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Semaine du 8 au 14 novembre

Toute l’actu du Stade Toulousain à la Bodega dès le matin !

Nos Stadistes s’imposent à domicile !

Cette semaine, 4 anniversaires 
seront à célébrer au sein du 
Stade.

Ce lundi 8/11, c’est Thomas 
Dylewski (Service Marketing & 
Communication) et Gaël Jeanjean 
(Service généraux et Stadium 
Manager) qui ajoutent une année 
supplémentaire.
Le mercredi 10 novembre, Pierre 
Bayac (Centre de Formation) 
soufflera une nouvelle bougie. 
Enfin, Karine Ferrandi qui sera à 
l’honneur le samedi 13 novembre !

Joyeux anniversaire à tous les 4 !

Anniversaires !

Samedi après-midi, nos Stadistes recevaient l’USAP dans le cadre de la 10ème journée de Top 14. 
Moins d’une semaine après leur deuxième défaite de la saison face au Racing 92, ils avaient pour 
ambition de retrouver leur place de leader, à la veille de la trêve, et de continuer leur série de 
victoires à domicile !

Ce fût le cas au terme d’une rencontre largement dominée par les hommes d’Ugo Mola, qui, dans le 
second acte, n’ont pas encaissé le moindre point ! Au final, les 5 essais Rouge et Noir ont eu raison 
des Catalans venus avec des intentions. Une belle victoire collective et bonifiée sur le score final 
de 37 à 15 !

Vendredi 5 novembre a eu lieu 
la signature officielle de la 
convention liant la KidZ’Ac et le 
Stade Toulousain avec la ville de 
l’Union !

Un moment fort qui marque 
l’intérêt grandissant et l’évolution 
de la KidZ’Ac dans la périphérie 
toulousaine. Historiquement 
installée à Ernest Wallon, la 
KidZ’Ac se délocalise désormais 
à l’extérieur de la Ville Rose. Nous 
nous réjouissons de son essor 
acquis au fil du temps et de la 
réussite des stages !

Signature 
de la convention KidZ’Ac

 à l’Union

MI-TEMPS
15 – 15

- Pénalité : Tristan Tedder (10’)

- Essai : Mamea Lemalu (27’)
- Transformation : Tristan Tedder (28’)
- Essai : Mathieu Acebes (32’)

- Essai : Emmanuel Meafou (5’)

- Pénalité : Tim Nanai-Williams 
(26’)

- Essai : Selevasio Tolofua (41’)
- Transformation : Tim Nanai-
Williams (41’)

- Essai : Maxime Medard (44’)
- Transformation : Tim Nanai-
Williams (45’)
- Pénalité : Zack Holmes (55’)
- Essai : Antoine Miquel (65’)
- Transformation : Zack Holmes 
(67’)
- Essai : Arthur Bonneval (80’)

FIN DU MATCH
37 – 15



Les résultats de l’Asso

Déjeuner joueurs / partenaires

Le premier déjeuner joueurs / 
partenaires avait lieu mardi 2 
novembre dernier, en présence 
de Lucas Tauzin, Alexi Bales, 
Emmanuel Meafou, Rynhardt 
Elstadt, Santiago Chocobares, 
Juan Cruz Mallia, Paul Mallez 
et Antoine Miquel. L’occasion 
pour de nombreuses sociétés 
partenaires de passer un 
moment privilégié avec nos 
Stadistes, dans un cadre 
convivial !

Entrainement semi-privatif 

La Banque Populaire et le 
Groupe STB ont eu la chance 
d’assister à un entraînement 
semi-privatif, le mercredi 
3 novembre. La vingtaine 
de personnes présente a 
également pu échanger avec 
Ugo Mola et son staff, à la fin de 
cette séance.

Challenge AIRBUS 

Le dimanche 7 novembre 
dernier, avait lieu le tournoi 
AIRBUS sur toute la journée, en 
collaboration avec l’Association 
du Stade Toulousain. Dédiée 
aux enfants de moins de 12 ans, 
cette journée a regroupé 650 
rugbymen en herbe, répartis 
en 75 équipes sur toutes les 
installations du Stade et du 
TOEC !

Du côté du partenariat

Menu de la semaine
Entrée + Plat - Plat + Dessert : 24 €

Entrée + Plat + Dessert : 29 €

Chipirons, sauce saté, choux sautés aux 
sésames

 
 

Pièce de boeuf, sauce bourguignonne
 
 

Café gourmand

Les menus sont susceptibles d'être modifiés selon le marché. Service compris, prix TTC
BrasserieStadeToulousain @brasserie_st brasserie_st LaBrasserieduStadeToulousain

Le menu de la Brasserie

Le derby pour nos Espoirs !

Ce samedi 6 novembre, nos Espoirs recevaient l’US Colomiers pour un derby comptant pour la 
septième journée de championnat.

Après leur victoire, il y a 2 semaines, face au FC Grenoble, les jeunes Stadistes retrouvaient la 
compétition et, qui plus est, à Ernest Wallon, en baisser de rideau des pros !
Grâce à 5 essais inscrits par l’intermédiaire de Clément Vergé (19’), Edgar Retière (33’), Romain 
Riguet (55’), Clément Sentubery (60’) et Ruben Courties (73’), les Espoirs n’ont pas fait de détail et 
ont largement pris le meilleur face à des Columérins dépassés. Les locaux s’imposent au final 38 à 
7.
Nous les retrouverons le samedi 20 novembre prochain, pour affronter le Stade Aurillacois, à 
l’extérieur.

Bravo pour cette victoire les garçons !

Match annulé pour nos Féminines 

Nos Féminines devaient affronter l’AS Bayonnaise pour leur premier match de Coupe de France, 
dimanche dernier, à Bayonne. Malheureusement, les joueuses Basques n’étaient pas en capacité de 
disputer ce match, en raison du trop grand nombre de blessées dans leur effectif.

Nos Féminines sont donc qualifiées pour le prochain tour de Coupe de France où elles défieront le 
Blagnac Rugby Féminin, vendredi 19 novembre !

Les résultats de nos jeunes !

Nos Crabos se déplaçaient en terre Narbonnaise et l’ont emporté 7 – 17. 
Nos Cadets A affrontaient également Narbonne et se sont inclinés sur le score de 12 à 10.

66 %

56 %

26 %

Taux de remplissage 
des prochaines 

rencontres


