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COMMUNIQUÉ – 28 janvier 2015 

 
 

CASAL SPORT NOUVEAU PARTENAIRE OFFICIEL DE LA FEDERATION 
SPORTIVE DES ASPTT 

 
 
 
N°1 dans la vente de matériel et équipements de sport auprès des établissements 
scolaires, des communes et des clubs sportifs, CASAL SPORT est le nouveau partenaire 
officiel de la Fédération Sportive des ASPTT. Le distributeur multisports, qui a signé pour 
1 an, prend la suite de Décapro. 
 
 
Pour Daniel Catzaras, Président Général de la FSASPTT, il est 
naturel « qu’une fédération multisports s’allie avec un distributeur 
multi-spécialiste » et se réjouit « de pouvoir proposer à ses 195 clubs 
omnisports des produits de qualité pour l’ensemble des disciplines 
sportives de la Fédération ». 
 Pour Jacques Gros, Directeur de CASAL SPORT, « nous 
montrons, à travers ce partenariat avec une des fédérations sportives 
les plus importantes de France, notre proximité avec les clubs et les 
pratiquants. Nous mettrons toute notre énergie pour offrir à la 
FSASPTT notre meilleure sélection de produits et de services dans 
notre domaine d’expertise : les équipements et l’aménagement  
sportif ».  
 
A travers ce partenariat, CASAL SPORT, via son réseau de 12 agences et 90 commerciaux sur 
l’ensemble du territoire, sera amené à collaborer avec l’ensemble des clubs ASPTT qui bénéficieront 
en contrepartie de nombreux avantages. L’enseigne multisports, complètera son dispositif de 
parrainage par des remises exclusives pour les 150 000 licenciés de la Fédération sur ses 4 sites 
internet grand public spécialisés Running, Basket, Hand, Volley. 
 
 
 
À  propos de Casal Sport 
Leader français dans la vente de matériel et d’équipements sportifs, CASAL SPORT, entreprise familiale, a toujours développé 
une forte culture d’entreprise basée sur la volonté de bien faire, la solidarité, la formation et la promotion interne. Une seule 
motivation a toujours fait avancer la société CASAL SPORT :« Etre aux cotés de ses clients pour bien les conseiller en 
proposant des produits de qualité, une offre produit la plus large du marché (près de 150 activités sportives et 35000 
références) et une qualité de services toujours tournée vers la satisfaction du client. 
 
À  propos de la Fédération Sportive des ASPTT :  
La FSASPTT assure le développement de ses clubs, à travers une offre de services et la création d’une politique évènementielle 
multisports. Avec 195 clubs omnisports et 150 000 licenciés, la FSASPTT est une fédération sportive qui compte !  Figurant 
parmi les plus grands clubs omnisports de France, ouverts à tous, les ASPTT proposent plus de 100 disciplines différentes, de la 
formation (600 écoles de sport) au plus haut niveau international (160 athlètes et 47 équipes de sports collectifs en 
championnat national).  
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