Communiqué de presse

COUP D’ENVOI DE LA MELTY BASKETBALL LIGUE UNIVERSITAIRE

Le Kremlin-Bicêtre, le 19 novembre 2014 – meltygroup et la Fédération Française du Sport
Universitaire annoncent le coup d’envoi officiel de la melty Basketball Ligue Universitaire
(MBLU), en partenariat avec la Caisse d’Epargne.

Ce jeudi 20 novembre 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, souhaite accompagner la Fédération Française du 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
redessinés par meltyStorm, le hub créatif de meltygroup, en étroite collaboration avec les équipes
elles-mêmes.
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.
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’entraîneurs, 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.
>>> http://www.melty.fr/melty-basketball-ligue/

Des pages dédiées ont également été créées sur Facebook et Twitter afin d’encourager les
universités à soutenir leurs équipes :
https://www.facebook.com/pages/melty-Basketball-Ligue-Universitaire/856552347708550
https://twitter.com/meltyBasket

Les faits marquants de la compétition seront également relayés sur les réseaux sociaux Esprit
Basket de la Caisse d’Epargne :
https://www.facebook.com/EspritBasket
https://twitter.com/EspritBasket

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 du 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 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 ».
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A propos de meltygroup :
Créé en 2008 par deux élèves de l’école d’ingénieurs en informatique Epitech, Alexandre Malsch et Jérémy
Nicolas, meltygroup s’est imposé en seulement cinq ans comme le premier groupe média en ligne, spécialiste
des 12-17 ans et des 18-30 ans, avec plus de 26 millions de visites comptabilisés en septembre dernier sur les
sites de la galaxie meltygroup. Aujourd’hui, la galaxie meltygroup se compose en France de treize magazines
dédiés aux sujets qui passionnent les 18-30 ans (melty.fr, meltyFashion, meltyStyle, meltyBuzz, meltyFood,
meltyCampus et meltyXtrem, meltyDiscovery, june.fr, mcm.fr, virginradio.fr et neonmag.fr) et les 12-17 ans
(fan2.fr) dans le domaine du divertissement et des tendances. Le groupe est également présent à
l’international avec des sites thématiques en Italie, en Espagne, en Allemagne, au Brésil, au Maroc, au
Mexique, en République Tchèque et en Pologne.

A 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. Elle compte
actuellement 105 000 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 100 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 30 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,Frédérique Jossinet, Roxana
Maracineanu, Marie-Claire Restoux, Perrine Pelen, Nathalie Pechalat et Fabian Bourzat.

A propos de Caisse d’Epargne :
Les 17 Caisses d'Epargne sont des banques coopératives au service de leur région. Avec 26 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, issu du rapprochement des Caisses d’Epargne et des Banques Populaires.
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