Anniversaires !
3 membres du Stade fêtent leur
anniversaire cette semaine. A vos
agendas :
Mercredi 09/09 :
Pierre-Louis Honoré (Assistant de
direction, Services Généraux)
Vendredi 01/10 :
MaximePitie (Services Généraux)
Jean-Philippe Rey (Directeur des
services financiers et RH)
Excellent anniversaire à tous les 3 !

Semaine du 27 septembre au 3 octobre

DE L ʼA GORA
Toutelʼactu du Stade Toulousainà la Bodega dès le matin !

LʼEquipe 1enchaîne contre Clermont !

A lʼoccasion de la quatrième journée de Top14,les Stadistes recevaient les Clermontoisde lʼASM, dans un stade Ernest-Wallon à nouveau
à guichets fermés. Après une première mi-tempsdominée par les Jaunards, le réalisme des Rouge et Noir leur permettait de revenir à
seulement 2 longueurs dʼécart à la pause (10-12).
Les hommes dʼUgo Mola affichaient un autre visage dans le second acte grâce à une défense performante, à la base de nombreuses
récupérations de balles pour,ensuite, mettre leur jeu en place et passer devant à la marque.Au final, 3 essais toulousains ont eu raison
des Clermontoisvenus avec des intentions. Une belle victoire collective qui a vu sʼillustrer de belles valeurs de solidarité et de pugnacité
de la part de nos Stadistes, pour un quatrième succès en autant de rencontres (27-15),devant un public en ébullition.

Prochain RDV à Ernest Wallon : le 09/10à 17h!
Après deux grandes performances
face au RCT et à lʼASM, nos joueurs
seront de retour dans leur antre
dʼErnest Wallon à lʼoccasion de la
6ème journée de Top14et la réception
de la Section Paloise. Le samedi 9
octobre prochain, nous espérons voir
à nouveau les tribunes remplies et le
public pousser en nombre derrière les
Rouge et Noir ! La billetterie est déjà
ouverte pour cette rencontre mais
également pour les 3 autres prochains
matchs à domicile !

LES RÉSULTATSDE L'ASSO

Nos Féminines sʼimposent à Grenoble !
Pour leur deuxième journée de championnat, nos Féminines se déplaçaient loin de leur base. Les filles dʼOlivier Marin se rendaient à
Grenoble, sur la pelouse du stade Lesdiguieres, pour défier les Amazones du FCG.
Commeface à Rennes, nos Féminines se sont imposées ! Cette fois-ci, elles ont inscrit 4 essais, sʼassurant ainsi le bonus offensif, par
lʼintermédiaire de Léa Murie (10'),Gaëlle Hermet (21'),Clémence Rière (40ʼ) et Ian Jason (46ʼ). Au final, nos Stadistes lʼont emporté 10-27!
Nos Toulousainesont pu prendre davantage confiance avec ce deuxième succès, idéale pour préparer leur prochaine journée, à domicile.
Rendez-vous le 10octobre pour les soutenir face aux championnes en titre de lʼASM Romagnat Rugby Féminin.

Espoirs : 1èrevictoire contre Toulon !
Ce dimanche 26 septembre, nos Espoirs recevaient le RC Toulonau stade du TOAC.
Après leur courte défaite face au Racing 92 la semaine passée, les Stadistes avaient pour ambition de sʼimposer pour leur retour à
Toulouse,et ce fut chose faite ! Grâce à 6 essais inscrits et une large domination tout au long de la rencontre, nos Toulousains se sont
imposés 43 à 11!
Nous les retrouverons le samedi 2 octobre prochain, à 15h,pour affronter le RC Narbonne Méditerranée.
Bravo les gars !

Un Week-end réussi pour nos jeunes
Nos Minimes participaient à un tournoi de rugby à 7 et lʼont emporté grâce à 3 victoires de rang contre Blagnac (17-12),Montauban(38-14)
et Colomiers (29-7).
Nos Cadets B sont également sortis vainqueurs de leur déplacement à Montpellier.Ils sʼimposent, à lʼarraché, sur le score de 27-28.
Chaque catégorie a remportéla rencontre dans laquelle elle était engagée ! Bravo à toutes et à tous nos Stadistes !

