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Le Crédit Agricole Toulouse 31 est, pour la 6e année consécutive, le partenaire officiel de la Corrida pédestre 
de Toulouse. Ouverte cette année à 5.000 participants, dont le top départ sera donné le 3 juillet prochain à 
partir de 20h place du Capitole.
Les bénéfices de cette 16e édition seront intégralement reversés à l’Association des Greffés de la Moelle 
Osseuse de Midi-Pyrénées ainsi qu’à l’Association des Parents et Amis des Enfants de Bousquairol, qui 
soutient les enfants handicapés et gravement malades.
Cette année, Jean-Louis Sainte-Livrade, Président de l’association Corrida Pédestre de Toulouse et Robert 
Conti, Président de la Caisse régionale Toulouse 31, accueilleront les vainqueurs et tous les participants sur 
la ligne d’arrivée.
C’est accompagnés de tous les autres partenaires, qu’ils remettront aux vainqueurs sur le podium, situé Place 
du Capitole, les Trophées de la Corrida 2015. 
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Coup d’envoi de la 16ème édition de la Corrida Pédestre 
Crédit Agricole Toulouse 31 

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 Robert Conti. Un engagement que nous poursuivons tout au long de 
l’année, avec, en 2014, plus de 500 associations soutenues et 660 000 euros dédiés 
au financement de projets en Haute-Garonne »

Le mot du Président du Crédit Agricole Toulouse 31

«

COURSE SOLIDAIRE

Depuis 6 ans, le Crédit Agricole Toulouse 31, partenaire 
de la Corrida pédestre, apporte un véritable soutien 
dans la mise en œuvre de cette course solidaire. 

Depuis les débuts du partenariat, 80 collaborateurs, 
administrateurs, retraités et filiales de la banque 
s’impliquent en tant que bénévoles, soit plus du tiers des 
volontaires (250 au total). Au programme : sécurisation 
des circuits, gestion des inscriptions, ravitaillement et 
tenue du vestiaire des coureurs.

En 2014, 80 bénévoles de la banque avaient répondu présents. 

La CorridaLa Corrida
Crédit Agricole Toulouse 31

DES COLLABORATEURS, RETRAITÉS ET ADMINISTRATEURS MOBILISÉS DANS LA 
PRÉPARATION DE LA CORRIDA PÉDESTRE

Robert CONTI
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ZOOM SUR ...
ZOOM SUR LES 2 ASSOCIATIONS BÉNÉFICIAIRES DES FONDS 
COLLECTÉS CETTE ANNÉE 

L’engagement du Crédit Agricole Toulouse 31 est aussi sportif car il soutient cette année deux coureurs de 
haut niveau : 

L’Association des Greffés de la Moëlle Osseuse de Midi-Pyrénées : 
L’AGMOMP a pour but de venir en aide aux malades atteints de maladies du 
sang (leucémie, myélome, lymphome...) qui sont dans l’attente d’une greffe de 
la moelle osseuse. Elle soutient la recherche et joue un rôle d’information auprès 
des malades et du grand public.
Présidente : Madame Annie RICAUD
Plus d’informations : http://agmomp.fr/ 

L’Association des Parents et Amis des Enfants de Bousquairol : L’association 
a pour objectif principal d’améliorer la situation morale et matérielle des enfants 
handicapés et gravement malades accueillis dans le Centre André Bousquairol.
Présidente Christine MAHOT
Plus d’informations : http://www.parentsamisenfantsbousquairol.asso.fr

LE CRÉDIT AGRICOLE TOULOUSE 31 SPONSOR DE DEUX COUREURS DE 
L’ÉDITION 2015

• Nawal Pinna qui a remporté la course des 10 km femmes lors de la précédente 
édition et soutenue pour la première fois en 2014.

• Nicolas Fernandez quintuple vainqueur de l’épreuve que nous soutenons depuis 
2012 et qui malheureusement suite à une blessure n‘avait pas pu défendre son titre 
l’an dernier.  

« Depuis la signature du partenariat avec le Crédit Agricole Toulouse 31 et avec 
nos fidèles partenaires et bénévoles, la Corrida pédestre a fait un grand bond 
en avant et se place désormais dans les cinq premières courses de l’hexagone. »

«
Le mot du Président de la Corrida Pédestre de Toulouse

Jean-louis SAINTE LIVRADE 
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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. 

www.corridapedestredetoulouse.com

Parcours 3 km - départ 20h Parcours 10 km - départ 21h

LA CORRIDA EN CHIFFRES 

LE PARCOURS DE LA COURSE

82 000 €
Montant total des dons 
versés de 1999 à 2014

4
Nombre d’associations 

accompagnées de 1999 à 2014

1999

230
bénévoles

2014

50
bénévoles

1 400
coureurs

4 200
coureurs

La CorridaLa Corrida
Crédit Agricole Toulouse 31

Depuis sa création en 1999, la Corrida-Crédit Agricole Toulouse 31 attire de 
plus en plus de monde, et les bénévoles jouent un rôle primordial dans le bon 
déroulement de la course. »

«
Philippe DURR

Le mot du Co-Fondateur de la Corrida Pédestre de Toulouse


