Paris, Le 24 Juin 2021

BETCLIC devient partenaire de la Ligue
Nationale de Basket et namer du Championnat
de France ELITE
La Ligue Nationale de Basket et l’opérateur de paris sportifs BETCLIC ont conclu un
partenariat de naming pour le Championnat de France masculin de 1ière division, qui
deviendra la « BETCLIC ELITE » dès le 1er juillet 2021 pour une durée minimale de 3
saisons.
Leader historique du pari sportif en ligne sur le territoire, BETCLIC compte plus de 11
millions de joueurs de toutes les générations, séduits par ses interfaces mobiles immersives
et sa marque moderne et dynamique. Proposant plus d’une centaine de paris sur tous les
matchs, BETCLIC possède une offre unique pour les Français passionnés de basket.
S’associer au Championnat Elite permettra à BETCLIC d’engager les fans afin de leur faire
vivre plus intensément leur passion. BETCLIC proposera le flux vidéo betting en vignette
de format réduit à tous les parieurs de BETCLIC ELITE. La marque prévoit de mettre en
place un plan d’activation ambitieux, valorisant les fans de basket français, mais également
tous les fans, avec notamment le Playground Challenge.
La Ligue Nationale de Basket se réjouit d’accueillir un partenaire engagé dans le
développement du sport en général et du basket en particulier. Les nouvelles orientations
stratégiques de la LNB, avec le passage en clair en TV et le lancement de la plateforme de
streaming LNB TV, ont convaincu BETCLIC de parier sur le basket français. L’association
à un « pure player » permettra à la LNB d’accélérer son développement sur le digital.
La Ligue Nationale de Basket et l’ensemble des clubs souhaitent remercier Jeep®, namer
du championnat depuis plus de 3 saisons. L’engagement de Jeep® a permis au basket
français de poursuivre son développement sur tous les terrains.
BETCLIC donne rendez-vous en septembre aux amoureux du basket français ainsi qu’à
tous les fans pour vivre leur passion plus intensément !

Alain Béral, Président de la Ligue Nationale de Basket :

« Trois ans après le premier accord de naming, la Ligue Nationale de Basket est fière
d’accueillir BETCLIC en tant que namer du championnat de France Elite. Une preuve que
la marque LNB séduit et que la saison 2021-22 est très attendue. L’arrivée de BETCLIC est
une véritable opportunité pour la LNB qui va nous permettre de poursuivre et d’amplifier
notre stratégie digitale afin de fidéliser et engager nos fans. »

Nicolas Béraud, fondateur et directeur général de BETCLIC :

« Nous sommes très fiers de devenir partenaire de la LNB et namer du Championnat de
France. La BETCLIC ELITE est une ligue majeure du sport français. Le basket est le 3ième
sport le plus plébiscité par les parieurs et l’offre de paris sportifs et l’expérience de jeu que
nous allons déployer dans le cadre de ce partenariat permettra à tous les fans en France
de parier sur le basket-ball comme nulle part ailleurs et ainsi contribuer à enrichir leur
passion du sport. »

A Propos de la LNB
Créée le 27 juin 1987, la Ligue Nationale de Basket organise les deux championnats
professionnels masculins, Jeep® ÉLITE et PROB. Les événements qu’elle organise sont
autant de rendez-vous incontournables tout au long de la saison : le All-Star Game, la
Disneyland® Paris Leaders Cup LNB, les Finales Jeep® ÉLITE ou encore le Trophée du
Futur pour les espoirs et les Trophées du Basket. Deuxième sport collectif au nombre de
licenciés, premier sport collectif «indoor » en termes de spectateurs, le Basket est un sport
populaire qui rayonne sur l’ensemble du territoire.
Site : www.lnb.fr

A Propos de Betclic

Créé en 2005 à Londres par Nicolas Béraud, BETCLIC est un groupe de jeux en ligne
proposant des offres de paris sportifs, paris hippiques, de casino et de poker. Avec plus
de 11 millions de joueurs, BETCLIC est un acteur leader en France et parmi les leaders en
Europe, notamment au Portugal, en Pologne, ou en Italie. Plus d’informations sur
https://www.betclic.fr
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