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Semaine du 25 octobre au 31 octobre

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

ST - CO : Les Stadistes remportent le derby haut la main !

Moins d’une semaine après leur première défaite de la saison sur la pelouse du LOU, les Rouge et Noir retrouvaient les terrains avec une 
confrontation de taille face au voisin Castrais. Un derby aux allures de match piège, contre un adversaire sur une dynamique positive, 
alignant une équipe compétitive et ragaillardi par ses bonnes prestations face au Stade les saisons passées. Le ton était donné lors de 
l’arrivée des joueurs au Stade, où les supporters des deux équipes se sont livrés un duel sonore à coups d’encouragements. 
Mais le derby, cela se gagne sur le terrain. Dans ce domaine, la domination des Toulousains n’a souffert d’aucune contestation et ce, 
dès le coup d’envoi où les locaux mettaient le CO sous pression, récupérant le ballon. Dans la continuité de l’action, Antoine Dupont 
inversa le sens du jeu pour Romain Ntamack qui adressa une passe au pied millimétrée, du gauche, à destination de Maxime Médard 
pour le premier essai du match (1’). Un réalisme frappant qui s’illustrait de nouveau 8 minutes plus tard, par l’intermédiaire de Thomas 
Ramos, mis sur orbite par une passe sur le pas de son ouvreur, passeur décisif pour la deuxième fois (9’). Après une pénalité réussie 
(16’), le score fut porté à 17 - 0 puis 20 à 0 (36’). L’arrière des Rouge et Noir fut auteur d’un excellent début de rencontre, pour son 
100ème match sous le maillot du Stade, toutes compétitions confondues ! Un joli clin d’oeil pour lui, le Tarnais d’origine, que la barre des 
100 soit atteinte contre le CO.

Au retour des vestiaires, la domination des Stadistes s’accentuait et s’affichait au tableau des scores à la 44ème minute, lorsque 
Romain Ntamack se muait cette fois-ci en marqueur. Le numéro 10 venait conclure une action de classe initiée par Antoine Dupont qui 
cassa 3 plaquages et négocia parfaitement le 2 VS 1 avec son ouvreur. Après la transformation de T. Ramos, le score fut porté à 27 - 
0. A la suite de la vague de changements opérée par le staff (52’), l’Argentin JC Mallia se signalait par un premier essai, une minute 
seulement après son entrée en jeu, concrétisant une nouvelle belle offensive d’Antoine Dupont. À la 60ème minute, « Juanchi Mallia » 
marqua un doublé, faisant parler sa qualité de vitesse après une astucieuse passe sur un pas de Thibaud Flament. Thomas Ramos 
transforma ce 5ème essai des siens et réalisa un flamboyant 7/8 au pied.
Nos joueurs s’imposaient au final sur le score fleuve de 41 à 0 face à un Castres Olympique impuissant samedi soir à Ernest Wallon. Les 
hommes d’Ugo Mola décrochaient ainsi un 4ème succès en autant de match à domicile et, qui plus est, avec le bonus offensif en prime. 
Toulouse se rendra donc sur la pelouse synthétique du Racing en leader, dimanche prochain, à 21h05.



Nos Espoirs s’imposent en maîtrise à Grenoble ! 

Les résultats de nos jeunes 

Journée découverte & détection U16

LES RÉSULTATS DE L'ASSO

Pour leur cinquième journée de championnat, nos Espoirs affrontaient le FC Grenoble, sur sa pelouse du stade Carrier de Saint-Marcellin.

Au terme d’un match abouti et maîtrisé, les garçons de Virgile Lacombe et Jerome Kaino se sont imposés pour la troisième fois de la saison 
! Cette fois-ci, ils ont inscrit 5 essais, par l’intermédiaire de Théo Ntamack (23’), Max Auriac (28’ et 51’) et Gautier Lacointa (64’ et 80’). 
Grâce à leur allant offensif, nos jeunes Rouge et Noir décrochent un précieux point de bonus qui comptera sans doute en fin de saison. 

Rendez-vous le samedi 30 octobre, au stade Gustave Plantade de Saint-Orens, pour les encourager face à l’Union Bordeaux Bègles !

Nos Fédérale 1 féminines se sont largement imposées face à Pays Sud Toulousain Femina Rugby, sur le score de 8-29 ! Les filles relèvent 
la tête après une défaite face à Gaillac et se relancent dans leur Championnat.

Nos Cadets B affrontaient le Rassemblement Gaudermen Bitterois et l’ont emporté sur l’ample score de 34 à 17. 

Nos Benjamins disputaient un tournoi à Agen, dans lequel deux équipes du Stade étaient engagées. Elles se sont respectivement classées 
2ème et 3ème !

Bravo à l’ensemble des catégories pour ce week-end une nouvelle fois couronné de succès !

Le Stade Toulousain et ses clubs partenaires 
du TEC Rugby XV et de Toulouse Montaudran 
Rugby ont créé une section appelée « Le 
rassemblement Cœur Toulousain ». Celle-ci 
évoluera en championnat national, cette saison, 
dans la catégorie Cadets. Afin de renforcer son 
effectif, une journée découverte et de détection 
est organisée ce mercredi 27 octobre, à Ernest 
Wallon. 

Nous attendons les joueurs nés en 2007 ou 2006, 
pour prendre part à cette belle matinée ! Si vous 
en connaissez ou si vous être intéressé, n’hésitez 
pas à partager l’information autour de vous.

Formulaire d’inscription obligatoire : https://
forms.gle/6KGf3tQmjwY8XjYi9 

https://forms.gle/6KGf3tQmjwY8XjYi9
https://forms.gle/6KGf3tQmjwY8XjYi9


Rencontre face à l’USAP 

Armelle Courtois porte haut 
les couleurs du Stade ! 

Taux de remplissages des prochaines rencontres :

Le jeu d’Halloween est lancé ! 

Dans moins de 15 jours, le prochain rendez-vous nous attend à Ernest Wallon, avec la réception de l’USAP. Un 5ème match à domicile qui 
verra des Perpignanais, promus en Top 14 et derniers du classement, défier nos Stadistes dépourvus de leurs internationaux. Cette 10ème 
journée de Championnat ne sera pas sans enjeux et nous comptons sur l’apport de chacun d’entre vous pour venir encourager nos Rouge 
et Noir dans ce nouveau défi ! 

La billetterie est d’ores et déjà ouverte au grand public sur https://billetterie.stadetoulousain.fr mais aussi en interne via le lien suivant : 
https://bit.ly/3DOszYA. Attention, vous n’avez que jusqu’au vendredi 29/10 prochain pour passer vos commandes !

Notre ambassadrice Armelle Courtois, 
vice-championne du monde de kitespeed, 
porte haut les couleurs du Stade 
Toulousain. En effet, elle est actuellement 
en pleine ascension de l’Himalaya ! La 
jeune toulousaine n’a évidemment pas fait 
tout ce chemin, seulement pour s’afficher 
aux côtés des couleurs de son club de 
coeur, mais également pour faire du 
kitesurf sur les plus hauts lacs du monde ! 

Nous lui souhaitons bon courage pour son 
incroyable projet !

À partir d’aujourd’hui et jusqu’au 
1er novembre, un monstre a envahi 
la boutique en ligne du Stade 
Toulousain, à l’occasion de l’actuel 
jeu d’Halloween !

Retrouvez les 3 éléments du 
monstre qui sont cachés sur la 
boutique et tentez votre chance 
pour remporter de nombreux 
cadeaux !

Vous pouvez participer via le lien : 
https://boutique.stadetoulousain.fr 

Félicitations à nos Stadistes avec le XV de France Masculin et Féminin !
20 joueurs et joueuses du Stade Toulousain ont été sélectionnés pour préparer la Tournée d’Automne (11 masculins et 9 féminines).

Les Bleus affronteront l’Argentine (6/11), la Géorgie (14/11) et les All Blacks (21/11) et les Bleues, joueront, elles, contre l’Afrique du Sud (6/11) 
et les Black Ferns (14/11 puis 20/11) !

Nous souhaitons une bonne tournée à l’ensemble de nos Stadistes :  Dorian Aldegheri, Cyril Baille, Océane Bordes, Pauline Bourdon, 
François Cros, Antoine Dupont, Céline Ferer, Maëlle Filopon, Thibaut Flament, Gaëlle Hermet, Camille Imart, Anthony Jelonch, Matthis 
Lebel, Julien Marchand, Peato Mauvaka, Léa Murie, Romain Ntamack, Thomas Ramos, Laure Sansus et Maïlys Traoré.

83% 53%

https://billetterie.stadetoulousain.fr
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