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Reinhart Marville Torre conseille Counterpointe Sports Group
dans la cession de sa participation au sein du Club de basket de l’Elan Béarnais

Reinhart Marville Torre conseille Counterpointe Sports Group (CSG) dans la cession de sa 
participation capitalistique de l’Elan Béarnais à Eat4Good.

Counterpointe Sports Group (CSG) et Eat4good France annoncent ce jour la vente par CSG de l’intégralité 
de sa participation capitalistique au sein du club de basket l’Elan Béarnais Pau-Lacq-Orthez à Eat4good 
France. 

CSG avait acquis sa participation majoritaire en juillet 2021 avec l’ambition d’introduire au sein du club son 
modèle d’investissement fondé sur une tokenisation des actifs au sein du club en créant une communauté 
d’investisseurs associant les fans, les joueurs et les sponsors du Club. En dépit de ses succès sportifs au 
cours de la saison passée (victoire en coupe de France et demi-finale de la ligue des champions Betclic 
Elite Pro A), CSG a réalisé que la mise en place de son modèle serait plus longue que prévue et nécessitait 
des investissements plus conséquents que ceux initialement anticipés. 

CSG a adressé à l’Elan Béarnais, ses joueurs, supporteurs ,tout le management et au repreneur tous ses 
voeux de succès pour cette nouvelle ère.

L’équipe de RMT accompagnant Counterpointe Sports Group était composée de Laurent Marville, 
associé, et Vincent Collas, collaborateur, pour les aspects corporate.

Eat4Good était assisté par Thierry Braillard du Cabinet Thierry Braillard & Associés

Fondé en 1990, Reinhart Marville Torre est un cabinet d’avocats d’affaires dont les 60 avocats interviennent en 
conseil comme en contentieux auprès des entreprises et de leurs dirigeants afin de les accompagner et de les 
conseiller dans leur stratégie juridique et judiciaire. 
Le cabinet a progressivement étendu son offre à tous les domaines du droit des affaires : corporate, contentieux, 
droit de la concurrence, droit social, droit fiscal, droit public, responsabilité et risques professionnels & industriels, 
droit immobilier.
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