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Les athlètes du Team Caisse d’Epargne apportent quatre médailles 
à l’équipe de France olympique. 
 
Paris, 25 février 2018 
 
 
Avec quatre médailles décrochées à PyeongChang, les athlètes du Team Caisse d’Epargne ont 
contribué à la moisson de 15 médailles récoltées par l’équipe de France olympique.  
 
Perrine Laffont a ouvert le compteur en devenant championne olympique de ski de bosses.  
La biathlète Justine Braisaz et le fondeur Maurice Manificat, soutenus par la Caisse d’Epargne 
Rhône Alpes, ont également brillé en décrochant trois médailles de bronze. 
 
La Caisse d’Epargne est particulièrement heureuse de voir Perrine, Justine et Maurice, concrétiser 
leur rêve olympique et félicite les 13 athlètes de son Team qualifiés en équipe de France 
olympique. 
 
 
Place au handisport avec Frédéric François, membre du Team Caisse d’Epargne 
 
De retour en France, les athlètes de l’équipe de France olympique passent le relais aux athlètes 
handisports. Membre du Team Caisse d’Epargne, le skieur Frédéric François défendra à son tour 
les couleurs de la France du 9 au 18 mars en Corée. 
 
 

 

Frédéric FRANÇOIS 
Ski alpin handisport 
Catégorie LW11 (assis)  
40 ans 
 
 

Globe de Cristal de 
Slalom 2018 

JEUX PARALYMPIQUES 
2014 
• 5ème en Super G 
• 5ème en Géant 
 
CHAMPIONNATS DU MONDE  
2015 • 2ème en Super G et 3ème en Super Combiné à Panorama (Canada) 
 
COUPE DU MONDE 
2018 
• Globe de Cristal de Slalom  
• 3e du classement général (toutes disciplines) 
 
2015 
• 2ème du classement général de la coupe du monde de vitesse (Descente 
et Super G) 
• 1er en descente sur l’étape de Tignes 

2014  

• 3ème en Super Combiné sur l’étape de Tignes 
• 2ème en Géant sur l’étape de Copper Mountains (USA) 
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COUPE D’EUROPE 
2017 
• Vainqueur du classement général (toutes disciplines) 
 
CHAMPIONNATS DE FRANCE 
2017, 2018 • Champion de France 
 

 « Mon meilleur souvenir des Jeux d’hiver c’est lors de la cérémonie d’ouverture à Sotchi, juste après l’entrée dans le stade, 
il y a eu le discours de Sir Philip Craven, le président du Comité international paralympique. Là ça fait quelque chose, on 
sent qu’on entre dans une épreuve vraiment d’un autre niveau ! » Frédéric François. 

 
 
Créé en 2010, le Team Caisse d’Epargne est le team d’athlètes olympiques le plus connu des 
Français*. La Caisse d’Epargne se positionne comme un véritable acteur impliqué aux côtés des 
sportifs. Elle accompagne dans la durée les athlètes de son Team. 
 
* 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 20,2 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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