
de l’AgorA

Semaine du 15 au 21 novembre

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

LES RÉSULTATS DE L’ASSO

Cette semaine, 4 Stadistes fêteront 
leur anniversaire ! 

À vos agendas :  
 
Aujourd’hui c’est notre 
demi de mêlée international, Antoine 
Dupont, qui souffle sa 25ème bougie !  
 
Mardi 16 novembre, 
c’est Maxime Médard qui sera 
à l’honneur et qui fêtera ses 35 ans !  
 
Le samedi 20 novembre, 
notre jeune joueur du Centre 
de Formation, David Ainu’u, évoluant 
au poste de pilier, ajoutera une 
année supplémentaire !  
 
Enfin, Baptiste Germain sera à 
l’honneur le dimanche 21 novembre 
et fêtera ses 21 ans !  
 
Excellent anniversaire 
à tous les 4 ! 

ANNIVERSAIRES !

NOS FÉDÉRALE 1 S’IMPOSENT À BAYONNE !  
 
Pour leur cinquième journée de championnat, nos Fédérale 1 se déplaçaient loin de leur base. Les filles 
d’Olivier Marin se rendaient à Bayonne, pour défier les filles de l’AS Bayonnaise.  
 
Pour la deuxième fois de la saison nos filles se sont imposées ! Elles ont inscrit 4 essais, par l’intermédiaire 
de Margaux Vandesteene, Flavie Richaume et Elodie Fernandez (x2). Au final, nos Stadistes l’ont emporté 
14 à 28 !  
 
Nos Toulousaines ont pu prendre davantage confiance avec ce deuxième succès ! Nous les retrouverons le 
28 novembre pour leur 6ème journée face à Toulouse Cheminots Marengo S ! 
 
 

UN WEEK-END RÉUSSI POUR NOS JEUNES ! 
 
Ce week-end, différentes équipes de l’Association du Stade Toulousain ont pu jouer, voici un petit résumé 
des résultats :  
 
Nos Cadets B se déplaçaient à Agen et l’ont emporté sur le score de 17 à 26. 
 
Du côté de nos Minimes A, ils affrontaient Castres et Colomiers et se sont respectivement imposés sur les 
scores de 45 à 12 et 12 à 5. 
 
2 collectifs étaient engagés dans un tournoi départemental de Minimettes 2. Elles se sont imposées 6 fois, 
en autant de rencontres effectuées.

Jeudi 11 novembre dernier avait lieu 
la cérémonie de commémoration 
de l’Armistice aux monuments aux 
morts d’Ernest Wallon.  
 
L’occasion pour quelques jeunes 
joueurs de l’école de rugby de 
déposer des gerbes de fleurs, en 
présence d’un piquet d’honneur 
du 14ème Régiment de soutien 
parachutiste ainsi que d’anciens 
combattants de l’Office Nationale 
des Anciens Combattants de 
Toulouse.  
 
Merci à eux pour cette belle 
cérémonie.

CÉRÉMONIE 
DU 11 NOVEMBRE 2021 



ENTRAINEMENT 28 OCTOBRE  
 
Nos Féminines Élite et Espoirs ont eu l’honneur de recevoir, le jeudi 28 octobre, lors de leur 
entraînement, la visite de 5 jeunes et de 3 bénévoles du centre ASEI. En collaboration avec 
l’association « 1 maillot pour la vie » les enfants ont eu l’occasion de rencontrer les joueuses du 
Stade Toulousain lors d’un moment récréatif et convivial !  
 
Les enfants remercient les filles pour leur disponibilité avant le début de l’entraînement et espèrent 
pouvoir renouveler l’expérience le plus rapidement possible !  

COLLABORATION ST X FBR (FÉDÉRATION BURKINABÈ DE RUGBY) 
 
Le Stade Toulousain est heureux de collaborer avec la Fédération Burkinabè de Rugby et d’accueillir 
3 jeunes joueurs du Burkina Faso. Pendant 10 jours, du 15 au 25 novembre prochain, Kassoum DEME 
(19 ans), Passi DEME (17 ans) et Abdoul Kader OUEDRAOGO (19 ans) seront intégrés avec le groupe 
des Espoirs du Stade Toulousain et suivront leurs entraînements.  
 
Nous leur souhaitons la bienvenue au sein du Stade Toulousain !

PREMIER MATCH 
DE NOS U6 
 
Samedi 13 novembre avait 
lieu, sur le terrain synthétique 
d’Ernest Wallon, la première 
rencontre de nos petits U6.  
 
Face à Montaudran et au TEC, 
nos jeunes Stadistes ont 
pu, grâce à de nombreuses 
activités, découvrir un peu plus 
le rugby ainsi que les premières 
règles, le tout de façon ludique ! 
 
Félicitations à eux, nous 
espérons les revoir rapidement 
un ballon entre les mains ! 

LE CHIFFRE 
DE LA SEMAINE !

5  
C’est le nombre de 
guichets fermés 
au stade Ernest-
Wallon en autant 
de rencontres à 
domicile lors de 

l’exercice 2021-2022 ! Nous 
félicitons l’ensemble des 
services qui ont permis le 
bon déroulé de ces matchs et 
espérons le même engagement 
de la part de nos supporters 
pour le reste de la saison ! 

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
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LE MENU DE LA BRASSERIE

75 % 70 % 39 %

TAUX DE REMPLISSAGE 
DES PROCHAINES 

RENCONTRES


