
 
 

Le Crédit Agricole du Nord Est et le District de l’Aisne, ensemble pour la 
reprise du football 

 
Sur la photo : Pascal Poidevin président du District de football de l’Aisne entouré de 

Justine Girardin et de Jérôme Gaudeaux respectivement chargée de communication 

et directeur du Centre d’Affaires agriculture de Laon au Crédit Agricole du Nord Est.  

 
Le 8 octobre, Pascal Poidevin, président du District avait convié 2 représentants du Crédit 

Agricole du Nord Est. 

Une invitation qui a été l’occasion pour ces derniers de remettre un chèque de 5 000 € 

au district au nom de la Fondation d’Entreprise du Crédit Agricole du Nord Est. 

Un chèque du même montant avait déjà été remis quelques jours plus tôt aux Districts des 

Ardennes et de la Marne.  

Ce geste à destination du football amateur complète un dispositif mis en place au démarrage 

de la saison de Ligue 1. A chaque but marqué en Ligue 1 à domicile par les Rouge et Blanc, 

1 000 € sont versés par la Fondation d’Entreprise du Crédit Agricole du Nord Est à 

destination des 3 Districts de l’Aisne, de la Marne et des Ardennes pour soutenir les 

investissements des clubs amateurs. A ce jour ce sont 6 000 € qui ont déjà été collectés. 

Depuis bientôt 50 ans, le partenariat entre le Crédit Agricole du Nord Est et le sport qui 

compte le plus de licenciés en France n’a cessé de se développer avec notamment le Stade 

de Reims depuis 2018, mais aussi son élargissement à de nouvelles formes de football, 

footsalle, footgolf… une façon de conserver le lien avec ceux qui souhaitent pratiquer un 

football plaisir.  

Son engagement témoigne de sa volonté de soutenir la pratique du sport dans toutes ses 

dimensions : 

- sportive,  

- éducative, sport comme école de la vie,  

- mais aussi santé.   

Pour évoquer le lien avec le Crédit Agricole du Nord Est, Pascal Poidevin évoque la 

confiance : « la confiance est le mot qui caractérise le mieux la relation que nous 

entretenons avec le Crédit Agricole du Nord Est. Grâce à ce soutien, nous facilitons l’accès 

au football aux filles et aux garçons, et ce, même dans de petites communes ».  
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