
de l’AgorA

Semaine du 18 octobre au 24 octobre

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

Nos Stadistes s’inclinent pour la première fois face au LOU ! 

Anniversaires !

Bienvenue à Nabila 
et Quentin ! 

Dimanche soir, nos Stadistes se déplaçaient au Matmut Stadium de Gerland, dans le cadre de la 
7ème journée de Top 14. Leaders du championnat et assurés de le rester à la suite de la rencontre, 
les Toulousains souhaitaient poursuivre leur série de victoires. En regain de confiance en ce début de 
saison, les Lyonnais aspiraient à une victoire, en faisant tomber le champion de France en titre. 

Ce fut malheureusement le cas, au terme d’une partie ponctuée par les nombreuses fautes de mains 
des Rouge et Noir. Ces derniers se sont inclinés 25 à 19 face à une équipe rhodanienne plus agressive 
et ont malheureusement subi leur première défaite de cet exercice 2021-2022.

Cette semaine, 2 anniversaires 
seront à célébrer au sein du 
Stade. Aujourd’hui c’est Guy 
David (Service généraux et 
Stadium Manager) qui ajoute 
une année supplémentaire. 
Le vendredi 22 octobre c’est 
Vianney Fournil (Analyste 
vidéo) qui soufflera une 
nouvelle bougie. 

Joyeux anniversaire à tous 
les 2 !

Nabila Belaicha est une 
nouvelle stagiaire au sein du 
service comptabilité ! À 23 
ans, elle suit un Diplôme de 
Comptabilité et Gestion (DSG) 
à l’ESG, en alternance. Cette 
passionnée de cuisine aura 
comme principales missions la 
création de devis, la rédaction 
des courriers et la saisie 
comptable. 

Bienvenue à Quentin 
Dony ! Cet étudiant en 
Master 1 Management des 
Organisations Sportives, à 
AMOS, est en alternance en 
tant qu’assistant Food and 
Beverage. Âgé de 21 ans et 
originaire de Grasse, dans les 
Alpes Maritimes, Quentin est 
un passionné de rugby et de 
sport automobile !



Nos Féminines s’imposent au stade du Hameau ! 

Espoirs : victoire face à Castres !

Un week-end réussi pour nos jeunes !

LES RÉSULTATS DE L'ASSO

Pour leur quatrième journée de championnat, nos Féminines se déplaçaient au stade du Hameau, pour défier Lons Section Paloise Rugby 
Féminin.

Comme depuis le début de la saison, les filles d’Olivier Marin se sont imposées ! Cette fois-ci elles ont inscrit 7 essais, s’assurant ainsi le 
bonus offensif par l’intermédiaire de Iän Jason (6’ et 10’), Maïlys Traoré (23’), Celine Ferer (58’), Laëtitia Bobo (63’), Clémence Rière (71’) 
et Fiona Lecat (79’). Finalement, nos Stadistes l’ont emporté 7-41 ! 

Nos Toulousaines terminent leur premier bloc de rencontres en restant invaincues ! Rendez-vous le 5 décembre pour les soutenir face à 
l’AC Bobigny 93 Rugby ! 

Ce samedi 16 octobre, nos Espoirs recevaient le Castres Olympique pour un derby comptant comme la quatrième journée de championnat ! 

Après leur courte défaite face au RC Narbonne, 23 à 20, les Stadistes avaient pour ambition de s’imposer pour leur retour à domicile et ce 
fut chose faite ! Grâce à 6 essais inscrits, les garçons de Virgile Lacombe se sont imposés 51 à 15 dans le derby et ont décroché un point 
de bonus offensif ! 

Nous les retrouverons le dimanche 24 octobre prochain, pour affronter le FC Grenoble. 

Bravo les gars ! 

Nos U18 National se sont imposés face au rassemblement Les Angles/Uzes/Le Pontet Avignon/Beaucaire/Bellegarde sur le score de 46 à 7

Nos Cadets B sont également sortis vainqueurs de leur rencontre face à Montauban, sur le score de 14-33

Nos Cadettes affrontaient Blagnac et se sont imposées 38 à 12 ! 

Chaque catégorie a remporté la rencontre dans laquelle elle était engagée ! Bravo à toutes et à tous nos Stadistes !



Rencontre face à l’USAP 

Taux de remplissage des prochaines rencontres :

REAL MEDINA vs SPORTING VB

Après les 3 premiers guichets fermés de la saison et à l’approche du derby face au Castres Olympique, lui aussi, déjà à guichet fermé, nos 
Stadistes retrouveront leur antre d’Ernest Wallon lors de la 10ème journée de championnat, le samedi 6 novembre à 14h45, pour affronter 
l’USAP !
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 

Nous vous attendons nombreux pour venir soutenir vos Stadistes !

Jeudi 14 octobre dernier, se déroulait un match de gala opposant la Direction commerciale à la Direction marketing et communication, 
évoluant respectivement sous les noms de « Réal Medina » et « Sporting VB ».  Une rencontre au sommet entre deux équipes désireuses 
de représenter fièrement leur service, qui a finalement tourné en faveur des hommes de Vincent Bonnet. 

Au-delà du résultat final, ce match était surtout l’occasion de passer un agréable moment entre les différents services du Stade ! 

Nous attendons avec impatience le prochain match interservices, où toutes les équipes sont évidemment les bienvenues !

100% 72% 50%

https://billetterie.stadetoulousain.fr
https://bit.ly/3DOszYA

