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Record de participation … et de bénéfices reversés
aux associations ELA et Les Greffés de la Moelle
osseuse Midi-Pyrénées
Christian Noilly, Président de
l’Association Corrida Pédestre
de Toulouse et Philippe Durr,
Organisateur-Trésorier de la
course Corrida Crédit Agricole
Toulouse31
recevront
ce
mercredi 11 juillet, à 18h15,
dans les locaux du partenaire
Crédit Agricole Toulouse 31 (6,
place Jeanne d’Arc, à Toulouse)
les
représentants
des
associations « ELA » et des
« Greffés de la Moelle Osseuse ».
Les deux associations se verront remettre respectivement un chèque de 9 000€.
Ces sommes correspondent aux bénéfices générés par la Corrida pédestre qui s’est
déroulée dans les rues de Toulouse, le vendredi 06 juillet dernier. « 18 000 euros
reversés aux associations, c’est une augmentation de 3000 euros par rapport à 2011 ».
Nos efforts pour en faire une course familiale, conviviale et engagée se voient
récompensés », se réjouissent les organisateurs. Et puis il s’agit d’un geste fort en
faveur de l’association AGMOMP chère à Serge Levy, notre Président décédé le 24
décembre dernier et dont le combat contre la maladie aura été son crédo jusqu’au
bout.
Les parcours de 3 km et de 10 km ont rassemblé 3150 coureurs. Un record historique
de participation ! Record également dans les performances sportives puisque Nicolas
Fernandez remporte cette épreuve pour la 3éme année consécutive, dans le temps de
30’30. Les prix aux Entreprises vainqueur du Challenge Entreprise (Safran, Airbus,
Thales, Astrium et ATR) seront aussi remis officiellement ce mercredi. Retrouvez
l’ensemble des résultats sportifs sur www.corridapedestredetoulouse.com
 La Corrida de Toulouse : une histoire de cœur
Depuis ses débuts, la Corrida Pédestre de Toulouse est le fruit du travail d’une
équipe de 20 personnes, motivées, impliqués et bénévoles, qui se rassemblent
plusieurs mois avant l’évènement pour organiser la course dans les moindres détails.
Toujours prêts à soutenir les associations toulousaines, ces « Corridiens » ont décidé
de reconduire le versement de dons aux Greffés de la Moelle Osseuse et à
l’association ELA (Leucodystrophies). Le 06 juillet, ce furent plus de 200 bénévoles,
dont prés de 80 issus de Crédit Agricole Toulouse 31, ainsi que des membres des
deux associations bénéficiaires, qui ont donné toute leur énergie pour que cet
événement soit une réussite.
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