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Top départ pour la 14e Corrida pédestre avec le Crédit
Agricole Toulouse 31
Pour la 4e année consécutive, le Crédit Agricole Toulouse 31 apporte son appui à La Corrida
pédestre de Toulouse. Outre son soutien financier, chaque année, ce sont près de 80
collaborateurs, sur un effectif de 200 bénévoles, qui se portent volontaires pour assurer
l’inscription des coureurs, gérer les ravitaillements et sécuriser la course. Le 5 juillet prochain
dès 20h, plus de 3 500 coureurs attendront le top départ Place du Capitole, pour les deux
distances courues : 3 et 10 km. Yvon Malard accueillera les vainqueurs sur le podium du
Capitole et assurera la remise des Trophées de la Corrida 2013. L’Association Corrida
Pédestre de Toulouse reversera comme chaque année les bénéfices de la course à
l’Association Européenne contre les Leucodystrophies (ELA) et l’Association des Greffés de
Moelle Osseuse. En raison des intempéries du mois de juin dans le Comminges, une partie
de ces bénéfices sera également reversée à l’Association « Sauvons Saint-Béat ».
« Notre partenariat avec La Corrida pédestre, temps fort de la vie sportive toulousaine, ne
doit rien au hasard, poursuit Yvon Malard, Directeur de la Caisse régionale. Cette course
repose sur des valeurs que nous partageons : esprit de compétition et fair-play, respect de
l’Autre, engagement et solidarité. Celles-ci seront en effet de mise pour cette nouvelle
édition, qui constitue une belle opportunité de poursuivre notre engagement en faveur des
initiatives sportives et associatives en Haute-Garonne ».
Nicolas Fernandez, vainqueur des 4 dernières éditions, sera une nouvelle fois sponsorisé par
le Crédit Agricole Toulouse 31.
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Corrida-Crédit Agricole Toulouse 31, édition 2013 :
Arche de départ et d’arrivée sur la Place du Capitole



Heures de départ des courses :
3 km : 20h
10 km : 21h

voir le circuit de la course : http://www.corridapedestredetoulouse.com/pages/parcours.php

A propos de CREDIT AGRICOLE TOULOUSE 31
Premier partenaire de l’économie départementale, le Crédit Agricole Toulouse 31 apporte ses services à un tiers des
habitants et entreprises en Haute-Garonne. La PME leader en banque assurance et immobilier offre à ses 437 000
clients l’accès au plus important réseau du territoire, avec 126 agences dédiées aux particuliers, professionnels,
patrimoniaux et collectivités locales, ainsi que 14 agences immobilières.
Entreprise coopérative dont l’organisation décentralisée repose sur 46 caisses locales, 586 administrateurs et 136 000
sociétaires, le Crédit Agricole Toulouse 31 soutient le développement économique départemental de manière
responsable, engagée et solidaire.
Fort de sa solidité financière (60 M€ de résultat net en 2012et plus d’1Md€ de fonds propres) la caisse régionale
investit et innove en continu, en développant des services inédits utiles à ses clients, qui en font une banque de
référence sur son territoire. Acteur majeur de l’emploi local, elle réunit 1377 salariés, dont les deux tiers au sein de ses
agences de proximité.
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