meltygroup, la Caisse d’Epargne et la FFSU dévoilent le
programme des finales de
la melty Basketball Ligue Universitaire
Paris, le 21 mai 2015 – meltygroup, premier groupe média en ligne des 12-17 ans et
des 18-30 ans, présente le programme des finales de la première édition de la melty
Basketball Ligue Universitaire, qui aura lieu à Lille le 28 mai prochain.

Le 28 mai prochain, Lille accueillera les
finales de la première édition de la
melty Basketball Ligue Universitaire, au
Palais des sports Saint-Sauveur.
L’événement sera diffusé en live stream
sur melty.fr à partir de 16h45.
Cet événement gratuit et ouvert à tous
se tiendra en présence de Monsieur
Patrick Kanner, Ministre de la Ville, de la
Jeunesse et des Sports, qui donnera le
coup d'envoi de la finale féminine à
17h00. La finale masculine se tiendra
quant à elle à 20h00.
Partenaire de l’événement, la Caisse
d’Epargne, première banque des jeunes
et très impliquée dans le monde du
Basketball à travers son partenariat
avec les équipes de France de Basket,
remettra aux deux vainqueurs un
chèque pour financer leur participation
aux
Championnats
d’Europe
Universitaires
2016,
où
ils

représenteront la France en tant que champion national.
C’est une véritable fête du basketball universitaire qu’ont imaginée meltygroup, la
Fédération Française du Sport Universitaire et la Caisse d’Epargne, partenaires de
l’événement. Animée par Jamil Rouissi, speaker officiel du club de Nanterre et du All-Star
Game français, et les mascottes des partenaires de l’événement, cette journée sera rythmée
par différentes animations.
Sly Johnson, star du beat box et ancien membre du Saïan Supa Crew, présentera une
performance inédite à la mi-temps de la finale masculine. Le public assistera également à
des happenings tels qu’un concours de dunk et sera invité à participer à des tirs au loin et
des blind-tests pour tenter de gagner l’une des 10 places pour l’EuroBasket 2015.
Tout au long de la journée, le grapheur Olivier Dupa réalisera une gigantesque fresque
évolutive qui tiendra compte des résultats des matches et des moments forts de
l’événement.
Plus d’informations sur http://www.melty.fr/melty-basketball-ligue et sur @espritBasket,
le réseau social affinitaire Caisse d’Epargne dédié au Basket.

*Durant les deux jours précédents, les 16 équipes (8 féminines et 8 masculines), qualifiées à l’issue de la
saison régulière, s’affronteront pour décrocher leur place en finale.
Equipes féminines : Université Aix-Marseille - Université Angers - Université Bordeaux - Université Nice Université Lyon 2 - Université Rennes- Université Rouen - Université Strasbourg
Equipes masculines : Université Aix-Marseille - Université Bordeaux - Université Limoges - Université Lyon 1 Université Lyon 3 - Université Rouen - Pôle Universitaire Léonard de Vinci - Université Strasbourg
À 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 comptabilisées 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 Mexique, en
République Tchèque et en Pologne, ainsi qu’une version anglophone avec melty.com et arabophone avec
melty.arabic.com.
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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