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Perrine Laffont, membre du Team Caisse d’Epargne, rapporte la 
première médaille d’Or à l’Equipe de France Olympique. 
 
Paris, 11 février 2018 
 
 
A PyeongChang, Perrine Laffont offre à l'Equipe de France Olympique sa toute première médaille. 
La jeune championne Olympique de ski de bosses féminin devient la première médaillée du Team 
Caisse d'Epargne. 
 
 
Le sacre de Perrine Laffont 
 

"Ca y’est je suis Championne Olympique ! J’en ai rêvé tellement de fois de cette 
victoire et je l’ai fait. C’était une des courses les plus dures que j’ai faite. Je suis 
épuisée. Quand ils ont annoncé que j’étais championne j’ai eu du mal à le croire. 
C’est beau et je suis fière de ramener cette médaille à la France. Mes parents, mes 
amis, mes entraineurs, tous ceux qui travaillent autour de moi et qui ont toujours 
cru en moi, tout ça c’est grâce à eux, c’est leur médaille ! "  exprime Perrine 
Laffont extrêmement émue qui, à tout juste 19 ans rentre dans l’histoire et 
devient championne Olympique. 

 
La Caisse d’Epargne, qui accompagne Perrine depuis 4 ans, est aujourd’hui très heureuse de la 
voir réaliser son rêve Olympique. 
 
 
Créé en 2010, le Team Caisse d’Epargne est le team d’athlètes olympiques le plus connu des 
Français*. La Caisse d’Epargne va au-delà du simple sponsoring classique pour se positionner 
comme un véritable acteur impliqué aux côtés des sportifs. Elle accompagne dans la durée les 
athlètes de son Team. 
 
Les 13 athlètes du Team Caisse d’Epargne qualifiés dans l’Equipe de France Olympique : 
 

• Taïna BARIOZ Ski Alpin, Géant (29 ans) 
• Lou BARIN Ski Slopestyle (19 ans) 
• Arnaud BOVOLENTA Ski Cross (29 ans) 
• Justine BRAISAZ Biathlon (22 ans) – 9e Sprint 
• Jean-Frédéric CHAPUIS Ski Freestyle Cross (28 ans) 
• Simon FOURCADE Biathlon (33 ans) 
• Tiffany GAUTHIER Ski Alpin (24 ans)  
• Thomas KRIEF Ski Freestyle Halfpipe (24 ans) 
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• Perrine LAFFONT Ski Freestyle Bosses (18 ans) – Championne Olympique 
• Maurice MANIFICAT Ski de Fond (31 ans) – 5e du Skiathlon 
• Nelly MOENNE LOCCOZ Snowboard Cross (27 ans) 
• Sophie RODRIGUEZ  Snowboard Halfpipe (29 ans) 
• Brice ROGER Ski Alpin (27 ans) 

 
 
* selon l’étude réalisée par KantarMédia en 2015 

 
À propos de Caisse d’Epargne 
Les 16 Caisses d'Epargne sont des banques coopératives au service de leur région. Avec 20,6 millions de 
clients (dont 4,8 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, 2e groupe bancaire en France 
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