Anniversaires !
5 de nos collègues du Stade
célèbrent leur anniversaire en cette
première semaine d’octobre. A vos
calepins !
Lundi 04/10 :
Anthony
Dupuy
Formation)

(Centre

de

Mardi 05/10 :
Alexandre Joubert (Brasserie)
Mercredi 06/10 :
Benoit Castera (Kiné Equipe 1)
Nadine
Messias
(Centre
Formation)

de

Jeudi 07/10 :
Delphine Gauthier (Brasserie)
Joyeux anniversaire à toutes et à
tous !

Semaine du 04 octobre au 10 octobre

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

Equipe 1 : Reçue 5/5 à Biarritz !

Forts de leur quatre victoires en autant de rencontres, ce sont des Stadistes en confiance qui se rendaient sur la pelouse d’Aguilera
pour affronter le Biarritz Olympique. Accueillis par un public Biarrot venu en nombre garnir les travées et la main courant du stade, les
Rouge et Noir affichaient d’entrée de jeu leurs intentions en relançant un ballon à la main depuis leur 22m. Malgré une première mitemps hachée par les fautes de mains et l’indiscipline des 2 équipes, la botte de Thomas Ramos permettait aux Toulousains de mener
0 - 3 à la mi-temps.
Au retour des vestiaires, les locaux remettaient la main sur le cuir, imposant leur rythme et maintenant la pression sur le Stade,
notamment par l’intermédiaire du jeu au pied d’occupation de Brett Herron. D’abord à l’égalisation, le même ouvreur du BO réussissait
un drop à la 56ème minute pour permettre à son équipe de passer devant à la marque (6-3). À peine entré sur le terrain, Antoine Dupont
a bénéficié d’une mêlée dominante de ses avants pour relever le ballon, le porter, fixer les défenseurs puis croiser avec Tim NanaïWilliams qui arrivait parfaitement lancé. Positionné à l’ouverture samedi dernier, le 3/4 polyvalent signe ainsi son premier essai sous
ses nouvelles couleurs ! Après la transformation de Thomas Ramos, Toulouse menait 6 à 10 mais ne tardait pas à compter 11 longueurs
d’avance, suite à l’essai en solo d’Antoine Dupont. Le numéro 21 du jour faisait jouer autour de lui puis pris la décision d’attaquer la
ligne, effaçait les défenseur grâce à une feinte de passe puis filait à l’essai ! Le deuxième des siens, parfaitement transformé par son
buteur (6 à 17 à la 60ème minute).
Biarritz poussait dans les derniers instants du match, se montrait dangereux et forçait les Stadistes à commettre des fautes, à l’image
de Joe Tekori, exclut sur carton rouge après avoir commis un plaquage haut sur Ruffenach (68’). À 4 minutes du terme, le BO réussissait
à franchir la ligne d’en-but du Stade, par l’intermédiaire de Vincent Martin et réduisait la marque (11 à 17). Le score ne bougeait plus
jusqu’à la fin du match et scellait la victoire des hommes d’Ugo Mola, la cinquième en cinq matchs désormais !

Stade - Pau : un classique du rugby français à E. Wallon !
Cette 6ème journée de Top 14 nous réserve une
belle affiche entre le Stade Toulousain, premier du
classement, et la Section Paloise, 5ème et comptant
3 victoires en 5 matchs. Les Palois restent sur deux
succès de rang, dont un à l’extérieur, sur la pelouse
d’Aimé Giral, face à l’USAP. Samedi à 17h, ce sont de
redoutables adversaires qui se dresseront devant
nos Stadistes ! Ces derniers auront besoin de vous
encouragements pour glaner une nouvelle victoire.
A ce jour, plus de 16 000 places sont d’ores et déjà
vendues et nous comptons sur vous pour faire un
nouveau guichet fermé !

LES RÉSULTATS DE L'ASSO

Nos Espoirs s’inclinent à Narbonne !
Pour leur troisième journée de championnat, les Espoirs se déplaçaient sur la pelouse de Narbonne, au stade Cassayet, pour défier le
Racing Club Narbonnais.
Nos Stadistes avaient fait le plein de confiance après leur victoire face au RC Toulon, dimanche dernier, mais le sort de cette nouvelle
rencontre ne fut pas le même. En effet, ils ont malheureusement subi leur deuxième défaite de la saison contre de valeureux Narbonnais.
Malgré un doublé de Simon Désert et un essai de Gautier Lacointa, les joueurs de Virgile Lacombe s’inclinent finalement 23 - 20. Ils
ramènent toutefois un précieux point de bonus défensif et retourneront au travail, dès aujourd’hui, pour préparer le match du dimanche
17 octobre prochain et la réception du Castres Olympique, pour un derby qui s’annonce relevé.

Tous les résultats de nos jeunes
Pour leur première journée de championnat, nos Crabos se sont imposés face à l’USAP, sur le score de 28 à 14.
Nos Cadets A sont également sortis vainqueurs de leur rencontre face à l’USAP. Ils l’emportent 30 à 20. Grâce à 4 essais inscrits, ils sont
venus à bout des Catalans, à domicile.
Enfin, nos Espoirs Féminines se sont malheureusement inclinées face au Blagnac Sporting Club Rugby, sur le score de 15-10.

