Bordeaux, le lundi 26 juillet 2021.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Objet: Betclic et les JSA BMB un pari gagnant !

Les JSA BMB et Betclic ont le plaisir d’annoncer la signature officielle de leur partenariat, pour les deux saisons
sportives à venir 2021-2022 et 2022-2023.
Installé à Bordeaux depuis 2018, Betclic se positionne comme un acteur engagé dans le développement du sport de
la région Nouvelle Aquitaine. Partenaire de l’UBB ainsi que des boxers, le leader historique du pari sportif s’associe
maintenant au 3e sport le plus plébiscité par les parieurs, le Basket.
Après avoir parié sur le basket Français avec la LNB en devenant le partenaire et namer du championnat de France
Elite, Betclic et les JSA BMB s’entendent sur un match gagnant pour le basket professionnel à Bordeaux.
La nouvelle orientation stratégique des JSA BMB, est basée sur un projet fédérateur, ambitieux et innovant, qui a
convaincu BETCLIC de parier sur notre club. Le soutien d’une structure comme celle-ci permettra aux JSA BMB
d’accélérer le développement d’une toute nouvelle aventure sportive et humaine.
A travers ce partenariat, Betclic bénéficiera du nouveau dispositif d’hospitalité événementielle proposée au Palais des
sports, en plein coeur de l’hyper-centre bordelais. Il fera également partie intégrante des couleurs des JSA en tant
que partenaire principal sponsor maillot.
Les JSA BMB souhaitent remercier Betclic pour leur engagement et leur soutien.
Nous vous donnons rendez-vous en septembre pour vivre l’expérience des soirées basket !

Alexandre Ducourtieux, Président de JSA Bordeaux Métropole :

« Quelques mots du président sur ce partenariat »

Nicolas Béraud, fondateur et directeur général de BETCLIC :

Installés à Bordeaux depuis plusieurs années et engagés localement auprès des grands clubs girondins, nous
sommes fiers de signer ce partenariat avec les JSA BMB et de devenir sponsor maillot du club. Nous avons été
séduits par ce projet très ambitieux pour les années à venir. Nous espérons à travers ce partenariat, sensibiliser les
fans des JSA BMB au pari sportif et contribuer à la visibilité de ce sport auprès de nos clients amateurs de
basketball et ainsi que nos collaborateurs

