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ACTUALITÉ
LDLC.COM ET LYON ASVEL FÉMININ
UNE NOUVELLE ALLIANCE AU SERVICE DU SPORT FÉMININ
Déjà partenaire depuis 2012 de LDLC ASVEL, le leader du e-commerce informatique
et high-tech en France réaffirme son soutien au basket de la métropole de Lyon.
Pour une durée de 4 ans, LDLC.com marie son patronyme à celui de l’équipe de Lyon
ASVEL Féminin, devenant LDLC ASVEL Féminin.
LDLC.com : basketteur depuis 2012
Depuis plus de 6 ans, LDLC.com est engagé aux côtés de l’équipe masculine de l’ASVEL
Basket. Un partenariat renforcé par le naming jusqu’en 2028. Aujourd’hui, le leader du
high-tech créé par Laurent DE LA CLERGERIE décide d’associer son nom à l’équipe
féminine, pour le plus grand bonheur du Président Tony PARKER.
Ce partenariat est l’alliance de deux entrepreneurs nés, dont l’audace et la passion sont
les moteurs. Les deux Présidents ne cessent de se réinventer, et de parier sur l’avenir tout
en insufflant au sein de leurs équipes l’ambition et le plaisir de toujours aller plus loin. Un
respect et une admiration mutuels qui s’unissent dans la volonté de développer le basket
français, avec aujourd’hui une attention particulière pour le basket au féminin.
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LE MOT DE

TONY PARKER

PRÉSIDENT LDLC ASVEL FÉMININ
Audace et ambition sont deux notions primordiales dans ma vie quotidienne, comme dans
la relation que j’entretiens avec Laurent depuis notre rencontre il y a quelques années.
Mais notre association est avant tout une histoire de respect, un coup de coeur reciproque
qui nous permet de vivre une aventure humaine incroyable. C’est ainsi tout naturellement
que Laurent a souhaité s’engager auprès de Lyon ASVEL Féminin.
La mixité a toujours été l’une des priorités dans mes projets et ce club féminin est à
l’image de notre relation avec Laurent et le Groupe LDLC : beaucoup de proximité, de
partage et de belles valeurs en commun. Je suis ravi de continuer d’écrire l’histoire de ce
club prometteur aux côtés de LDLC.com.
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LE MOT DE

LAURENT DE LA CLERGERIE

PRÉSIDENT FONDATEUR GROUPE LDLC

Xavier Popy – agence REA

Fierté et admiration ! Fierté, car après ces 7 premières années passées auprès du club
masculin, nous sommes aujourd’hui heureux de donner également la main à l’équipe de
Lyon ASVEL Féminin. Admiration pour ces joueuses à la sportivité et à la ténacité sans
pareilles que nous avons désormais l’honneur d’accompagner dans leur réussite.
Nos valeurs communes rapprochent une fois de plus LDLC.com et la marque mythique de
l’ASVEL, le regard toujours porté vers l’avenir. Maintenant fortement ancré dans l’histoire
du basket français, LDLC.com affirme à nouveau son soutien, en associant son nom à celui
de l’équipe féminine lyonnaise.
Que ce soit sur les parquets français ou européens, j’ai hâte de partager victoires et
émotions auprès de nos basketteuses. Nul doute qu’elles seront nombreuses. Vive LDLC
ASVEL Féminin !
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NOUVEAU NOM, NOUVEAU LOGO
LYON ASVEL FÉMININ DEVIENT LDLC ASVEL FÉMININ
Deux ans seulement après l’arrivée de Tony PARKER et Marie-Sophie OBAMA à la présidence du club, Lyon ASVEL Féminin ne
cesse de grandir. Champion de France 2019, le club lyonnais entre dans la cour des plus grands clubs d’Europe en disputant cette
saison l’EuroLeague Women. Une étape importante qui sera donc marquée par le changement de logo, vecteur de ses valeurs et de
son attachement à la famille ASVEL. Une identité qui marque un tournant dans la vie du club et inscrit définitivement les ambitions
d’un club qui ne cesse d’innover en tant que structure autonome mais en s’épanouissant pleinement au sein des projets ASVEL.
Parce que le projet global de Tony PARKER s’incrit tout naturellement dans la mixité, l’équipe masculine de
LDLC ASVEL et l’équipe féminine de LDLC ASVEL Féminin forment une seule et même famille, rassemblée
avec fierté sous la meme marque par le Président des deux clubs. Le choix a ainsi été fait de réutiliser le
nouveau logo LDLC ASVEL (créé en 2018) et de lui apporter la couleur rose, couleur du club Lyon ASVEL
Féminin.
La source de ce logo est un éclair, une inspiration d’Alexandra, sa conceptrice. Symbole d’énergie pure,
démonstratrice de puissance, cet éclair se voit associer les lettres initiales de l’ASVEL et de LDLC, le L et le
A. Le L de la métropole de Lyon y étant déjà incorporé, Alexandra ajoute le V de la ville de Villeurbanne,
marquant ainsi l’ancrage fort des deux entités à leurs racines locales respectives. L’imbrication des lettres n’est
bien sûr pas laissée au hasard. En l’absence d’objets de référence du monde du basket (ballon, panier…), c’est
la symbolique du « jump » et de la verticalité qui a été choisie. Un positionnement qui n’est pas sans rappeler
des valeurs communes aux deux entités : audace et ambition.
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NOUVEAU PARTENAIRE
LDLC.COM, FIGURE DE PROUE DU COMMERCE INFORMATIQUE
LDLC.com a été créé en 1996 et est aujourd’hui leader du e-commerce informatique
et high-tech en France. Il appartient au Groupe LDLC qui, avec pas moins de 10
marques, 5 sites marchands et 1 école, conjugue les activités dans des domaines variés
: informatique, high-tech, puériculture ou encore éducation. Pionnier du commerce en
ligne, LDLC.com basé à Limonest (région lyonnaise) emploie 920 collaborateurs et réalise
un chiffre d’affaires de 507.5 millions d’euros.

UN PURE-PLAYER QUI OUVRE DES MAGASINS PHYSIQUES
Outre son expertise numérique, LDLC.com mise également aujourd’hui sur les boutiques
physiques. A ce jour, 47 magasins maillent le territoire français, avec pour objectif de
passer la barre des 100 magasins. L’enseigne informatique a également posé ses valises
en Espagne, avec l’ouverture d’un site et de deux magasins LDLC.com à Madrid et
Barcelone.
Plus d’infos : www.groupe-ldlc.com
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LDLC ASVEL FÉMININ
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PRÉSENTATION DU CLUB
VISION
Le projet du Président Tony PARKER et de la Présidente déléguée Marie-Sophie
OBAMA s’inscrit dans un déploiement global où la mixité tient toute sa place. Ils
souhaitent développer un club solide, fondé sur un équilibre pérenne, doté de forces
vives mobilisées et impliquées.
La direction du club partage la même conviction : le sport au féminin peut être vecteur
d’un ambitieux projet en France. Le club souhaite relever avec détermination le challenge.
Il s’agit de porter ce rayonnement dans un projet plus vaste : faire gagner les femmes sur le
terrain du sport et ailleurs, pour un éclairage remarquable sur la performance au féminin.

VALEURS DU CLUB
ÉLÉGANCE - ENGAGEMENT - CONVIVIALITÉ - TRANSMISSION - CRÉATIVITÉ
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SAISON 2018-2019
UNE SAISON HISTORIQUE !
La saison 2018-2019 a été exceptionnelle pour les Lionnes ! Le club a en effet décroché le
premier titre de champion de France de son histoire au terme d’une brillante saison. Et le
futur s’annonce palpitant avec la qualification pour l’EuroLeague Women, la compétition
européenne la plus rélevée.
Pour répondre à ce nouveau défi, Lyon a souhaité travailler dans la continuité avec la
reconduction de 90% de son effectif. Afin de renforcer encore son groupe, le club a
signé deux des meilleures internationales françaises : Héléna CIAK (élue MVP de la
saison LFB 2018-2019) et Marine JOHANNES (désignée meilleure arrière de la saison en
EuroLeague).
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SAISON 2019-2020
AMBITIONS
La vision de Tony PARKER et Marie-Sophie OBAMA inscrit le club dans un projet de
déploiement global où la mixité tient toute sa place. Ils souhaitent développer un club
solide, fondé sur un équilibre pérenne, doté de forces vives mobilisées et impliquées.
Les objectifs sont élevés : installer le club comme une référence dans tous les registres,
pour qu’il devienne une place forte en France et au niveau européen. À court terme, LDLC
ASVEL Féminin part cette saison 2019-2020 à la reconquête de son titre de champion de
France, mais espère bien aussi défier l’Europe et bousculer la hiérarchie.

`
OBJECTIFS 3-5 ANS
Champion de France et Final Four EuroLeague
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SAISON 2019-2020
DATES CLÉS

05 octobre 2019 : Match des champions face à Bourges, vainqueur de la Coupe de France 2019 - Paris (Open LFB)
09 octobre 2019 : Premier match du championnat à domicile face à Villeneuve d’Ascq - Lyon (Mado Bonnet)
16 octobre 2019 : Premier match EuroLeague Women face à Koursk - Koursk (Russie)
24 octobre 2019 : Premier match EuroLeague Women à domicile face à Girona - Lyon (Mado Bonnet)
27 octobre 2019 : Match de gala face à Bourges (vainqueur de la Coupe de France 2019) - Lyon (Mado Bonnet)
23 février 2020 : Match de gala face à Lattes Montpellier (finaliste 2019) - Lyon (Mado Bonnet)
29 avril 2020 : Début des Playoffs de Ligue Féminine de Basketball

DOSSIER DE PRESSE - LDLC ASVEL FÉMINN / SAISON 2019-2020

11

SAISON 2019-2020
STAFF ADMINISTRATIF
Président : Tony PARKER
Présidente déléguée : Marie-Sophie OBAMA
Directrice générale adjointe : Esther BOTTALICO
Directeur administratif et financier : Cyrille AUBERT

Responsable billetterie : Auguste ANDALI
Responsable communication et relations presse : Claire PORCHER`
Chargée de sponsoring : Julie LEGOUPIL
Chargé de sponsoring : Nicolas ROIT LEVEQUE
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SAISON 2019-2020
STAFF SPORTIF

Directeur sportif : Olivier RIBOTTA
Coach principal : Valery DEMORY
Coach assistant : Guy PRAT
Coach assistant (vidéo) : Gurvan MORVAN
Préparateur physique : Claudio DEIANA
Médecin : Florent BOREL
Kinésithérapeute : Juliette BARLOY
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SAISON 2019-2020
EQUIPE PROFESSIONNELLE
N°

PRÉNOM – NOM

POSTE

DATE DE NAISSANCE TAILLE

NATIONALITÉ

5

Paoline SALAGNAC (cap)

2

13/03/1984

1m76

FRA

6

Lidija TURCINOVIC

2

27/08/1994

1m76

FRA-SRB

7

Ingrid TANQUERAY

1

25/08/1988

1m66

FRA

8

Helena CIAK

5

15/12/1989

1m97

FRA

11

Clarissa DOS SANTOS

5

10/03/1988

1m88

BRA

15

Michelle PLOUFFE

3/4

15/09/1992

1m93

CAN

22

Julie ALLEMAND

1

07/07/1996

1m73

BEL

23

Marine JOHANNES

2

21/01/1995

1m78

FRA

25

Marième BADIANE

4

24/11/1994

1m90

FRA

77

Alysha CLARK

2/3

07/07/1987

1m80

USA/ISR
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CONTACTS
CLAIRE PORCHER
Responsable communication et relations presse LDLC ASVEL Féminin
Tél. : 06 32 67 41 22
Mail : claire@lyonasvelfeminin.com

ISABELLE CHARCONNET
Attachée de presse Groupe LDLC
Tél. : 04 27 46 32 47 / 07 62 38 96 76
Mail : i.charconnet@ldlc.com

CARINE BAR-PONTONNIER
Responsable Communication Groupe LDLC
Tél. : 04 27 46 32 20 / 06 68 39 48 12
Mail : c.bar@ldlc.com
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