Balma, le 23 Juin 2021

Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 : la Banque Populaire
Occitane présente son équipe d’athlètes à l’occasion de la Journée
Olympique du 23 juin prochain.
Dans le prolongement du webinaire « Entreprendre 2024 » organisé en avril dernier présentant les
opportunités business liées à la préparation de Paris 2024, la Banque Populaire Occitane a choisi la
date du 23 juin pour présenter l’équipe d’athlètes régionaux de haut niveau qu’elle soutiendra et
accompagnera financièrement jusqu’aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.
La Journée Olympique du 23 juin,
Est une journée de mobilisation autour des valeurs olympiques et sportives à destination du grand public,
des scolaires, des licenciés…Organisée chaque année par le Comité National Olympique et Sportif Français
(CNOFS), le défi lancé pour l’édition 2021 est de parcourir 2024 mètres, seul ou en équipe en courant,
marchant, à vélo ou trottinette, en portant le dossard de l’opération.
C’est à cette occasion que la Banque Populaire Occitane - dans le cadre du Partenariat Premium entre Paris
2024 et le Groupe BPCE- dévoilera les athlètes régionaux de haut niveaux qu’elle soutiendra et
accompagnera financièrement jusqu’aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 :
Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 - Nos Champions (BPOC) - YouTube
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Légende photos : De haut en bas de gauche à droite
Hilary Kaptcha (23 ans) : spécialiste du saut en longueur, Balma (31) Etudiante.
Son objectif : « Briller d’or aux Jeux de Paris 2024 »
Titres :
- 2020, Vice-championne d’Europe
- 2019, championne du monde Militaire, Chine
- 2019, championne d’Europe
- 2019, championne de France Elites
- 2016, 3ème aux championnats du Monde Junior.
Maxime Valet (34 ans) : Escrime handisport, Toulouse (31) Médecin du sport.
Officiellement sélectionné pour les Jeux Paralympiques de Tokyo 2020 Summer Olympics.
Son rêve : « L’or olympique ».
Titres :
Champion de France para-escrime (2021) Fleuret et sabre.
- 2 Médailles paralympiques aux Jeux Paralympiques de Rio en 2016,
- Un titre de Champion de Monde par équipe (2015)
- Un titre de Champion d’Europe (2016)
Chevalier de l’ordre national du mérite. Nicolas Courbière (27 ans) : Spécialiste du 400 mètres et 4 x 400
mètres. Montauban (82), Etudiant.
Son ambition : « Goûter au plaisir olympique de Paris 2024 »
Titres :
- 2021, Médaille d’argent nationale sur 400 M
- 2019, Médaille de bronze européenne 4 x 400M
- Champion d’Europe en salle 2017 – 2019
- Champion d’Europe espoir 2015
- 2ème au championnat de France en salle 2021.

Boris Neveu (35 ans) : spécialiste du kayak slalom, Bagnères-de-Bigorre (65) Professeur d’Education
Physique.
Son ambition : « Un titre olympique ». Boris est officiellement sélectionné pour les Jeux de Tokyo.
Titres :
- 11 médailles en championnats du monde : champion du monde en 2014 ;
- Vice-champion du monde Extrême Slalom en 2018 et 2017
9 médailles aux championnats d’Europe : champion d’Europe en 2015,
Champion d’Europe par Equipe 2020,
- 11 médailles en coupe du monde (Or en 2014 et 2015 ; Bronze en 2019).
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Sur le territoire de la Banque Populaire Occitane,
Historiquement engagée dans le monde sportif régional, la Banque Populaire Occitane accompagne dans la
durée, 700 clubs sportifs amateurs ou professionnels déployés sur ses huit départements. Dans le contexte
sanitaire de l’année 2020, malgré l’arrêt des compétitions, la Banque a maintenu son soutien.
En 2021, elle accompagne les clubs dans la reprise. Chaque année, elle alloue un budget de près d’un Million
d’€ aux associations de son territoire, 65 % de celui-ci est dédié aux associations sportives.
Une dizaine de collectivités territoriales de son territoire régional ont été sélectionnées « Centre de
Préparation aux Jeux » pour Paris 2024 et 18 collectivités ont été labélisées, « Terres de Jeux 2024 ».
La Banque Populaire Occitane a pour ambition d’accompagner les collectivités et les entrepreneurs de son
territoire à la préparation de cet évènement planétaire et de leur faire profiter des opportunités
économiques et sociales associées avant, pendant et après les Jeux de Paris 2024.
Pour Christophe Bosson, Directeur Général de la Banque Populaire Occitane,
« Le Groupe BPCE en tant que partenaire premium des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 est
aujourd’hui un acteur actif et engagé. La Banque Populaire Occitane est heureuse de s’inscrire dans cette
dynamique. Par la constitution d’une équipe de sportifs régionaux de haut niveau – espoirs ou confirmés-elle
traduit son engagement par un accompagnement financier sur quatre ans permettant de leur offrir les
meilleures conditions de préparation aux Jeux de Paris 2024. Les valeurs de l’Olympisme -amitié, respect et
excellence- font écho aux valeurs de solidarité et d’entreprenariat portées par notre Banque ».

À propos de la Banque Populaire Occitane,
Régionale et coopérative, la Banque Populaire Occitane accompagne 583 000 clients Particuliers,
Professionnels, Agriculteurs et Entrepreneurs. Experte dans le domaine Banque & Assurance, elle réinvestit
sur le territoire, les sommes qu'elle y collecte et poursuit ainsi sa mission de banque coopérative au service
de l'économie régionale.
Implantée dans 8 départements*, elle compte 2 192 collaborateurs déployés dans trois sites centraux, 222
agences et plusieurs réseaux spécialisés : centres d’affaires, réseau Banque Privée ou dédié aux entreprises
en croissance, réseau Agriculture…
* Aveyron, Gers, Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées, Lot, Lot-et-Garonne, Tarn, Tarn-et-Garonne.

Contact presse Banque Populaire Occitane : Veronique Papaix : 05 63 49 62 72 veronique.papaix@bpoc.fr
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