ANNIVERSAIRES !
Cette semaine, une flopée
d’anniversaires s’abat sur Ernest
Wallon puisque 5 membres du club
vont souffler une nouvelle bougie.
À vos agendas !

Semaine du 13 au 19 décembre

Mercredi 15/12
Laurent Thuéry (Entraîneur de la défense)
Philippe Izard (Médecin)

de l’Agora

Jeudi 16/12
Maxime Tranier (Brasserie)
Vendredi 17/12
Iosefa Tekori (Joueur Équipe 1)
Samedi 18/12
Jimmy Douy (Brasserie)
Joyeux anniversaire à tous !

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

NOS STADISTES S’IMPOSENT À CARDIFF

LE MAILLOT CHAMPIONS
CUP EST DÉVOILÉ !

Aujourd’hui, nous avons dévoilé le
design du maillot Champions Cup
pour cette nouvelle campagne
européenne 2021-2022. Il est porté
par 5 joueurs : Maxime Médard,
Sofiane Guitoune, Thibaud Flament,
Pita Akhi et Peato Mauvaka. Le
Stade Toulousain, rend hommage au
centenaire de la disparition de son
créateur : Ernest Wallon. Ce maillot
Third, reprend les codes Rouge et
Noir des Capitouls, un plan aérien
de la Ville Rose ainsi qu’une cravate
blanche, en clin d'oeil à cet homme
de droit.
Pour vous procurer cette nouvelle
tunique, rien de plus simple ! Le
maillot third est d’ores et déjà
disponible dans nos Boutiques
(stade Ernest-Wallon et 73 rue
Alsace Lorraine) ainsi que sur notre
Boutique en ligne !

Samedi après-midi, les Stadistes se déplaçaient à l’Arms Park, dans le cadre de la première journée de
Champions Cup. Nos Toulousains affrontaient pour la 9ème fois de l’Histoire le club Gallois. Sur les 8
premières rencontres, les Rouge et Noir s’étaient alors imposés à 5 reprises.
Cette affiche entre les deux équipes a vu une nouvelle fois les hommes d'Ugo Mola prendre l’avantage. Ces
derniers l'ont emporté 7 à 39, lors d’un match bien maîtrisé, en inscrivant 5 essais.

VOICI LE FILM DU MATCH

Essai : Josh Adams (20’)
Transformation : Jason Tovey (21’)

Pénalité : Romain Ntamack (8’)
Pénalité : Romain Ntamack (16’)
Essai : Anthony Jelonch (24’)
Transformation : Romain Ntamack (25’)
Essai : Pita Ahki (38’)
Transformation : Romain Ntamack (39’)

MI-TEMPS
7-20
Essai : Antoine Dupont (57’)
Transformation : Romain Ntamack (58’)
Essai : Arthur Bonneval (66’)
Essai : Iosefa Tekori (76’)
Transformation : Romain Ntamack (77’)

FIN DU MATCH
7-39

TAUX DE REMPLISSAGE
DES PROCHAINES
RENCONTRES

100

%

ZOOM SUR LE
STADE TOULOUSAIN
HANDISPORT
Dans le cadre du championnat de
Nationale 1 de Rugby Fauteuil, le Stade
Toulousain Handisport recevra Paris le 18
décembre ! Nous vous donnons rendezvous à 17h à la Maison des Activités
Multidisciplinaires de Saint-Orens de
Gammeville.
Cet évènement sportif sera l’occasion
de mettre en avant l’implication du Stade
Toulousain sur la thématique du handicap
et de porter un coup de projecteur sur
cette belle discipline peu reconnue !

LE CHIFFRE
DE LA SEMAINE !

14

C’est le nombre de
stagiaires de 3ème
ayant rejoint le Stade
Toulousain pour 1
semaine ! Nous avons
le plaisir d'accueillir Lilou, Hugo, Charlie,
Valentin, Enzo, Lollie, Arthur, Camille,
Malone, Diego, Mattéo, Marius, Fabien et
Thomas et leur souhaitons une bonne
semaine !

OPÉRATION SECOURS
CATHOLIQUE
Lors de la rencontre face au Wasps,
le dimanche 19 décembre, à 16h15,
nos Féminines et le Secours Populaire
collaboreront afin de mettre en place
une opération solidaire de Noël.
L’objectif est d’offrir aux plus démunis,
des boites composées de :
Vêtements chauds (écharpe, gant, bonnet,
chaussettes)
Sucreries (chocolat, bonbons, gâteaux)
Produits de beauté ou d’hygiène
(dentifrice, brosse à dents, déodorant)
Loisirs (livres, jeu de cartes)
Mots (une attention, une citation)
Il sera également possible d’offrir
simplement un objet de la liste ci-dessus,
sans la boite complète. Vous retrouverez,
jour de match, un stand dédié à la récolte
de ces boîtes et des autres dons.
Nous vous remercions d’avance
pour votre mobilisation !
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%

LES RÉSULTATS DE L’ASSO
MATCH ANNULÉ POUR NOS FÉMININES !
Dimanche 12 décembre, nos Féminines devaient se déplacer à Paris
pour leur sixième journée de championnat et affronter l’équipe des
Pink Rockets. Malheureusement cette rencontre fût annulée, pour
cause de cas de Covid-19 au sein du groupe adverse.
Nous retrouverons nos Féminines, le 16 janvier 2022, pour leur match
retour face au Stade Rennais Rugby.

LE MENU
DE LA BRASSERIE

LES RÉSULTATS DE NOS JEUNES !
Nos Cadettes se sont largement imposées contre Castres sur le score
fleuve de 0 à 73.
Du côté des Minimes A, nos jeunes affrontaient Pau et Castres et se
sont respectivement imposés sur les scores de 24 à 0 et 31 à 7.
Nos Cadets B se sont malheureusement inclinés face à Colomiers sur
le score de 26 à 7.

QUAND LA MUSIQUE EST BONNE !

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

+ Plat
- Plat
+ Dessert
À l’approche des fêtes de fin d’année, l'envie nous prend de pousser laEntrée
Entrée
+ Plat
+ Dessert
: 29 € : 24 €
Entrée + Plat + Dessert : 29 €
chansonnette ! Retrouvez désormais dans votre Gazette, une musique
mise en avant par les différents services du Stade !

Cette semaine, le service Com/Marketing vous présente sa musique
phare : Never Gonna Give You Up – Rick Astley
L'aimez-vous ? À vous de nous présenter la vôtre !

Moules et

Thon, beurre blanc aux
agrumes,
croquants en
couteaux,légumes
vinaigrette
à
vinaigrette

et citron

Suprême de volaille, sauce

la

Filet mignonmorilles
de porc
aux cham
au vinfarci
jaune, macaroni
en gratin

Café gourmand
Café gourmand

