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Le Crédit Mutuel devient Partenaire Officiel
de la Fédération Française d’Athlétisme
et des Championnats d’Europe d’athlétisme Paris 2020
Très impliqué dans le développement des territoires, le Crédit Mutuel*, acteur bancaire majeur en France et partenaire
historique du monde associatif, s’engage aux côtés de la Fédération Française d’Athlétisme (FFA) en tant que Partenaire
Officiel. A ce titre, il sera associé aux plus grands événements de l’athlétisme français : Meeting de Paris Diamond League,
Meeting de Paris Indoor, Championnats de France Elite... Dans le même temps, le Crédit Mutuel devient Partenaire
National des Championnats d’Europe d’athlétisme 2020 qui se dérouleront à Paris du 25 au 30 août. D’une durée de 5
ans, ce partenariat permettra de renforcer le développement de la pratique de l’athlétisme.
Fort de son ancrage territorial, le Crédit Mutuel accompagnera, via les programmes de formation développés avec la
FFA, les ligues régionales, comités départementaux et clubs d’athlétisme, dans leurs actions de promotion de la
discipline. Afin de les aider à développer leurs structures opérationnelles, le Crédit Mutuel en collaboration avec la FFA
proposera aux entités locales un programme de formation sur des sujets d’expertise bancaire. Le déploiement de ce
programme débutera par la Ligue d’Athlétisme du Grand Est, avant d’être étendu aux autres régions.
Un engagement auprès des athlètes : Le Crédit Mutuel s’engage également à soutenir la FFA dans son accompagnement
des athlètes, en particulier les « espoirs », et s’associe au programme de soutien des jeunes athlètes pour les aider à
mettre en œuvre leur double projet sportif et professionnel. Cet accompagnement se traduira par la mise à disposition
d’un suivi et de formations sur des questions patrimoniales, financières, etc.
Un engagement auprès de tous les licenciés et des clubs : A travers des offres bancaires de bienvenue mises en place
dans ses réseaux, le Crédit Mutuel accompagnera les licenciés et les clubs souhaitant bénéficier de ses services bancaires
au quotidien.
* Crédit Mutuel Alliance Fédérale (Fédérations du Crédit Mutuel Centre Est Europe, Sud-Est, Ile-de-France, Savoie-Mont Blanc, Midi-Atlantique,
Loire-Atlantique et Centre-Ouest, Centre, Normandie, Dauphiné-Vivarais, Méditerranéen et Anjou), Crédit Mutuel Nord-Europe, Crédit Mutuel
Maine-Anjou Basse-Normandie, Crédit Mutuel Océan et Crédit Mutuel Antilles-Guyane.

Pour Nicolas Théry, président du Crédit Mutuel, « L’ambition du Crédit Mutuel est de contribuer à la pratique du sport sur tous les
territoires. Avec la Fédération Française d’Athlétisme, nous accompagnerons non seulement les athlètes et leurs clubs dans leurs défis
sportifs mais aussi les espoirs dans la construction de leurs projets professionnels. A travers ce partenariat, le Crédit Mutuel renforce
son engagement auprès du sport français et du monde associatif.»
Pour Daniel Baal, directeur général de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, « Ce partenariat national s’inscrit dans la continuité des actions
menées par le Crédit Mutuel dans les régions et confirme notre soutien en faveur de l’athlétisme. Porté par des valeurs fortes
d’excellence, il va permettre de faire rayonner cette discipline sportive, à l’occasion des Championnats d’Europe d’athlétisme Paris
2020. »
Pour André Giraud, président de la Fédération Française d’Athlétisme, « Nous sommes ravis d’accueillir le Crédit Mutuel au sein de la
grande famille de l’athlétisme et de pouvoir compter sur un renfort de poids en vue des belles échéances à venir, à commencer par les
Championnats d’Europe Paris 2020. Ce partenariat représente pour l’athlétisme français une opportunité unique, notamment dans le
cadre du développement des territoires, un axe fort de la stratégie menée par notre Fédération. »
Pour Jean Gracia, président des Championnats d’Europe d’athlétisme 2020 : « Nous sommes très heureux d’accueillir le Crédit Mutuel
en tant que Partenaire National des Championnats d’Europe d’athlétisme 2020. Grâce à un réseau qui s’étend sur tout le territoire, le
Crédit Mutuel nous accompagnera afin d’engager les fans d’athlétisme à travers toute la France. »

André Giraud, président de la Fédération Française d’Athlétisme, Daniel Baal, directeur général de Crédit Mutuel Alliance Fédérale,
et Jean Gracia, président des Championnats d’Europe d’athlétisme 2020 (de gauche à droite). Crédit photo : Nicolas Gleichauf.

A propos du Crédit Mutuel
Groupe bancaire de premier plan en France, le Crédit Mutuel propose une offre diversifiée de services à une clientèle de particuliers,
de professionnels et entreprises de toutes tailles. Reconnu pour sa solidité financière et la qualité de ses ratios, il est très attaché à son
cœur de métier, la banque de détail, et à ses valeurs coopératives et mutualistes. Banque des territoires et banque technophile, le
Crédit Mutuel est, depuis plusieurs années, investi dans le secteur associatif et le sport. À ce titre, il est un soutien majeur à de très
nombreuses associations et fédérations sportives aux plans local, régional et national. Plus d’information sur creditmutuel.fr et les
réseaux sociaux Twitter (@CreditMutuel), Facebook (CreditMutuel) et LinkedIn.
A propos de la Fédération Française d’Athlétisme
La Fédération Française d’Athlétisme est une association loi 1901 fondée en 1920. Forte de plus de 315 000 licenciés, elle a pour
missions, dans le cadre de la délégation accordée par le ministère chargé des sports, de développer, de contrôler et d’organiser la
pratique de l’athlétisme sous toutes ses formes, de défendre les intérêts moraux et matériels de l’athlétisme français et d’assurer la
représentation de ces disciplines sur le plan international. En pleine croissance, la FFA se développe en matière de performance, de
loisir et de santé. Sport de tous, l’athlétisme a pour fondements la liberté et le respect, et pour condition de pratique, la volonté de
dépassement. Pour en savoir plus : athle.fr, et les réseaux sociaux Facebook (FFAthletisme), Twitter (@FFAthletisme) et Instagram
(@FFAthletisme).
A propos de Paris Athlé 2020
Du 25 au 30 août 2020, Paris accueille les 25e Championnats d’Europe d’athlétisme. Ces championnats, les premiers organisés en
France depuis 1938, mobiliseront 1 400 volontaires. Pendant six jours, 1 500 athlètes représentant 51 fédérations nationales
embraseront la nouvelle piste du stade Charléty. Le Comité d’organisation Paris Athlé 2020 ambitionne de célébrer l’athlétisme
européen en organisant un événement festif et fédérateur qui laissera un héritage majeur à l’ensemble de l’athlétisme français.
Informations et billetterie (ouverture le 25 septembre pour les licenciés de la FFA) : athle2020.paris
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