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I COMMUNIQUE DE  PRESSE I  

__________________________________________________ 

Toulouse, le 27 juin 2014 

 

Vendredi 4 juillet 2014 

Le Crédit Agricole Toulouse 31 donne le coup d’envoi de la  

15e édition de la Corrida pédestre de Toulouse, course solidaire 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au Crédit Agricole Toulouse 31, des collaborateurs mobilisés dans la préparation de la Corrida pédestre 

  

Depuis 5 ans, le Crédit Agricole Toulouse 31, partenaire de la Corrida pédestre, apporte un véritable 

soutien à la mise en œuvre de la course. Chaque année depuis les débuts du partenariat, 70 à 80 

collaborateurs de la banque s’impliquent en tant que bénévoles, soit plus du tiers des volontaires (200 

au total). Au programme : gestion des inscriptions, ravitaillement, et sécurisation des circuits. « De fait, et 

depuis sa création en 1999, la Corrida-Crédit Agricole Toulouse 31 attire de plus en plus de monde, et les 

Le Crédit Agricole Toulouse 31 est, pour la 5e année consécutive, 

partenaire de la Corrida pédestre de Toulouse. Ouverte cette 

année à 4000 participants, le top départ de cette fête de la course 

à pied  sera donné le 4 juillet prochain à partir de 20h place du 

Capitole. 

Les  bénéfices de cette 15e édition seront reversés à l’Association 

des Greffés de la Moëlle Osseuse de Midi-Pyrénées ainsi qu’à 

l'Association Parents Amis Enfants de Bousquairol, qui soutient 

les enfants handicapés et gravement malades.  

Cette année encore, Jean-Louis Sainte-Livrade, Président de 

l’association Corrida et Yvon Malard, Directeur général de la 

Caisse régionale Toulouse 31, accueilleront les vainqueurs et tous 

les participants sur la ligne d’arrivée.  
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bénévoles jouent un rôle primordial dans le bon déroulement de la course, explique Philippe Durr, co-

fondateur de la Corrida. « Nous avions 1750 participants en 2010, nous en attendons 4000 cette année ! », 

poursuit Philippe Durr. A quelques jours de la clôture des inscriptions, cet objectif est atteint à 75 %, avec 

un record de participation des femmes (près de 40 % d’inscrites cette année sur le plus long circuit).  

 

 

Vendredi 4 juillet, à partir de 20H : top départ !  

 

Quels circuits ? Le départ et l’arrivée de la course se feront place du Capitole. Deux circuits sont prévus, 

l’un de 3 km, l’autre de 10 km. Une occasion pour le public de retrouver, parmi les coureurs attendus, 

Nicolas Fernandez, quintuple vainqueur de la Corrida pédestre depuis 2008, qui sera une nouvelle fois 

sponsorisé par le Crédit Agricole Toulouse 31. Celui-ci remettra son titre au jeu et devra faire face à des 

compétiteurs de talent, comme Mathieu Brulet, arrivé deuxième à la Corrida pédestre 2013, Florence 

Longuemart, laquelle vient tout juste de remporter le championnat de France de 5000 m dans la catégorie 

des plus de 35 ans, ou encore Romain Courcières, 13e au dernier championnat d’Europe du 10 km et 

parrain officiel de l’édition 2014. 

 

Une course solidaire : Jean-Louis Sainte-Livrade, Yvon Malard, et tous les autres partenaires 

accueilleront les vainqueurs sur le podium, situé Place du Capitole, et décerneront les Trophées de la 

Corrida 2014. Les bénéfices de la course seront intégralement reversés à deux associations de la région : 

l’Association des Greffés de la Moelle Osseuse de Midi-Pyrénées et l'Association Parents Amis Enfants de 

Bousquairol.  

 

« Esprit de convivialité, effort,  partage et respect de l’Autre : les valeurs du Crédit Agricole Toulouse 31 

et de la Corrida pédestre sont une fois encore placées au service de la solidarité, salue Yvon Malard. Un 

engagement que nous poursuivons tout au long de l’année, avec, en 2013, plus de 500 associations 

soutenues et 600 000 euros dédiés au financement de projets en Haute-Garonne ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corrida-Crédit Agricole Toulouse 31, édition 2014 :  

Arche de départ et d’arrivée sur la Place du Capitole 

Heures de départ des courses :  

 3 km : 20h 

 10 km : 21h 

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

mailto:c.baroin@giesbert-associes.com
http://www.corridapedestredetoulouse.com/pages/parcours.php


 
Contact presse : Célia Baroin, GIESBERT & Associés : c.baroin@giesbert-associes.com / 06 87 85 94 61 

 

 

  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. ETI coopérative, 

leader en banque assurance et immobilier, la Caisse régionale offre à ses 440 000 clients 

l’accès au plus important réseau du territoire, avec 128 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, 585 

administrateurs et 140 000 sociétaires, le Crédit Agricole Toulouse 31 soutient le 

développement économique départemental de manière responsable, engagée et solidaire. 

Fort de sa solidité financière (62 M€ de résultat net et plus d’1Md€ de fonds propres en 

2013) 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 1398 salariés, dont les deux tiers au sein de ses agences de 

proximité. 
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