10 juin 2022

Meeting international d’athlétisme de Marseille

4 200 personnes attendues !
Partenaire principal de la Fédération Française d’Athlétisme, le Crédit Mutuel donne
l’élan au circuit des compétitions « Crédit Mutuel Athlé Tour ». Le mercredi 15 juin de 16h
à 21h au stade Delort, la SCO (Société Culturelle Omnisports) Sainte-Marguerite Marseille
Athlétisme organise la 16ème édition du Meeting international d’athlétisme de Marseille.
4 200 personnes sont attendues. Témoignage de Christiane Giraud, vice-présidente de la
SCO et dirigeante de la section « Athlétisme ».
Pouvez-vous nous rappeler la genèse de ce projet dont le Crédit Mutuel est partenaire et qui
représente la plus grande compétition d’athlétisme de notre région ?
Notre partenariat est historique. Créé en 1936, notre association (2 500 adhérents dont 1 200 en
athlétisme / 100 bénévoles / 18 salariés) a ouvert ses comptes le 29 janvier 1997 à la Caisse
locale de Marseille Saint-Marguerite. Depuis septembre 2019, votre Groupe est partenaire de la
Fédération Française d’Athlétisme. Nous ne pouvions que nous entendre !
Ce mercredi 15 juin au stade Delort, le meeting de Marseille, qui fait partie du circuit national «
Crédit Mutuel Athlé Tour », va rassembler plus de 200 athlètes, femmes et hommes, lors des
épreuves régionales et internationales, ainsi que 400 enfants attendus à l’occasion du
préprogramme prévu en ouverture du meeting.
Trois temps forts au cours de cette soirée d’athlétisme :
1. De 16h50 à 17h40 : les épreuves « jeunes » (6 courses), avec 400 jeunes âgés de 6 à 15
ans, soutenues par le Crédit Mutuel.
2. De 17h50 à 18h10 : le meeting régional (2 épreuves, 1 femmes et 1 hommes) avec 32
athlètes.
3. De 18h20 à 21h00 : le meeting international (15 épreuves, 7 femmes et 8 hommes)
avec près 190 athlètes.
Pourquoi votre association a-t-elle choisi comme banque le Crédit Mutuel ?
Votre banque est différente.
La preuve : grâce à votre soutien, nous avons proposé du 24 avril au 10 juin 2022 des
animations pédagogiques et sportives dans 7 établissements scolaires du secteur 9/10ème à
hauteur de 14 classes, soit 350 élèves. Les animations étaient sportives mais également
culturelles.
De plus, la réactivité de votre caisse locale - présidée par Franck Maldonado et dirigée par
Vincent Boschi - nous a amenés à signer le 14 mars dernier la convention 50 / 50. D’autres
projets sont en discussion. Encore un très grand merci.
INFORMATIONS, PROGRAMME ET BILLETTERIE : WWW.MEETING-MARSEILLE.COM
A propos de :
La SCO Sainte-Marguerite : Un club omnisport historique au cœur de notre territoire
La Société Culturelle Omnisport, SCO Sainte-Marguerite, est un club omnisport marseillais créé en 1936. Comptabilisant près de 2 500 adhérents
répartis dans 17 sections sportives, du sport individuel au sport collectif, de la pratique de loisir à la compétition, en amateur comme celle de plus
haut niveau international, l’association œuvre pour la promotion du sport pour tous et porte les valeurs de l’universalisme sportif depuis 86 ans.
Parallèlement, la SCO Sainte-Marguerite c’est également un savoir-faire reconnu en matière de grands évènements sportifs internationaux tels que
la course pédestre Marseille-Cassis créée en 1979 dont le succès et la notoriété ont dépassé nos frontières depuis 43 ans ainsi que le Meeting
International d’Athlétisme de Marseille depuis 15 ans qui accueille le fleuron de l’athlétisme tricolore et mondial.
Le Crédit Mutuel : la banque différente
Créée en 1976, le Crédit Mutuel Méditerranéen, banque régionale mutualiste (groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale) propose 162 points de
vente répartis sur 13 départements en Provence Alpes Côte d’Azur, Corse et ex-Languedoc-Roussillon. Il intervient au plus près des particuliers,
artisans, commerçants, associations, créateurs d’entreprise et, de façon générale, en direction de l’ensemble des acteurs économiques locaux et
régionaux.
Bancassureur de premier plan, le Crédit Mutuel a réussi sa diversification dans les métiers de services : monétique, téléphonie, télésurveillance,
immobilier…
Le Crédit Mutuel Méditerranéen est très impliqué, via ses 1 689 élus et ses 1 303 salariés, dans la société civile. Fin 2021, il a soutenu 26
plateformes d’initiatives locales et mené des partenariats avec de nombreuses associations ou manifestations culturelles, solidaires et sportives.
Depuis 2010, il a ouvert près de 70 nouveaux points de vente.
Mémo utile dans le cadre de votre reportage :
. Christiane Giraud, vice-présidente de la SCO Marseille Sainte-Marguerite au 06 17 68 83 33 ; c.giraud4@wanadoo.fr ;
. Laurent Manneveau, directeur technique de la SCO Marseille Sainte-Marguerite Athlétisme au 06 29 88 26 23 ; scoathle@gmail.com ;
. Mélanie Uzan, attachée de presse de la SCO Marseille Sainte-Marguerite Athlétisme au 06 15 15 10 56 ; melanie@uzanrp.com ;
. Fabrice Le Ru, chargé de communication du Crédit Mutuel Méditerranéen au 06 31 66 14 58 ; fabrice.leru@creditmutuel.fr

