnat se déroulera de la même manière que le précédent. La grande finale, déjà 

annoncée comme "un gros show à l'américaine" aura lieu au Palais des sports de Saint-

http://www.sportstrategies.com/tags/meltygroup
http://www.sportstrategies.com/tags/FFSU


Sauveur de Lille le 28 mai. La banque verra donc aparaitre son logo sur les nouveaux maillots 

de chaque club et profitera d'une exposition grâce à l'importante présence de meltygroup sur 

le digital. 

 

Un espace dédié est d’ores et déjà mis en place sur le site de Melty. Les informations relatives 

à ce championnat universitaire seront également relayées sur des pages dédiées Facebook et 

Twitter. La compétition peut aussi compter sur les réseaux sociaux de la banque, "Esprit 

Basket" sur Facebook (plus de 30 000 fans) et sur Twitter (3 000 followers). Le premier 

match aura lieu jeudi 20 novembre. 

 

La Caisse d’Epargne, partenaire de l’équipe de France de basket-ball depuis cette année 

poursuit ainsi son investissement dans ce sport collectif. Elle démontre également son ancrage 

dans le sponsoring sportif, notamment avec la Fédération française de ski depuis près de 20 

ans, ou encore avec son partenariat à venir en janvier 2015 avec la Fédération française de 

handball. 

  

 
 

http://www.sportstrategies.com/tags/meltygroup
http://www.melty.fr/melty-basketball-ligue/
https://fr-fr.facebook.com/EspritBasket
https://twitter.com/EspritBasket
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Coup d’envoi de la « Melty Basketball Ligue 

universitaire » ! 
 

Novembre 20th, 2014, Sebastien  

 

 
  

Il y a quelques semaines, meltygroup et la Fédération Française de Sport Universitaire ont 

annoncé le partenariat titre du groupe média avec la Ligue de Basket universitaire. Hier, 

Melty en partenariat avec la Caisse d’Epargne a donné le coup d’envoi officiel de la melty 

Basketball Ligue Universitaire (MBLU). 

 

Et c’est aujourd’hui, jeudi 20 novembre qu’aura lieu la première journée de la melty 

Basketball Ligue Universitaire, le nouveau nom du Championnat de France Elite 

Universitaire dont melty.fr est devenu cette année – et pour une durée de quatre ans – le co-

organisateur et diffuseur. 

 

meltygroup, le groupe média online dédié aux différentes thématiques du divertissement, 

leader sur les jeunes, a souhaité accompagner la Fédération Française de Sport Universitaire 

dans le développement et la médiatisation de sa compétition de basketball phare. Le sport 

universitaire étant peu médiatisé en France, meltygroup souhaite valoriser les talents (joueurs, 

entraîneurs,  supporters, communautés universitaires…) d’un sport très apprécié chez tous les 

jeunes. 

 

Pour accompagner la melty Basketball Ligue Universitaire et aider les universités engagées à 

s’approprier cette nouvelle formule, les logos et les maillots des équipes ont été intégralement 

redessinées par meltyStorm, le hub créatif de meltygroup, en étroite collaboration avec les 

équipes elles-mêmes. (…) 

http://www.lesponsoring.fr/wp-content/uploads/2014/11/melty-basketball-league-e1411051730293.jpg
http://www.lesponsoring.fr/wp-content/uploads/2014/11/melty-basketball-league-e1411051730293.jpg


Dans chaque championnat, masculin et féminin, une première phase réunira quatre poules de 

trois équipes, qui s’affronteront lors de trois journées les 20 novembre, 11 décembre et 5 ou 

12 février. 

 

           
 

Les deux premières équipes de chaque poule (8 filles/8 garçons) seront ensuite qualifiées pour 

une phase finale Top 8. Après une première journée disputée le 26 mars ou 2 avril, les 16 

équipes seront toutes réunies à partir du 26 mai à Lille où elles tenteront, durant deux 

jours, d’accéder à la grande finale du 28 mai, au Palais des Sports Saint-Sauveur. Cette 

finale donnera lieu à l’organisation d’une véritable fête du basket universitaire, avec de 

nombreux shows, surprises et animations. A l’issue de cette finale, et grâce au soutien de la 

Caisse d’Epargne, meltygroup garantira aux équipes sacrées championnes de France la 

possibilité de participer, l’année suivante, aux  Championnat d’Europe universitaires. 

 

Tout au long de la compétition, un espace dédié créé spécifiquement sur melty.fr permettra de 

suivre l’avancée de la compétition, des portraits de joueurs et d’entraineurs, des reportages sur 

les matches et dans les universités, pour mettre à l’honneur ces jeunes talentueux qui 

continuent à exercer leur sport favori en parallèle d’études exigeantes. Des pages dédiées ont 

également été créées sur Facebook et Twitter afin d’encourager les universités à soutenir 

leurs équipes et les faits marquants de la compétition seront également relayés sur les 

réseaux sociaux Facebook et Twitter Esprit Basket de la Caisse d’Epargne. 

 

Alexandre Malsch, Co-fondateur et Directeur Général de meltygroup, déclare : « Cela 

fait partie de l’ADN de melty d’illustrer les valeurs positives de la jeunesse et d’accompagner 

les jeunes talents en racontant leurs histoires à nos lecteurs, car l’énergie positive de la 

jeunesse fait partie intégrante de notre ligne éditoriale ». 

 

Jean-François Sautereau, Président de la Fédération Française de Sport Universitaire, 

déclare : « A tous les niveaux (régional, national ou international), le sport universitaire 

regorge de jeunes talents.  Ces sportifs-étudiants représentent l’avenir et méritent que l’on 

http://www.lesponsoring.fr/wp-content/uploads/2014/11/Equipe-masculine.jpg
http://www.lesponsoring.fr/wp-content/uploads/2014/11/Equipe-masculine.jpg
http://www.lesponsoring.fr/wp-content/uploads/2014/11/Melty-1.jpg
http://www.melty.fr/melty-basketball-ligue/


s’intéresse à eux. Le partenariat entre meltygroup et la FFSU va contribuer à les mettre en 

lumière et nous en sommes ravis ! ». 

 

Cédric Mignon, Directeur du Développement de Caisse d’Epargne, déclare : « La Caisse 

d’Epargne, première banque des jeunes et nouveau partenaire des équipes de France de 

basket, s’associe avec enthousiasme à la création de la melty BasketBall Ligue Universitaire 

dont je suis convaincu qu’elle dynamisera la pratique du basket dans les universités et sur 

l’ensemble du territoire français ». 

 

On se retrouve donc avec un évènement  mineur complètement reformaté par un groupe 

média qui connait les codes du marketing, des médias, des jeunes, et qui devrait, à n’en 

pas douter, être un succès. C’est en tout cas très intéressant de voir un groupe média 

s’intéresser à un événement, et le « prendre en main » pour lui offrir une seconde vie. 

Peut-être le début d’une nouvelle ère… 

 



FISU.net 
21 novembre 2014 

 
 

 

New University Basketball League kicks off in France 
  

 
 

PARIS – FFSU, the French University Sports Federation together with Meltygroup 

announced the official launch of the Melty University Basketball League (MBLU) in 

partnership with Caisse d'Epargne. 

 

Meltygroup, the online media group dedicated to various topics in youth entertainment, wants 

to help the French University Sports Federation in the development of its flagship basketball 

competition. Since university sport is little publicized in France, the media group wants to 

promote talent (players, coaches, fans, university communities ...) in basketball, a sport 

popular among youngsters. 

 

In both the men’s and women’s league, a first phase involves four groups of three teams 

which will compete in three days, the 20 November, 11 December and 5 or 12 February. In a 

second round, the top two teams from each group (8 male/8 female) will then qualify for the 

final Top 8. 

 

FFSU President Jean-François Sautereau commented: "At all levels (regional, national or 

international), university sports is full of young talent. These student-athletes are the future 

and deserve to be the spotlight. The partnership between Meltygroup and FFSU and will help 

to highlight them and we are thrilled!" 

 

Dedicated pages have also been created on Facebook and Twitter to encourage universities to 

support their teams. 

 

(Source: FFSU) 

http://www.fisu.net/en/New-University-Basketball-League-kicks-off-in-France-3133.html?mbID=6149
http://www.fisu.net/site/FFSU-Basket-Melty-en-1759-1.html
http://www.fisu.net/site/FFSU-Basket-FB-en-1758-1.html
http://www.fisu.net/site/FFSU-Basket-Twitter-en-1757-1.html
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Championnat universitaire : c’est parti !  
 

Publié par Romain Villachon le 21 novembre 2014  

                

 
http://www.melty.fr/melty-basketball-ligue/ 

  

Le championnat universitaire élite de basket, en partenariat avec www.melty.fr, a 

démarré ce jeudi 20 novembre. 

 

Le système :  

- 4 poules de 3 équipes. 

- Chaque équipe jouera un match à domicile, 1 match à l’extérieur. 

- Les 2 premiers de chaque poule se qualifient pour les phases finales à Lille. 

  

Championnat masculin : 

 

Les poules : 

Poule A : Université Paris Est Créteil / Université de Strasbourg / Université Lyon 3 

Poule B : Université Aix Marseille / Université Lyon 1 / Université de Nice 

Poule C : Université de Limoges / ASU Bordeaux / Université du Maine 

Poule  D : AS Rouen Université Club / Pôle universitaire Léonard de Vinci / Université Lille 

2 

  

http://basket-ballworld.fr/author/row-back/
http://basket-ballworld.fr/wp-content/uploads/2014/11/melty.jpg
http://basket-ballworld.fr/wp-content/uploads/2014/11/melty.jpg
http://www.melty.fr/melty-basketball-ligue/
http://basket-ballworld.fr/championnat-universitaire-cest-parti/www.melty.fr


Résultats du premier match : 

Université Paris Est Créteil / Université de Strasbourg : 78-75 

Université Aix Marseille / Université Lyon 1 : 72-56 

Université de Limoges / ASU Bordeaux : 78-84 

AS Rouen Université Club / Pôle universitaire Léonard de Vinci : 80-56 

  

 

Championnat féminin : 

 

Les poules : 

Poule A : UPMF Grenoble / Université de Strasbourg / Université Lyon 2 

Poule B : Université de Nice / Aix Marseille Université / ASU Grenoble 

Poule C : Université d’Angers / Université de Reims / AS Rouen Université Club 

Poule D : Université de Poitiers / Université de Bordeaux / Université de Rennes 

  

Résultats du premier match : 

UPMF Grenoble / Université de Strasbourg : 60-63 

Université de Nice / Aix Marseille Université : 80-63 

Université d’Angers / Université de Reims : 83-36 

Université de Poitiers / Université de Bordeaux : 27 novembre  

 


