
 

 

 

   

 

 

 
 
 

 Paris, le 18 janvier 2022 

 
Le CIC partenaire de la Fédération Française des Sports de Glace  
 

 
Nathalie Péchalat, présidente de la FFSG et Daniel Baal, directeur général du CIC Crédit Photo : Caroline Doutre 

 
 
Le CIC devient partenaire officiel des équipes de France en 2022 et 2023.  

En s’engageant aux côtés de la Fédération Française des Sports de Glace (FFSG) pour les deux prochaines années, le CIC apporte 
son soutien à une fédération regroupant de nombreux sports de glace : ballet sur glace, bobsleigh, curling, danse sur glace, freestyle, 
ice cross, luge, patinage artistique, patinage artistique synchronisé, patinage de vitesse et skeleton. Au-delà de l’organisation, la 
promotion et le développement de ces disciplines, la FFSG s’est également engagée dans un mouvement de valorisation de la pratique 
sportive, du rôle des femmes et de développement des territoires - autant d’engagements auxquels le CIC adhère pleinement.  

En devenant partenaire de la Fédération Française des Sports de Glace, le CIC accompagnera également les équipes de France 
masculines et féminines de patinage artistique, danse sur glace, bobsleigh et patinage de vitesse, et sera présent aux côtés de la 
FFSG à l’occasion des évènements nationaux et internationaux, dont les prochains championnats du monde de patinage artistique, 
du 21 au 27 mars 2022, à Montpellier. 

Dans le cadre de son nouveau partenariat avec la FFSG, le CIC déploie un éventail d’offres et de services à destination de la 
Fédération ainsi que des Clubs et de leurs licenciés, dans le but de faciliter la vie des structures sportives et de promouvoir l’accès et 
la pratique du sport au plus grand nombre. 

Pour Daniel Baal, directeur général du CIC : « Le CIC et ses banques régionales entretiennent déjà des relations de forte proximité 
avec les fédérations sportives. Nous sommes très heureux d’accompagner désormais la Fédération Française des Sports de Glace 
et de contribuer au développement de ses disciplines sportives et olympiques, tant sur le plan national que local. Cet engagement 
s’inscrit plus globalement dans le soutien que nous apportons aux associations sportives. Les clubs et structures associatives de la 
FFSG pourront ainsi bénéficier des nouveaux engagements pris par le CIC pour les associations sportives, notamment la garantie 
responsabilité civile offerte à leurs dirigeants, ainsi que la gratuité de notre solution de paiement Pay Asso. »   
 
 « Nous sommes ravis de compter désormais le CIC parmi nos partenaires officiels. Nous sommes vraiment très honorés de cette 
confiance et du soutien qui nous est accordé. Cette belle collaboration commence par une année olympique, symbole également du 
début d’un nouveau cycle pour la génération 2026. Ce partenariat va nous permettre de poursuivre le développement et le 
rayonnement de nos disciplines ainsi que l’accompagnement de nos athlètes », déclare Nathalie Péchalat, présidente de la FFSG. 
 



 

À propos de la Fédération Française des Sports de Glace 
 
La Fédération Française des Sports de Glace est une fédération sportive olympique, agréée par le Ministère des Sports. Elle regroupe 
12 disciplines d’expression, de vitesse et de précision qui ont pour point commun de se pratiquer sur la glace : ballet, bobsleigh, 
curling, danse sur glace, freestyle, ice cross, long-track, luge, patinage artistique, patinage artistique synchronisé, short-track, 
skeleton. Elle a pour objet l’organisation, la promotion et le développement de ses disciplines sur tout le territoire français et regroupe 
160 clubs et plus de 21 000 adhérents. La FFSG est rattachée à 5 fédérations internationales.  

Site internet : www.ffsg.org - Facebook : www.facebook.com/sportsdeglace - Twitter : www.twitter.com/ffsportsdeglace       
Instagram : www.instagram.com/FFSPORTSDEGLACE/  

À propos du CIC  

Banque de premier plan en France et à l’international, banque d’une entreprise sur trois en France, le CIC met à la disposition de plus 
de 5,4 millions de clients un réseau français de plus de 1 815 agences et 19 500 collaborateurs ainsi que des relais internationaux 
dans 37 pays. Pour répondre aux besoins de tous les acteurs économiques et construire au quotidien une offre toujours performante, 
il conjugue les métiers de la finance, de l’assurance, de la téléphonie et des services technologiques de pointe à une grande solidité 
financière confortée par celle de sa maison-mère, Crédit Mutuel Alliance Fédérale.   

Crédit Mutuel Alliance Fédérale regroupe les caisses de Crédit Mutuel des fédérations Centre Est Europe (Strasbourg), Sud-Est 
(Lyon), Ile-de-France (Paris), Savoie-Mont Blanc (Annecy), Midi-Atlantique (Toulouse), Loire-Atlantique et Centre Ouest (Nantes), 
Centre (Orléans), Normandie (Caen), Dauphiné-Vivarais (Valence), Méditerranéen (Marseille), Anjou (Angers), Massif Central 
(Clermont-Ferrand), Antilles-Guyane (Fort-de-France) et Nord Europe (Lille). 

Crédit Mutuel Alliance Fédérale regroupe également la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, la Banque Fédérative du Crédit Mutuel 
(BFCM) et l’ensemble de ses filiales, notamment le CIC, Euro-Information, les Assurances du Crédit Mutuel (ACM), TARGOBANK, 
Beobank, Cofidis, la Banque Européenne du Crédit Mutuel (BECM), la Banque Transatlantique et Homiris. 

Plus d'informations sur www.cic.fr 

 
Contacts presse 
CIC : Charles Grossier – charles.grossier@cic.fr - 01 53 48 79 57 
FFSG : Ninon Bardel - ninonbardel@hotmail.com - 06 58 54 42 42 
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