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Un hors-série du Populaire du Centre
pour les 90 ans du CSP Limoges
A l’occasion des 90 ans du CSP Limoges, Le Populaire du Centre publie demain, vendredi 20 décembre,
un hors-série hommage à ce club, emblème de la ville et fierté de ses habitants.
Ce numéro est un produit différent des publications précédentes consacrées au club de basket de
Limoges : « À la chronologie, nous avons préféré les chiffres. Et notamment le 9, comme les neuf
décennies que vient d’avaler la maison verte. Comme la preuve par neuf que le CSP est un club unique
dans le paysage du basket hexagonal. Nanti de ce numéro de passe, nous avons replongé dans le
passé à notre façon, un rien subjective, pour définir les neuf joueurs ou les neuf entraîneurs les plus
importants de l’histoire. Les 9 adversaires et clubs qui ont compté. Les 9 plus grandes célébrations ou
encore les 9 dates les plus essentielles » explique Pascal Ratinaud, rédacteur en chef du Populaire du
Centre.
Ce hors-série a été tiré à 6.000 exemplaires au format tabloïd sur les rotatives du centre d’impression
d’Auxerre du groupe Centre France.
Le Populaire du Centre suit au quotidien, depuis sa création, l’actualité du CSP Limoges : en juin 2012, la
Une du journal passait au vert pour la remontée du club en pro A ; en mars 2013, le quotidien
limougeaud sortait un abécédaire sur l’histoire du club puis dans la foulée lançait un web-docu à
l’occasion de l’anniversaire de la victoire du club en coupe d’Europe. En 2014, le journal a encore
accompagné les succès du CSP Limoges avec différentes parutions lors des premières victoires et pour la
consécration de l’équipe de basket devenue championne de France de basket. En décembre 2018,
« Le Popu » sortait également “Fortessimo“, un tabloïd en hommage à Frédéric Forte (président du Club),
un an après son décès.

Génération CSP Limoges
Hors-série tabloïd de 32 pages
Prix public : 2,90 €
Tirage : 6.000 exemplaires
Sortie le 20 décembre 2019 :
- En kiosques
- Sur notre boutique en ligne : www.centrefranceboutique.fr

* Le groupe Centre France assure une présence éditoriale sur quatre régions et seize départements avec :
- 8 titres quotidiens : La Montagne, Le Berry Républicain, L’Echo Républicain, L’Eveil de la Haute-Loire, Le Journal du
Centre, Le Populaire du Centre, La République du Centre, L’Yonne Républicaine
- 10 hebdomadaires
- 1 agence de presse qui assure notamment la correspondance des médias nationaux sur sa zone de diffusion
Plus d’infos sur le Groupe Centre France, ses 6 activités et 2.000 salariés : www.centrefrance.com
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