
 
 
 
 
                                                                                        

  

 

LES ENSEIGNES CASINO ET LA FFR ANNONCENT LEUR PARTENARIAT 

Communiqué de presse – 6 mai 2022 

 
 

Les Enseignes Casino deviennent partenaire officiel de la Fédération Française de 

Rugby et de ses Équipes de France à XV et à 7, à partir de septembre 2022. Après avoir 

signé avec le capitaine Antoine Dupont, sacré meilleur joueur du monde en 2021 et 

meilleur joueur du Tournoi des Six Nations, les Enseignes Casino confirment ainsi leur 

engagement auprès du rugby français. 

 

 

 

 

Linas-Marcoussis (France), le 5 mai 2022 – Premier Groupe de 

distribution alimentaire en nombre de magasins en France avec 

ses 6300 points de vente, les Enseignes Casino accompagneront 

la FFR pour une durée de 3 ans, autour d’une ambition 

commune, partagée par les deux partenaires : renforcer leur 

ancrage territorial, promouvoir les valeurs du sport et 

une alimentation saine et équilibrée. En devenant partenaire officiel de la FFR, les Enseignes Casino 

auront l’exclusivité de la communication et de la visibilité sur le secteur de la grande distribution jusque fin 

2024. Cette communication, qui concerne les XV de France, les équipes de France 7, ainsi que l’équipe U20 

France Masculin s’exprimera au travers de : 

▪ La visibilité au sein des stades (matchs préparatoires au mondial de rugby, Tournoi des Six 

Nations, Autumn Nations Series)  

▪ Relais sur les réseaux sociaux et médias externes (radios, affichages, etc.) 

▪ La communication en magasins 



 
 
 
 
                                                                                        

  

 

Engagées depuis leur création en 1898 en faveur d’un commerce proche des consommateurs, de leurs 

besoins et de leurs aspirations, les Enseignes Casino s’associent à la FFR avec laquelle elles partagent cette 

proximité avec les territoires et leurs habitants. Ce maillage territorial inédit trouve son écho dans celui de 

la FFR à travers ses 2000 clubs amateurs. Les deux partenaires revendiquent des valeurs fortes : le respect, 

le partage, la force du collectif. 

 

À cela s’ajoute leur attention commune en faveur d’une consommation saine, équilibrée, avec des produits 

aux qualités nutritionnelles reconnues. 

C’est donc très naturellement que le rapprochement entre les Enseignes Casino et la FFR s’est effectué. 

 

Bernard Laporte, Président de la Fédération Française de Rugby : « Je suis très heureux d’accueillir pour 

la première fois dans l’histoire de la FFR une enseigne de Grande Distribution. Les valeurs communes qui 

animent les Enseignes Casino et la FFR ont scellé cette nouvelle collaboration qui sera sans nul doute 

porteuse de belles réussites. Comme la FFR, les Enseignes Casino ont démontré leur attachement à 

l’authenticité des territoires et leur engagement pour la promotion des valeurs du sport ». 

 
Tina Schuler, Directrice Générale des Enseignes Casino : « Je suis très heureuse de ce partenariat avec 

la FFR, avec ses équipes si talentueuses et inspirantes qui ont su démontrer toute leur persévérance et la 

force de leur collectif. Nous sommes très fiers d’accompagner le rugby français vers les très beaux défis à 

relever avec notamment le prochain mondial de rugby et le Tournoi des Six Nations. Ce partenariat illustre 

pleinement, au sein de nos Enseignes Casino, notre ancrage territorial fort avec nos 6300 magasins en 

France ».  

 
********** 

 
CONTACTS PRESSE : 

FFR : contact.presse@ffr.fr – 06 47 44 02 37 

Enseignes Casino France : presse-enseignescasino@groupe-casino.fr – 06 73 98 43 21 

Agence Patricia Goldman : 

Valentine Fabry - vfabry@patricia-goldman.com / 01 47 53 65 67 - 06 80 13 51 75 

Lucie Daudigny - ldaudigny@patricia-goldman.com / 01 47 53 65 68 - 06 77 20 71 11 

 

mailto:contact.presse@ffr.fr
mailto:presse-enseignescasino@groupe-casino.fr

