ANNIVERSAIRES !
Cette semaine, 3 Stadistes fêteront
leur anniversaire ! Préparez vos
calepins :
Aujourd’hui, c’est Rynhardt Elstadt,
notre troisième ligne aile, qui souffle
sa 32ème bougie !

Semaine du 20 au 26 décembre

Mardi 21 décembre, c’est Robin Santi,
de l’Association, qui sera à l’honneur !

de l’Agora

Vendredi 24 décembre, c’est Charlie
Faumuina qui ajoutera une année
supplémentaire !

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

Nous souhaitons un joyeux
anniversaire à tous les 3 !

ANCREZ VOTRE NOM
DANS L’HISTOIRE !

STADE TOULOUSAIN
STADE FRANÇAIS
DIMANCHE 26 DÉCEMBRE

21H05

STADIUM DE TOULOUSE
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

#STSFP

PROCHAINE RENCONTRE AU STADIUM
Dans moins d’une semaine, une grande rencontre à domicile nous attend ! Pour cette affiche du Boxing
Day, comptant comme la 13ème journée de Top 14, nous vous donnons rendez-vous au Stadium de Toulouse
afin d’assister au Classico entre le Stade Toulousain et le Stade Français !
Nous comptons sur votre présence pour venir encourager nos Rouge et Noir dans ce nouveau défi, au
lendemain de Noël !
Pour information, le bon de commande en interne est encore disponible jusqu’au mercredi 22/12 à 12h, via
ce lien : https://bit.ly/3pbYH3N

STADE TOULOUSAIN
MONTPELLIER

DIMANCHE 9 JANVIER

#STMHR

21H05

STADE ERNEST-WALLON
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

À l’approche des fêtes de fin
d’année, offrez un cadeau unique
aux couleurs du Stade : une brique
sur le Mur de Soutien !
Depuis peu, vous pouvez
prévisualiser la personnalisation
de votre brique, directement sur le
nouvel E-Shop !
Vous pouvez passer commande
via ce lien : https://boutique.
stadetoulousain.fr/291-mur-desoutien

STADE TOULOUSAIN VS. MONTPELLIER
Après leur rencontre du Boxing Day au Stadium, nos Stadistes retrouveront leur antre d’Ernest Wallon le
dimanche 9 janvier, à 21h05.
Cette 14ème journée ne sera pas sans enjeux et verra le Stade Toulousain, actuellement deuxième,
affronter le MHR, troisième du classement général. Ce derby d'Occitanie vaudra le détour et nous comptons
sur chacun d'entre vous pour faire valoir cette affiche à votre entourage !
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/3pbYH3N.

LE CHIFFRE
DE LA SEMAINE !

TAUX DE REMPLISSAGE
DES PROCHAINES
RENCONTRES

500
C’est le nombre de kilos de
nourriture qui ont été reversés au
Secours Catholique et à La Banque
Alimentaire à la suite du report du
match face aux Wasps.
Avec le soutien d’Esprit Traiteur, de
nombreux bénéficiaires profiteront
des denrées initialement prévues
pour les partenaires.

81

%

LES RÉSULTATS DE L’ASSO
Ce week-end, différentes équipes de l’Association ont pu prendre part
à leurs compétitions. Voici un récapitulatif de leurs résultats :
Du côté des Minimes A
Stade Toulousain vs. USAP : 14 à 12
Stade Toulousain vs. Carcassonne : 5 à 10
Nos Cadets A étaient en déplacement à Carcassonne et se sont
largement imposés sur le score de 3 à 48.
À domicile, nos Crabos sont également ressortis vainqueurs de leur
match face à l’US Carcasonne, sur le score fleuve de 54 à 0.

LE MENU
DE LA BRASSERIE

De leur côté, nos U16 se sont inclinés face à Albi sur le score de 41 à 7.
Les U18 se sont imposés d'une courte tête face au Rassemblement
Grand Montpellier : 18 à 20.
BRAVO À TOUS !

QUAND LA MUSIQUE EST BONNE !
Retrouvez désormais dans votre Gazette, une musique mise en avant,
chaque semaine, par les différents services du Stade !
Aujourd'hui, le service Évènementiel vous présente sa chanson
préférée : In the air tonight – Phil Collins

Menu de la semaine

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

Vos avis ?
On attend vos suggestions pour les prochaines semaines
!
Moules

Tartare de poissons,
citron vert,
et couteaux,
vinaigrette
à la
aneth
et citron

Filet mignon de porc farci aux

Filet mignon dechipirons
porc farci
aux cham
et chorizo
Café
Cafégourmand
gourmand

