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LA THÉMATIQUE 

 Sport, culture… Quels sont les impacts des grands évènements ?
Le judoka Teddy Riner était l'invité d'honneur des Rencontres CA 2019 du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes en tant 
qu'ambassadeur de Sport Comme Ecole de la Vie. Il a partagé ses valeurs sportives avec les intervenants locaux 
venus témoigner des impacts des grands évènements sur le territoire. Nos territoires sont riches de grands 
évènements, qu’ils soient festifs, sportifs, agricoles ou économiques. Ils drainent des participants locaux ou venus 
de plus loin, qui restent pour une journée, une soirée, un week-end… Ces évènements sont vecteurs d’animation 
du territoire, de rayonnement et de retombées économiques. Ils permettent aussi de souder des foules à travers 
un partage de valeurs et des notions de vivre ensemble. 
Le Crédit Agricole non seulement participe, mais aussi crée et soutient ces évènements locaux. Notre banque 
organise le tremplin Muzik’Casting avec une tournée de cinq dates d’une tête d’affiche et des groupes émergents 
en première partie. Nous avons créé l’initiative Sport comme École de la Vie (judo, équipes de France de foot), 
nous soutenons le patrimoine et la culture à travers la Fondation Crédit Agricole - Pays de France, et nous 
apportons notre soutien à de nombreux clubs sportifs et évènements culturels locaux. Soutenir ces évènements 
en tant que première banque du territoire, en tant qu’entreprise actrice de son territoire, c’est participer à son 
développement. Et en attendre un juste retour, celui du dynamisme économique et sociétal. 
 

REVIVRE LA SOIRÉE 
Le replay est disponible sur https://www.ca-sudrhonealpes.fr/2019-rencontresCA.html 
 

LES ÉDITIONS PRÉCÉDENTES 
Chaque année au printemps, le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes organise Les Rencontres CA sur des thèmes 
divers et des enjeux sociétaux. L’idée est d’aller au-delà de notre activité bancaire en proposant un contenu en 
adéquation avec nos valeurs et notre histoire. Ceci avec les objectifs de sensibiliser et d’interpeller la population 
de notre territoire sur des sujets d’actualité. 
Ce rendez-vous devenu incontournable réunit chaque année au Centre des Congrès d’Alpexpo Grenoble plus de 
900 personnes, dont les principaux leaders d’opinion, décideurs politiques et économiques de la région, des 
centres de recherches, des pôles de compétitivité... Les échanges se poursuivent autour d’un cocktail dînatoire, 
dans des espaces décorés et animés en relation avec la thématique. 
 

LE SPORT COMME ÉCOLE DE LA VIE 
Plus qu’un loisir, le sport est un des moteurs du « vivre ensemble », l’un des derniers endroits où se retrouvent les 
Français dans leur diversité. Le sport, c’est aussi une école qui permet à chacun de se réaliser, de grandir et 
d’avancer dans la vie. Les valeurs qu’il porte sont riches d’enseignements : dépassement de soi, estime de soi, 
humilité, respect, gestion de la pression, mais aussi apprentissage de l’échec (et du succès), capacité à faire face… 
Au Crédit Agricole, nous pensons que les valeurs que l’on apprend par le sport sont utiles toute la vie et 
permettent d’être plus fort. 
Première banque des Français, le Crédit Agricole soutient depuis très longtemps ceux qui font vivre le sport et ses 
valeurs. Cette histoire a débuté avec le football il y a plus de 40 ans, sport n° 1 en France. Ce sont aujourd’hui 
vingt-sept sports qui sont accompagnés, plus de 2.000 clubs soutenus chaque saison et 6.000 collaborateurs et 
administrateurs impliqués bénévolement dans le sport en région. Il existe dans toutes les Caisses régionales de 
Crédit Agricole de très nombreux partenariats sportifs, preuves d’un large soutien à la pratique. Ces initiatives 
utiles socialement vont continuer à incarner sur le terrain notre vision du sport autour des valeurs parfaitement 
en phase avec notre identité de banque coopérative et mutualiste engagée dans l’animation des territoires. 
Plus que jamais, chaque Caisse régionale de Crédit Agricole, aux côtés des clubs, des éducateurs et des bénévoles, 
va œuvrer à mettre en lumière les initiatives régionales incarnant le mieux les valeurs éducatives du sport. « Le 
Sport comme École de la Vie » fédère ainsi l’ensemble des partenariats sportifs nationaux et régionaux du Crédit 
Agricole autour d’une ambition commune. 

https://www.ca-sudrhonealpes.fr/2019-rencontresCA.html


 

 
« Nous avons la conviction que le sport est un formidable vecteur de lien social, une école qui permet à chacun de 
se construire et de s’épanouir. Banque mutualiste et coopérative, le Crédit Agricole souhaite porter les valeurs du 
sport avec une ambition qui parle d’elle-même "le Sport comme École de la Vie". C’est Teddy Riner que nous avons 
choisi comme ambassadeur emblématique. Nous en sommes fiers. Au-delà du respect du code moral du judo, 
Teddy Riner incarne parfaitement notre conviction et véhicule des messages positifs et encourageants pour notre 
Société. » - Philippe Brassac, directeur général de Crédit Agricole SA 
Sportif préféré des Français, notre Ambassadeur Teddy Riner incarne parfaitement les valeurs auxquelles nous 
croyons. Au-delà de son palmarès incroyable, cette figure emblématique du sport français a un véritable impact 
sur le sport amateur et les plus jeunes, qui le prennent en exemple au vu de sa réussite sportive exceptionnelle et 
de son charisme. « J’ai immédiatement adhéré à la conviction du Crédit Agricole qui envisage le sport comme une 
formidable école de la vie. C’est naturellement que j’ai accepté d’en être l’ambassadeur. "Le Sport comme École 
de la Vie", c’est être persuadé que le sport et les valeurs que l’on y apprend nous aident à trouver des ressources et 
une énergie qui font de nous des personnes meilleures. Après de nombreux défis sportifs, des réussites, mais 
également des échecs, le sport m’a permis d’être l’homme que je suis aujourd’hui, d’être plus fort dans la vie de 
tous les jours, même en dehors des tatamis. Le respect des autres, le courage, le contrôle de soi sont des valeurs 
très fortes qui me parlent, mais qui sont surtout universelles et dans lesquelles chacun peut puiser des forces. » - 
Teddy Riner, judoka 
 
Nous avons demandé à des enfants ce qu’ils rêveraient de demander à leurs joueurs préférés de l’équipe de 
France… Puis nous les avons placés devant leurs réponses. Amitié, entraide, respect, les Bleus racontent comment 
le foot peut être une véritable école de la vie. Teddy Riner parle courage, respect, contrôle de soi avec des petits 
sportifs. Et il leur fait une surprise… Toutes nos vidéos sur www.credit-agricole.fr/particulier/sports/sport-
comme-ecole-de-la-vie.html  
 

 

 
Les intervenants (de g. à d.) : Vanessa Lhoste, François Heid, Pierre Chaix, Marie Martinod, Jean-Pierre Gaillard, Anne-Claire 
Vial, Teddy Riner, Christian Rouchon, Gaylord Pedretti, Sophie Sidos, Olivier Ehrsam, Nicolas Trichet, Anne-Marie Baezner, 

François Badjily, Yannick Belle 
 

http://www.credit-agricole.fr/particulier/sports/sport-comme-ecole-de-la-vie.html
http://www.credit-agricole.fr/particulier/sports/sport-comme-ecole-de-la-vie.html


 

 
Les deux gagnants des kimonos dédicacés par Teddy Riner, entourés du champion et de Jean-Pierre Gaillard, président, et 

Christian Rouchon, directeur général du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes 
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À PROPOS DU CRÉDIT AGRICOLE SUD RHÔNE ALPES 
Banquier-assureur comptant plus de 753.700 clients, le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes est le leader en Isère, 
Drôme, Ardèche et Est lyonnais. Fort de ses fondements coopératifs et mutualistes et de ses 340.350 sociétaires, 
il sert les particuliers, les entreprises, les collectivités et les associations, et assume ainsi son rôle de 1er financeur 
de son territoire. Banque contemporaine tournée vers l’avenir, le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes accompagne 
ses clients dans leurs nouveaux usages et attentes et poursuit sa transformation vers un service multicanal couplé 
à son réseau d’agences de proximité pour mettre en musique la signature du Groupe Crédit Agricole « Toute une 
banque pour vous ».  
Retrouvez nos communiqués de presse sur www.ca-sudrhonealpes.fr/Espace_Presse.html  
et nos actualités sur les réseaux sociaux 
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