
de l’AgorA

Semaine du 6 au 12 décembre 

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

NOS STADISTES S’INCLINENT À BORDEAUX 

Cette semaine, 4 Stadistes fêteront 
leur anniversaire ! À vos agendas :

Aujourd’hui c’est Malachi Hawkes, 
notre jeune joueur Espoirs, 
qui souffle une nouvelle bougie ! 

Mardi 7 décembre, c’est Jean 
Bouilhou, l’entraîneur des avants, 
qui sera à l’honneur !  

Le mercredi 8 décembre, c’est Meryl 
Canet, chargée de partenariat, qui 
ajoutera une année supplémentaire ! 

Enfin, Romanes Pradines, assistante 
RSE, sera à l’honneur le samedi 11 
décembre !

Excellent anniversaire à tous les 4 !

ANNIVERSAIRES !

Samedi soir, nos Stadistes se déplaçaient au stade Chaban-Delmas, dans le cadre de la 12ème journée de 
Top 14. Nos Toulousains affrontaient leur dauphin bordelais lors d’une rencontre qui allait définir le leader 
du championnat. Après leur victoire face à Brive, nos Stadistes souhaitaient entamer une nouvelle série 
de victoires et poursuivre celle en cours face à l'UBB (4 victoires consécutives). Du côté de Bordeaux, en 
confiance après leur victoire sur la pelouse du Racing 92, les Girondins avaient une seule idée en tête, faire 
tomber l’actuel leader et champion de France en titre. 

Ce fut malheureusement le cas, au terme d’une partie ponctuée par les nombreuses fautes concédées par 
les Rouge et Noir. Ces derniers se sont inclinés 17 à 7, face à une équipe Bordelaise agressive.

VOICI LE FILM DU MATCH

Le Stade Toulousain 
et l’Établissement Français du Sang 
vous accueillent pour une nouvelle 
collecte de sang au sein du stade 
Ernest-Wallon, ce vendredi 10 
décembre, de 12h30 à 18h. 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE : 
https://mon-rdv-dondesang.efs.
sante.fr/collecte/39819/sang/10-12-
2021

Pénalité : Mathieu Jalibert (10’)
Pénalité : Mathieu Jalibert (17’)

Pénalité : Maxime Lucu (54’) 
Essai : Bastien Vergnes-Taillefer (58’)
Pénalité : Maxime Lucu (70’)

Essai : François Cros (48’)
Transformation : Romain Ntamack (49’)

MI-TEMPS
6-0

FIN DU MATCH
17-7

TROPHÉE DES 
BÉNÉVOLES  
Jeudi 2 décembre dernier, la soirée 
« Trophée des bénévoles » avait lieu 
au Pavillon des Ponts Jumeaux.

Durant cette cérémonie, notre 
représentante des dirigeants de 
l’Association du Stade Toulousain, 
Corine Paillusson, a eu l’honneur de 
recevoir une distinction !

Félicitations à elle et à l’ensemble des 
personnes présentes pour ces belles 
récompenses !

DON DU SANG : 
VENDREDI 10/12 !

https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/collecte/39819/sang/10-12-2021
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/collecte/39819/sang/10-12-2021
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/collecte/39819/sang/10-12-2021
https://youtu.be/dM4o6Vof8M0
https://youtu.be/dM4o6Vof8M0


NOS FÉMININES INFLIGENT UN "FANNY" 
À BOBIGNY ! 
Pour leur cinquième journée de championnat, nos Féminines défiaient 
l’AC Bobigny, dans leur antre d’Ernest Wallon.

Comme depuis le début de la saison, les filles d’Olivier Marin ont pris 
le meilleur sur leur adversaire. Cette fois-ci, elles ont inscrit 3 essais, 
par l’intermédiaire de Laure Sansus, Livia Girard et d'un essai collectif, 
s'assurant ainsi le bonus effensif. Finalement, nos Stadistes l’ont 
emporté sur le score fleuve de 24-0 !

Nos Toulousaines retrouveront les terrains le dimanche 12 décembre 
prochain, pour affronter le Stade Français Paris sur sa pelouse de 
Jean Bouin.

ESPOIRS : VICTOIRE FACE AU RACING 92
Ce dimanche 5 décembre, nos Espoirs recevaient le Racing 
92 pour une rencontre choc comptant pour la dixième 
journée de championnat.

Après leur large victoire face au Stade Montois, 54 à 15, les 
jeunes Stadistes rejouaient à domicile et retrouvaient le 
chemin de la victoire. Grâce à 4 essais inscrits, les garçons 
de Virigile Lacombe se sont imposés 24 à 17 et ont décroché 
un point de bonus offensif ! 

Nous les retrouverons le dimanche 16 janvier, pour affronter 
les Toulonnais du RCT.

Bravo les garçons !

UN WEEK-END RÉUSSI POUR NOS JEUNES !
Nos Cadets A se sont imposés face à Béziers, sur le large 
score de 42-0.
Nos Crabos sont également sortis vainqueurs de leur 
rencontre face à Béziers : 29 à 5.

JEU DE NOËL !
 
Cette semaine et jusqu’au 24 
décembre, retrouvez le grand jeu de 
Noël sur la boutique en ligne ! 
Actionnez le levier et alignez les 
trois mêmes symboles pour tenter 
de remporter de nombreux cadeaux 
(fauteuil club du Stade, boules de 
pétanque, maillots... et beaucoup 
d’autres surprises !)

LE CHIFFRE 
DE LA SEMAINE !

5 Comme le nombre de 
victoires des Féminines, 
en autant de rencontres 
effectuées. Invaincues 
cette saison, nos Stadistes 

se sont imposées face à : Stade 
Rennais Rugby, FC Grenoble 
Amazones, ASM Romagnat, Lons 
Section Paloise et l’AC Bobigny 
93. Nous félicitons l’ensemble des 
joueuses et du staff pour ces beaux 
résultats et espérons cette même 
réussite pour le reste de la saison !

LE MENU 
DE LA BRASSERIE

TAUX DE REMPLISSAGE 
DES PROCHAINES 

RENCONTRES

94 %

56 %

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

Entrée + Plat + Dessert : 29 €

Moules et couteaux, vinaigrette à la coriandre 
et citron

 
 

Filet mignon de porc farci aux champignons
 
 

Café gourmand

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

Entrée + Plat - Plat + Dessert : 24€
Entrée + Plat + Dessert : 29 €

Crevêtes roses, vinaigrette 
asiatique, salade thaï

Daube de joue de bœuf aux 
carottes, risotto au parmesan

Café gourmand


