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                        I COMMUNIQUE DE PRESSE I  

__________________________________________________ 

Toulouse, le 18 juillet 2014 

Jusqu’au 13 septembre 2014 à l’Espace W31: 

Le Crédit Agricole Toulouse 31 s’habille de rouge et de noir  

à travers une exposition dédiée  

à l’histoire commune avec le Stade Toulousain 

 
A l’occasion du vingtième anniversaire du partenariat noué entre le Crédit Agricole Toulouse 31 et 

le Stade Toulousain, une exposition inédite sur l’histoire du Stade, issue d’une collection privée, a 

lieu à l’Espace W31 jusqu’au 13 septembre 2014. L’occasion, pour les curieux et les passionnés de 

l’ovalie, de revivre les moments forts des « Rouge et Noir » et de découvrir les symboles cultes de 

leur réussite.  

 

ingt années de passion commune retracées à travers une belle exposition à  l’Espace 
W31 :  pari  tenu  pour  le  Crédit Agricole  Toulouse  31.  Le  public  peut  d’ores‐et‐déjà 
découvrir les nombreux trésors glanés, durant trente ans, par un collectionneur privé, 

Didier Pitorre.  
 

Sur  les  silhouettes  grandeur nature de Thierry Dussautoir,  Yoann Maestri ou encore  Luke 
MacAlister, postées aux quatre coins de  l’Espace 
W31,  les  visiteurs  apercevront  les  maillots 
authentiques  portés  par  les  joueurs.  Des 
coupures de presse et des affiches d’époque, des 
gravures et aquarelles  liées à  l’univers du  rugby 
toulousain  (et  notamment  au  Stade  Ernest 
Wallon  avant  et  après  reconstruction),  sans 
oublier  les  fanions  de  finales  et  le  fameux 
Bouclier de Brennus, dont on pourra admirer  la 
réplique exacte, sont également exposés.  

« Je  suis  un  fervent  supporter  du  Stade 
Toulousain,  explique  Didier  Pitorre,  et,  en  passionné,  je  construis  et  enrichis,  d’année  en 
année, mes archives, au gré de mes échanges avec des anciens  joueurs du  Stade, de mes 
rencontres  avec  les  équipes,  ou  encore  de  vide‐greniers  ou  de marchés  aux  enchères.  J’ai 
trouvé  des  pièces  vintage  inestimables,  comme  ces  archives  datant  de  1907,  des 
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photographies  de matchs  en  1914,  ou  encore  des  vieux  vinyles  d’anciennes  chansons  de 
matchs ». Un véritable travail d’historien pour le collectionneur qui, à ce jour, est parvenu à 
réunir les coupures de presse de l’ensemble des titres gagnés par le Stade Toulousain depuis 
1907.   

 

« C’est toute l’évolution des joueurs du Stade Toulousain qui ont fait l’histoire de l’ovalie qui 
est  retracée  à  travers  cette  exposition,  salue  Yvon Malard,  Directeur  Général  du  Crédit 
Agricole Toulouse 31. Une belle manière pour notre  institution de  rendre hommage, avec 
l’aimable contribution de Didier Pitorre, au Stade Toulousain, notre partenaire depuis vingt 
ans,  avec  lequel  nous  partageons  le même  enthousiasme  pour  les  valeurs  inhérentes  au 
ballon ovale : dynamisme et audace, engagement et esprit d’équipe ».   

Jusqu’au 30 août, un jeu concours permettra par ailleurs aux plus passionnés de tenter leur 
chance pour gagner des maillots et des ballons dédicacés, ainsi que des places pour la saison 
2014‐2015 du Stade Toulousain.  

 

 



  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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