Communiqué de presse
FDJ renouvelle son partenariat avec les fédérations
françaises de basket-ball et de handball
et leurs ligues féminines
Boulogne, le 12 janvier 2021 – FDJ renouvelle, pour quatre ans, son partenariat avec la
fédération française de basket-ball (FFBB), la fédération française de handball (FFHandball) et
avec les ligues féminines de handball (LFH) et basketball (LFB), et réaffirme à cette occasion
son soutien à ses partenaires.
Partenaire des deux fédérations respectivement depuis 2009 et 2010, FDJ a souhaité poursuivre
ses engagements auprès de l’ensemble de ses partenaires sportifs, fragilisés par la crise
sanitaire. FDJ continue ainsi d’être partenaire des équipes de France féminine et masculine dans
les deux disciplines, et disposera d’une large visibilité lors de leurs matchs respectifs.
FDJ et ces deux grandes fédérations sportives partagent des valeurs communes de
responsabilité, de proximité, de performance. Populaires, elles comptent de nombreux licenciés
et contribuent fortement au rayonnement du sport français à travers les médailles et les titres
remportés.
FDJ fidèle aux équipes de France et à la LFH
FDJ soutient les Bleus et leur souhaite le meilleur parcours possible lors du championnat du
monde masculin de handball, après la belle performance de l’équipe de France féminine,
finaliste de l’Euro en décembre 2020.
FDJ sera visible, ces quatre prochaines saisons, sur les tenues des deux équipes de France de
handball, avec un logo sur l’arrière du short.
FDJ reconduit également, dans le cadre de son partenariat avec la FFHandball, son soutien à
l’initiative « Hand pour Elles », qui vise à favoriser le développement de la pratique féminine du
handball et la mixité.
Depuis 2017, FDJ a également renforcé son attachement au handball en devenant partenaire
officiel de la ligue féminine de handball, qui organise le championnat de première division de
handball féminin. Le partenariat est également reconduit pour quatre ans et des activations
vont être mises en place sur la deuxième partie du championnat.
FDJ toujours plus fan de basket-ball
FDJ félicite les équipes de France de basketball brillamment qualifiées pour les Jeux Olympiques
de Tokyo et encouragera l’équipe de France féminine en juin prochain lors du championnat
d’Europe, coorganisé par la France et l’Espagne.
La reconduction du partenariat avec la FFBB confirme l’engagement de FDJ dans la discipline,
après la signature, en décembre dernier, de la poursuite de son partenariat avec la NBA. Le
basket-ball est, en effet, un sport important pour les paris sportifs et fait partie du top cinq des
sports les plus misés par les parieurs français.
FDJ reste engagée dans le programme « FFBB Citoyen », grâce aux trophées « Femmes sur
tous les terrains ». Soutenus depuis 2015 par FDJ, qui remet le prix « Coup de cœur », ces
trophées mettent en valeur le parcours exemplaire et les initiatives inspirantes de femmes dans
le milieu du basket-ball.
Partenaire de la Ligue féminine de basketball, FDJ sera aussi associée au développement du
plan de mixités 2024 de la FFBB. Ces initiatives visent à promouvoir la pratique du basket-ball

1/2

au féminin, et encourage la prise de responsabilités par des femmes dans les clubs et les
structures fédérales.
FDJ et le sport féminin
Lancé en 2016, le programme « Sport pour Elles » de FDJ repose sur quatre piliers : l’accès à
la pratique sportive pour toutes, notamment celles qui en sont éloignées pour des raisons
sociales, économiques ou géographiques ; la féminisation de la gouvernance ; le soutien à la
performance de haut niveau ; ainsi que la médiatisation du sport féminin. Ce programme
regroupe notamment les initiatives « Buts pour Elles », « Femmes sur tous les terrains » ou
encore « La Course By Le Tour avec FDJ », et bientôt le premier « Paris-Roubaix Femmes ».
A propos de l’engagement de FDJ dans le sport
Depuis 40 ans, le groupe FDJ est un acteur historique du sport français. FDJ contribue ainsi au
budget de l’Agence nationale du sport (ANS).
Le Groupe soutient le sport de haut niveau depuis 1991. Grâce à son programme « Challenge »,
il a accompagné plus de quatre cents sportifs de haut niveau, qui ont remporté cent soixantedeux médailles olympiques et paralympiques.
FDJ est partenaire officiel des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Dans cette
optique, FDJ a lancé en 2019 « La FDJ Sport Factory », un collectif de vingt-sept athlètes, qui
sont accompagnés dans leur préparation aux grandes échéances olympiques et paralympiques,
mais également dans leur parcours de formation et de reconversion. Une pépinière de trente
athlètes espoirs complète ce collectif.
Acteur historique du cyclisme en France, FDJ soutient deux équipes professionnelles : l’équipe
cycliste féminine FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope et l’équipe cycliste masculine GroupamaFDJ. Le Groupe est aussi partenaire de fédérations de sports collectifs (basket-ball, handball).
Opérateur de paris sportifs depuis 1985, le Groupe est également partenaire de deux clubs de
football (Olympique Lyonnais et Olympique de Marseille) et partenaire exclusif de la NBA en
France dans le domaine des paris sportifs, avec sa marque ParionsSport.

A propos du groupe FDJ
Loterie nationale et leader français des jeux d’argent, 2ème loterie en Europe et 4ème au monde, FDJ propose en point de vente et
en ligne une offre grand public, ludique, responsable et sécurisée de jeux de loterie (tirage et jeux instantanés) et de paris sportifs
(ParionsSport). Les performances de FDJ sont portées par un portefeuille de marques iconiques et nouvelles, le 1er réseau de
vente de proximité en France, un marché en croissance, des investissements récurrents et une stratégie d’innovation pour
renforcer l’attractivité de son offre et de sa distribution, avec une expérience de jeu enrichie.
Le groupe FDJ est coté sur le marché réglementé d’Euronext à Paris (Compartiment A - FDJ.PA) et fait notamment partie des
indices SBF 120, Euronext Vigeo 20, STOXX Europe 600, MSCI Europe et FTSE Euro.
Pour plus d’informations, www.groupefdj.com
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