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DJILALI BEDRANI, AMBASSADEUR DE L’ENGAGEMENT  
DU CRÉDIT AGRICOLE TOULOUSE 31 DANS LE SPORT 

Ce jour, le Crédit Agricole Toulouse 31, en présence de Robert Conti, Président, Nicolas 
Langevin, Directeur Général, Christophe Le Beaudour, Directeur Développement et 
Finances, Sophie Raffy, Présidente du T.U.C, signe une convention de partenariat 
avec le coureur multi médaillé, Champion de France, Djilali Bedrani. 

En tant qu’ambassadeur, l’athlète Djilali Bedrani incarne les valeurs universelles du « Sport 
comme école de la vie » et fait ainsi écho à l’engagement du Crédit Agricole Toulouse 31 
à promouvoir toutes les pratiques sportives comme vecteur de lien social et moteur du vivre 
ensemble. Première banque de Haute-Garonne, elle soutient de nombreuses initiatives à 
l’échelle locale à travers différents dispositifs.

Cette collaboration s’inscrit dans un partenariat plus global avec la plus grande association 
sportive de Toulouse, le 2e plus grand club d’Occitanie et le meilleur club de France aux jeux 
olympiques : le Toulouse Université Club (T.U.C.), dont le Crédit Agricole Toulouse 31 est 
désormais un partenaire majeur. 

Signature de la convention de partenariat entre le Crédit Agricole Toulouse 31 et Djilali Bedrani. 
De gauche à droite, Robert Conti,  Sophie Raffy, Djilali Bedrani et Nicolas Langevin
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LE CRÉDIT AGRICOLE TOULOUSE 31 ET DJILALI BEDRANI : RENFORCER L’INFLUENCE 
DU « SPORT COMME ÉCOLE DE LA VIE »

Banque mutualiste et coopérative, le Crédit Agricole Toulouse 31 est convaincu des bénéfices du 
sport comme vecteur d’émulation et de cohésion sociale. C’est pourquoi il a tout naturellement 
choisi de s’investir auprès de ses concitoyens pour renforcer l’influence du « Sport comme école de 
la vie ». 

Djilali Bedrani. Crédit photo : Toulouse Université Club (T.U.C)

« Le sport est une école qui permet à chacun de se réaliser, de grandir et d’avancer dans la 
vie. Ce n’est pas juste une façon de se dépasser. A travers le sport, on se construit et on devient 
plus fort. En tant qu’ambassadeur, je suis fier de pouvoir transmettre mon expérience aux Haut-
Garonnais et de porter haut les valeurs fédératrices du Crédit Agricole Toulouse 31 »
Djilali Bedrani             

Bio de Djilali Bedrani :
•  Athlète toulousain licencié à la Section Athlétisme du TUC (SATUC) depuis 5 ans, il incarne 
des valeurs de persévérance, de dépassement de soi et d’endurance ainsi que la réussite sociale via 
le sport. 
•  Son palmarès :  
- Champion de France du 3000 mètres indoor 2019. 
- Champion du monde cross court militaire en Hongrie en 2018. 
- Finaliste des championnats d’Europe sur le 3000 mètres Steeple à Berlin en 2018.
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« Au Crédit Agricole Toulouse 31, banque mutualiste solidaire au statut coopératif, nous 
constatons que les hommes et les femmes du territoire se fédèrent naturellement autour des 
valeurs du sport.  Nous sommes très attachés au travail en équipe, pas seulement dans les mots 
mais aussi dans le comportement de chacun comme dans le sport. Nombre d’entre-deux se 
portent régulièrement bénévoles pour des manifestations sportives. «Le Sport comme Ecole de la 
vie» reflète nos engagements en faveur des citoyens du territoire dont nos sociétaires et clients. 
Nous nous attachons également à développer des actions de prévention en nous appuyant sur ces 
rencontres sportives  »

Première banque de Haute-Garonne, le Crédit Agricole Toulouse 31 soutient depuis très longtemps 
ceux qui font vivre le sport et ses valeurs (associations, bénévoles, sportifs amateurs, salariés …). 
Cette histoire a débuté il y a 40 ans avec le football, puis s’est poursuivie avec le rugby, le judo, et 
s’ouvre désormais à tous les sports. 

TOULOUSE UNIVERSITÉ CLUB (T.U.C) : NOUVEAU PARTENAIRE DU CRÉDIT AGRICOLE TOULOUSE 31

Fondé en 1905, le T.U.C est l’un des plus anciens clubs sportifs de Toulouse. Il permet à tous ceux 
qui le souhaitent de participer aux championnats civils organisés par les fédérations sportives 
nationales, ou de pratiquer le sport en loisir. Le club est porteur des valeurs universitaires et sources 
de convivialité.

LE CRÉDIT AGRICOLE TOULOUSE PARTENAIRE DE TOUS LES SPORTS

« Se rencontrer est un début, se connaître est un progrès, travailler ensemble est la réussite. 
Au TUC, notre ADN est universitaire et universel. Nos valeurs sont celles de votre entreprise, 
éducation, partage, citoyenneté, échange, école de la vie, et sport pour tous. On y vient pour le 
sport on y revient pour l’esprit. Ensemble, nous réussirons à bâtir ces valeurs  »
Sophie Raffy, Présidente du T.U.C             

Plus d’informations sur : www.toulouse-université-club.fr

5 900 
adhérents

18
sections

+ de 100 
bénévoles
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UN ENGAGEMENT HISTORIQUE EN FAVEUR DU SPORT…
… AMATEUR

Ligue Occitanie de Rugby, associée au Crédit Agricole Toulouse 31 depuis 2008 a pour objet de 
développer la promotion et la pratique du rugby, masculin et féminin, par les écoles de rugby de ses 
clubs, ses interventions éducatives dans les écoles primaires, collèges, lycées, universités, ainsi que 
dans les quartiers sensibles. 

Plus d’informations sur : www.ligueoccitanie.ffr.fr

80 000
licenciés

393 
clubs

1ère 
Ligue 
nationale

District de Foot de la Haute-Garonne est partenaire du Crédit Agricole Toulouse 31 depuis 2007. 
La banque lui a cette année renouvelé son soutien cette saison et s’investit notamment dans la 
démocratisation du football féminin. 

Plus d’informations sur : www.haute-garonne.fff.fr

+ 10% de 
licenciés 
cette saison

250 
clubs

+ 20% de 
croissance du 
football féminin

Les courses solidaires : depuis de nombreuses années, le Crédit Agricole Toulouse 31 soutient les 
courses locale telle que le Marathon de Toulouse ou encore la Corrida Pédestre de Toulouse dont il 
est le partenaire majeur. Au-delà des performances, ces événements sont l’occasion pour la banque 
de soutenir de jeunes athlètes telles que les coureuses Nawal Pinna et Mélody Julien dans leur 
recherche de performance. 

ZOOM SUR : DES ACTIONS SUR LE TERRAIN

Convaincu que le sport est une chance pour les femmes et un moteur de leur empowerment, 
le Crédit Agricole Toulouse 31 a fait le choix d’offrir un « Pass’Sport » d’une valeur 100€ à 10 
jeunes filles.

La banque toulousaine poursuit également son action sur le terrain au travers d’animations de 
prévention et de sensibilisation régulières sur les thèmes des premiers secours ou encore de 
l’alcool. 
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La Fondation d’Entreprise Crédit Agricole Toulouse 31 - Projets Passion Jeunes a pour vocation 
de donner aux jeunes de moins de 30 ans un coup de pouce pour réaliser leur projet « Passion » 
relevant de l’animation du territoire de la Haute-Garonne, dans le cadre du mécénat, par des aides 
essentiellement financières.
Plus d’informations sur : www.ca-toulouse31.fr/initiatives-solidaires-fj-es.html

LES LAURÉATS DE LA FONDATION 

Nicolas Sarremejane, 28 ans, jeune skieur malentendant de haut niveau, lauréat 
PPJ en 2017, double champion du monde de géant et slalom en 2017 et champion 
Deaflympics de Geant en 2015. Le Comité Projet Passion a décidé de lui renouveler 
son soutien pour l’aider à préparer la prochaine saison avec pour objectif les 
Deaflympics (jeux olympiques des sourds) qui auront lieu en mars 2019 en Italie.

Charlène Le Corvaisier, 28 ans, membre de l’équipe de France de Canoë Kayak. 
Charlène vient de remporter le titre de Vice-Championne du Monde par équipe aux 
Championnats du Monde de Canoë Kayak en Suisse où elle représentait la France. 
Elle participera à la mi-juillet 2018 aux Championnats de France de Canoë Kayak qui 
se dérouleront à l’Argentière (Hautes-Alpes). Le Comité Projet Passion la soutient 
pour sa préparation des prochains Championnats d’Europe et du Monde de Canoë 
Kayak 2019 à Seo, en Espagne, du 24 au 29 septembre 2019.

Victor Bachichet, 19 ans, Champion de France junior de kitesurf en octobre 2016, 
4ème lauréat du Championnat du monde de vitesse  en août 2017 et Champion 
d’Europe de Twin-Tip Racing en décembre 2017. La Fondation Projets Passion 
Jeunes accompagne ce jeune sportif depuis 2017 et lui a renouvelé son soutien en 
2018, lui permettant en parallèle de poursuivre ses études. 

… ET PROFESSIONNEL.

La Fédération Française de Football (FFF) et le Crédit Agricole sont engagés depuis 1974 dans une 
démarche de promotion de tous les footballs. La banque se positionne comme le partenaire majeur 
de la Coupe de France (Masculine et Féminine), des équipes de France (A, Féminines, Espoirs) et du 
football amateur. Grâce à son ancrage territorial, elle a pu  participer au développement du football 
amateur partout en France. Cet engagement illustre les valeurs de proximité et d’utilité du Groupe.
Plus d’informations sur : www.fff.fr
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Partenaire officiel du Stade Toulousain depuis 1994, le Crédit Agricole Toulouse 31 renouvelle 
chaque année son soutien aux côtés du Club « Rouge et Noir ». Les liens qui unissent le Stade 
Toulousain, acteur incontournable du rugby français et le Crédit Agricole Toulouse 31 ne doivent rien 
au hasard. Très ancrée localement, la Caisse régionale est profondément attachée aux valeurs du 
rugby et à son esprit convivial.
Plus d’informations sur : www.stadetoulousain.fr

Engagée auprès de la Fédération Française de Judo (FFJ), le Crédit Agricole a décidé de renforcer, 
au niveau national,  son soutien à travers la signature d’un partenariat de 4 ans avec l’entité et le 
champion olympique Teddy Riner en tant qu’ambassadeur.
Plus d’informations sur : www.ffjudo.com

« Qu’ils soient amateurs, bénévoles ou professionnels, le Crédit Agricole Toulouse 31 a 
toujours apporté son soutien aux sportifs. A travers la Fondation d’Entreprise Projets Passion 
Jeunes, nous avons permis à des jeunes tels que Nicolas Sarremejane (skieur), Victor Bachichet 
(Kite surfeur), Charlène Le Corvaisier (Kayakiste), de poursuivre leur rêve en soutenant 
financièrement leur carrière naissante. Aujourd’hui, nous avons la volonté d’aller au-delà de 
ces soutiens individuels pour nous ouvrir à l’ensemble des sports »
Nicolas Langevin, Directeur Général du Crédit Agricole Toulouse 31 
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À PROPOS DU TOULOUSE UNIVERTISÉ CLUV (T.U.C)

Fondé en 1905, avec pour principale vocation de permettre aux sportifs universitaires de participer 
aux championnats de leur discipline, le Toulouse Université Club ou T.U.C. est, depuis, un club 
omnisports à portée internationale.
A la fois, plus grande association sportive de Toulouse et 2ème plus grande d’Occitanie, le T.U.C. est 
aussi le club universitaire français ayant obtenu le plus de distinctions olympiques.

Fort de plus de 5 900 adhérents et d’une tradition sportive centenaire, l’association est également 
une institution régionale incontournable. Son action s’inscrit dans un maillage sociétal fort avec 
pour principal crédo « Venez pour le sport Revenez pour l’esprit ». Cette ambition, le T.U.C n’a cessé 
de la renouveler au fil des années au travers de ses nombreux engagements pour un sport inclusif.  
Acteur novateur et engagé pour l’intérêt général de son territoire, le T.U.C Omnisports ne représente 
pas moins de 18 disciplines accessibles à tous. 
Ainsi, le Toulouse Université Club Omnisports s’engage auprès de tous à favoriser l’accès au sport de 
loisir, encourager le sport d’élite et de haut niveau en permettant la participation aux championnats 
civils organisés par les fédérations nationales, promouvoir les métiers d’encadrement  : arbitrage, 
animation, etc., garantir l’accès à la pratique sportive aux personnes en situation de handicap, 
accompagner la pratique d’un sport santé et soutenir la réinsertion professionnelle par le sport.

À PROPOS DU CRÉDIT AGRICOLE TOULOUSE 31

Premier partenaire de l’économie départementale, le Crédit Agricole Toulouse 31 apporte ses 
services à un tiers des habitants et des entreprises en Haute-Garonne. Banque coopérative, leader 
en banque, assurance et immobilier, le Crédit Agricole Toulouse 31 offre à ses 445 500 clients l’accès 
au plus important réseau du territoire, avec une centaine d’agences bancaires. Acteur majeur de 
l’emploi local, il compte, en 2018, 1 495 collaborateurs dont 67% sont en contact avec la clientèle 
dans ses agences bancaires. 135 embauches en CDI ont été effectuées cette même année.

Site internet : https://www.blogca-toulouse31.fr/
Twitter : @CA_Toulouse31
Instagram : catlse31
YouTube : Crédit Agricole Toulouse 31
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