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Le CNPE de Chinon renouvelle son partenariat 

avec le Club AS Bayard Saumur 

Mardi 7 juillet 2015, EDF reconduira son partenariat avec le Club AS Bayard de Saumur, à 

l’issue de la finale interservices du CNPE de Chinon. 

Partenaires depuis 2010, EDF renforce son partenariat en 2015 et s’engage à verser cette année,  6000 

euros au Club AS Bayard de Saumur, dans le cadre d’une convention de partenariat qui sera signée le 

mardi 7 juillet 2015 par Régis Clément Directeur du CNPE de Chinon, et Jean- Hugues Common  

Président du Club AS Bayard de Saumur.  

Cette signature se déroulera au Stade Pierre de Bodman à Saint Hilaire Saint Florent à 20H45, et sera 

suivie d’un cocktail dinatoire.  

Ce partenariat vise à  promouvoir et développer la pratique du foot, et renforcer la démarche de 

professionnalisation du club. En ce sens, l’association s'engage notamment à baptiser son école de 

football : "Académie EDF". Grâce à  la notoriété de la marque EDF, cette appellation devrait être un 

levier significatif permettant de valoriser la dimension éducative du club, et de réaffirmer l’ancrage 

territorial d’EDF sur le territoire saumurois. 

Cette convention s’inscrit pleinement dans l’orientation du groupe EDF qui a signé en 2014, un 

partenariat avec la Fédération Française de Football. Celui-ci s’est fait de manière naturelle pour EDF, 

du fait de son ancrage solide dans le sport depuis plus de 20 ans. Par ce partenariat, EDF manifeste sa 

volonté de populariser le sport et ses valeurs de solidarité, d’engagement et d’esprit d’équipe, et d’en 

favoriser l’accès à tous. 

 

Le groupe EDF, un des leaders sur le marché de l’énergie en Europe, est un énergéticien intégré, présent sur l’ensemble des métiers : la 

production, le transport, la distribution, le négoce et la vente d’énergies. Premier producteur d’électricité en Europe, le Groupe dispose en 

France de moyens de production essentiellement nucléaires et hydrauliques fournissant à 95,9 % une électricité sans émission de CO2. En 

France, ses filiales de transport et de distribution d'électricité exploitent 1 285 000 km de lignes électriques aériennes et souterraines de 

moyenne et basse tension et de l’ordre de 100 000 km de réseaux à haute et très haute tension. Le Groupe participe à la fourniture d’énergies 

et de services à environ 28,5 millions de clients en France. Le Groupe a réalisé en 2013 un chiffre d’affaires consolidé de 75,6 milliards d’euros 

dont 46,8 % hors de France. EDF, cotée à la Bourse de Paris, est membre de l’indice CAC 40. 
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