
Chers amis,

voilà presqu’un an paraissait le 
premier numéro des Carnets du 
Rouge et Noir.  
Avec cette publication née avec le 
premier confinement, nous avons 
voulu  reprendre nos conversa-
tions de mémoire et le plaisir du 
souvenir partagé. Ces liens que 
nous devons conserver malgré le 
repli bien naturel en ces temps 
difficiles sont précieux. 
Précieux pour entretenir l’amitié 
et la convivialité mais aussi pour 
assurer de notre soutien ceux de 
nos Anciens et partenaires  qui 
en ont le plus besoin. 
C’est la raison pour laquelle 
nous publions ce recueil des dix 
premiers carnets qui ont été 
transmis sous forme numérique 
régulièrement depuis 10 mois.

Je suis persuadé que nous aurons 
encore bien des anecdotes à par-
tager et continuerons d’une ma-
nière ou d’une autre à faire vivre 
notre histoire.
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En attendant de pouvoir à nouveau entonner ensemble 
l’hymne des Toulousains, voici de quoi répéter. 
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e. Il man-
l’appel quelques solides gaillards de ta génération qui 

op tôt : Roger Guitter, Paul Garrigue, Serge 
el et Michel Billières que tu vas maintenant rejoindre.

oilà quelques jours, Madame Skréla me disait que, lors de 
e première rencontre, tu lui avais apparu comme une per-

aimable, gentille. C’est une belle définition de toi à 
-

ouvée.
Lorsqu’en 1967, tu deviens l’entraî-
neur des seniors du Stade, tu as 
découvert une « bande d’imbé-
ciles » de tous horizons. Tu en as 
fait une équipe reconnue mais sur-
tout un groupe d’amis solidaires, 
soudés et complices pour la vie. 
Cette gentillesse et cette amabilité 
t’ont été défavorables lorsque tu as 
dû cohabiter avec les dirigeants de 
cette époque qui avaient une très, 
très grande personnalité ; je dirais 

même trop, trop grande personnalité.
frir une victoire lors de nos deux 

du Championnat de France et du Challenge Yves du 
des années 1969 et 1970. Il faut dire que nous avons 

e épopée, ça aurait 

nières années, tu avais du mal à accepter que la presse 
enou-

u disais : “elle a oublié que nous avons joué 
finales“. Mais… Paul, on ne se souvient que des vain-

enouveau : Claude Labatut, 
Fabre, Pierre Villepreux et Jean-Claude Skréla. Tu as su 
é tout faire passer  ta vision du rugby de mouvement et 

e d’un club. La preuve 
oulousain actuel.

ôme, Philippe vous aviez un père magnifique... Et qui res-

Noël Brousse, hommage funèbre.

Paul BLANC, côté jeu
Paul s’était confié à Jean-Louis Laffite qui lui avait consacré un 
bel article dans le “Rouge et Noir“ 2013. Extrait :
“Mon ambition était évidemment de gagner, mais par le jeu : 
j’ai voulu inculquer à mes joueurs le jeu debout, les mauls avec 
la tête devant et, comme sur un terrain de tennis, le jeu à l’in-
térieur des lignes. Quoiqu’épaulé par Henri Fourès et Sylvain 
Bès, j’entraînais seul et j’étais novice. Tout de suite, Villepreux 
m’a aidé, il s’est adapté à ce que je souhaitais et qui lui corres-
pondait. Je me suis appuyé aussi sur Claude Labatut. Pierrot 
et Claude ont obligé les copains à suivre.“

oisé Bergougnan, s’est nourri du rugby de Melet et de Bès, a badé les All Black et a passé le témoin 
illepreux, Labatut et Skréla. Maillon essentiel de l’histoire du Stade, précurseur du jeu à la toulousaine, le 

ès un passage de deux ans à Albi 

ecteur sportif jusqu’en 1978, il a ensuite entraîné les cadets. Il est resté un spectateur, un Stadiste et un ami 
e autres de la “bande à Paul Blanc“.

Pierre Villepreux : Paul  
a redonné des couleurs  
et une identité au Stade.

«Paul a été indiscutable-
ment le précurseur du jeu de 
mouvement qui est devenu 
la marque de fabrique du 
Stade Toulousain [...] 

Non seulement il nous a pro-
curé la plus belle des moti-
vations en nous donnant 
une totale liberté d’expres-
sion sur le terrain mais, par 
sa façon de communiquer, il 
nous poussait toujours plus 
loin dans le domaine de la 
créativité.»

Avec Jean-Marie Barsalou

L’un des compagnons de jeu de Paul Blanc au Stade Toulousain 
dans les années 1954 – 1955, Robert Etchalus, nous a quittés.
“Un de ses grands regrets fut de ne pouvoir poursuivre sa car-
rière, brisée par son départ pour l’Algérie. Il est resté un sup-
porter du Stade Toulousain et le jeu pratiqué lui correspondait 
bien. Il m’en parlait souvent, il me montrait les photos avec la 
fierté légitime d’avoir porté les couleurs du Stade.“

Christian Mengelle

René Bonneval, membre de l’Amicale des Anciens du Stade
Toulousain, ancien joueur du TOEC et père d’Eric Bonneval 
nous a quittés le 17 février.
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“Chers amis,
En premier lieu, j’espère que 

vous allez bien ainsi que les personnes 
autour de vous.
En cette période particulière où le 
monde s’immobilise et que l’on est 
face à soi, nous avons souhaité ouvrir 
le carnet de la merveilleuse histoire de 
notre club.
Nous vous adressons quelques témoi-
gnages, des visages oubliés, des 
regards profonds qui reviennent à la 
charge dans des émotions qu’en rêve, 
on peut vivre cent fois.“

Nous le constatons tous, le 
confinement révèle notre be-
soin de partager. Ces souvenirs
que nous évoquons presque sans y 
réfléchir en temps normal prennent 
aujourd’hui une autre dimension ; de 
toute évidence nous en avons tous be-
soin … et davantage de disponibilité 
pour y répondre.

L’idée de continuer à partager souve-
nirs, témoignages et hommages s’est 
donc imposée.
Elle prend forme avec la création des 
Carnets du Rouge et Noir, petite
publication régulière transmise dans 
les règles “du confinement“  (courriel 
et Internet) et qui, pourquoi pas, pour-
ront être réunies et éditées plus tard.

Son contenu : des retours dans les 
pages de notre bulletin et plus large-
ment dans nos archives,  sur lesquels 
vous pourrez réagir et enrichir de vos 
connaissances, des articles d’actualité 
et vos témoignages ou anecdotes, bil-
let d’humeur, billet d’humour...Bref un 
tribune ouverte à tous.
Ces carnets qui seront alimentés au 
fil de l’eau avec votre concours, sont 
ouverts à tous les textos et toutes les 
plumes. 
Pour ce premier numéro : 
- un peu d’histoire, honneur à l’em-
blème de notre club ;
- beaucoup d’émotion, témoignages
pour Roger Tamon.

La Rédaction

Un morceau de chiffon rouge et noir 
accroché à notre cœur*.
L’un de nos Anciens, Roger Tamon, s’en est allé ce lundi 20 avril 
et ses amis stadistes se sont vite retrouvés, par messages interpo-
sés, entre Anciens, autour de son fils Marc dont nous publions ici 
le message envoyé à l’Amicale. Hommages émouvants, échanges 
de photos et travail de mémoire… et de bien belles paroles sur 
cet attachement au Stade. Pour ceux de sa génération, se nom-
mer d’abord, se souvenir. C’est autour de cette photo, non pas de 
l’équipe du Stade mais de celle de Graulhet (la famille du rugby 
est grande) qu’a démarré l’exercice de reconnaissance. Exercice 
apparemment réussi, comme l’expression de cette l’amitié et de 
l’attachement au rugby et au Stade.

*ces mots sont empruntés à Olivier Marin dans son hommage à R. Tamon.

Je suis le fils de Roger 
Tamon qui nous a quit-
tés ce lundi. Je tenais, de
sa part, de la nôtre, à vous 
remercier très chaleureuse-
ment d’avoir si vite fait part 
de votre soutien. L’associa-
tion s’est manifestée très 
vite et les courriers de Mes-
sieurs Bouscatel et Barthuet 
m’ont bouleversé. 

Comme beaucoup d’entre 
vous, mon père avait le 
cœur Rouge et Noir. Un ta-
touage, indélébile, imprimé 
par une jeunesse merveil-
leuse au Ponts Jumeaux. 
Il m’a longtemps bercé 
aux exploits des Bergou-
gnan, Brouat et autres qui 
l’avaient fait rêver au même 
âge. De 1953 à 1959, des 
cadets à l’équipe première, 
il a eu le bonheur de porter 
ce maillot. 
La suite de sa carrière spor-

tive et professionnelle l’a 
amené à vadrouiller au 
TUC, Graulhet, Agen, Tou-
lon. Enfin, une belle cata-
lane, ma maman, l’a fixé 
à l’USAP.  Il aimait ce pays 
mais son club a toujours été 
le Stade. Un totem qui l’a 
accompagné partout. 

"Per molt anys »!  dit-on 
en catalan - Pour toujours ! 
Allez le Stade !   

Marc Tamon 

De gauche à droite. Debouts : BENEZET - PAGNONCELLI  
LARRUE -? - BAQUE - ZARAZOLA - RIVALS - ROUSIERE
Accroupis : BATIGNE - PLANES - CAZALS - PAUTHE - TAMON - 
SERRES - CAMMAN



Tout à la fois em-
blème et sigle, 
notre “S-et-T-en-

trelacés“ est surtout un véritable 
logotype (issu de la typographie 
et utilisé dès le début du XXème 
siècle, notamment pas les impri-
meurs et éditeurs). 
Il n’en a pas moins suivi l’évolu-
tion générale et n’est véritable-
ment utilisé et décliné qu’à par-
tir des années 70. Pour la petite 
histoire, cela correspond au sou-
venir que j’ai de mon père ame-
nant à la maison le prototype de 
l’écusson qui allait être apposé 
sur les maillots. Il a d’ailleurs été 
immédiatement cousu sur un de 

mes polos ; las, que je n’ai pas 
conservé !
Avant cela, les “S et T“ sont 
présents sur la sculpture de  
“La Victoire ailée“, œuvre du Tou-
lousain Parayre de 1924. Selon 
Serge Lemaire, le premier que 
l’on aurait retrouvé sur un docu-
ment officiel date de 1951, mais 
il était complètement différent de 
la mosaïque de Saint-Sernin.

L’histoire du logo du Stade Tou-
lousain, étroitement liée à sa ville, 
n’en demeure pas moins énigma-
tique.

Marianne Brouat

Tiré du “Rouge et Noir“ de 2012, un article de Lucien Remplon...

Doù vient donc ce logo ?

L’équipe de 1971, logo sur la maillot

La Victoire ailée sur le mur du Palmarès
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“Une journée inoubliable avec ce personnage 
qui nous a tous tant marqué. Il me contait 
l’épopée cathare depuis ce promontoire ariégeois.
C’était en 1986. “

Photo symbolique pour Thierry Maset,
ici avec Robert Bru et sa femme.

Mai 2020     

Il est des dates qui marquent durablement. 
1912, 1980, dates clés (entre autres) dans l’histoire du
Stade Toulousain. 1912, la Vierge Rouge, équipe invaincue, 
fait entrer le Stade dans l’Histoire du rugby français et dans le 
cœur des Toulousains (les équipes 2 et 3 seront aussi cham-
pionnes de France). Quelques décennies  plus tard, en 1980, 
un nouveau et grand projet annonce le renouveau du club et 
la reconnaissance du “jeu à la Toulousaine“.

Vous l’aurez compris, la disparition en ce mois de mai, de Ro-
bert Bru, grand ouvrier de ce projet, “père de la méthode“, 
guide et référent permanent de plusieurs générations de 
joueurs et d’entraîneurs… nous rappelle s’il en était besoin 
ce que nous lui devons et de l’importance de son empreinte 
laissée dans l’ADN de notre club.
L’arrivée de Robert Bru au Stade Toulousain en 1980 s’inscrit 
dans une évolution, volontaire, construite, qui assurera trois 
années de victoires en Championnat et, surtout, les fonde-
ments du jeu et les fondations d’une nouvelle ère pour le 
Stade.
Bien que discret, Robert Bru n’en est pas moins demeuré 
omniprésent pour ceux qui le sollicitaient, ce qu’il acceptait 
volontiers. C’est ainsi qu’il participait à la rédaction du Rouge 
et Noir, témoignant de son passage au Stade (article qu’il a 
écrit dans le bulletin 2010) ou répondant aux questions de la 
rédaction et d’Albert Cigagna en 2012.

Le Stade et l’Amicale des Anciens dans son bulletin, comme 
le monde du rugby, rendront hommage à Robert Bru. Nous 
publions dans ce carnet celui de Jean Fabre son président 
mais aussi complice de cette aventure stadiste.

La Rédaction

Quelques paroles de ce grand monsieur...

 “Je n’étais pas un ancien de la maison, pas non plus joueur 
international ou joueur de haut niveau… l’entreprise était 
loin d’être futile…“*

“Éviter les arrêts de mouvement du ballon devait rester une 
préoccupation permanente… Bien sûr le gain du ballon et 
le combat spécifique restaient une évidence incontournable. 
Mais si le premier lancement du jeu gardait toute son 
importance, surtout en regard des conditions qu’il créait par 
la suite, c’est justement ce qui suivait qui devenait le plus 
important. A partir de là se posait en filagramme le problème 
de la formation du joueur.
… Des hommes ont joué dans ce domaine un rôle remar-
quable, tantôt devant la scène, tantôt dans le clair-obscur… 
ont permis de franchir avec succès l’étape du modernisme. “

“Le temps a passé… plusieurs dizaines d’années… et c’est 
vers les hommes de cette époque-là que me transporte ma 
mémoire quand surgissent les souvenirs en Rouge et Noir. Au 
final, je crois que c’est assurément le plus important. “

* Rappelons les conditions difficiles pour ce club errant, 18 mois sans

installations, entre feu Ernest Wallon et Sept-Deniers en construction

-NDLR.
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LA VIERGE ROUGE 
De sa naissance en 1907 jusqu'en 1927, le Stade Toulousain va marquer le rugby français 
comme peu d'équipes l'ont fait. Dellll équipes du stade Tolllousaln U912 et 194 7J sont res
tées Invaincues toutes compétitions conrondues pendant une saison. La première fut bap
tisée la "Vierge RDllge" alors que la seconde hérita de cette appellation devenue légen
daire. 
Dès 1908, le Stade Toulousain accroche Il son tableau de chasse la formation du comté de 
Leicester (23·12l et la sélection de Paris (21-18). 
En 1912, les Toulousains battent le Stade Bordelais en demi-finale, et affrontent en nnate 
le Raclng Club de France, le 31 mars 1912. La victoire est obtenue li l'arraché CB·&l, devant 
15.0DO personnes présentes aux Ponts Jumeaux. Victoire obtenue grace Il deux e111111 
d'Alfred Maynannlé et Pierre Jauréguy, et un match rayonnant de Philippe Stnndano. 

Les fesUvltés pour honorer les Joueurs se multiplient, avec en particulier 111 réception par 
la municipalité, sans oublier la sacralisation de l'éqlllpe avec la naissance. du thème de la 
Vierge Rouge, symbole de l'éqlllpe toulousaine Invaincue. tvoquée constamment depuis. 
cette satson triomphale a Joué povr beaucoup dans la fascination exercée par le Stade Tov
lausaln auprès de taus les autres sportifs.La "Vierge Rouge" s'est endormie dans les tran
chées de Verdun. A Toulouse. c'est place Héraclès que la famille du rugby se recuellle 
chaque Il novembre devant la stèle Il l'effigie d'Alfred Mayssannlé, premier International 
du club, tombé lors de la bataille de 111 Marne. 
Elle devait se révelller trente-cinq ans plus tard, au sortir d'une autre guerre mondiale. 
Détail macabre sans aucun dD1Jte mals qui en dit long sur la Joie de vivre d'une génération 
enfin revenue de l'horreur des combats. 
A la fin des années quarante et plus précisément lors de la 1111s0n 1946-47. la "Vierge 
Rouge" allait renaitre de ses cendres. comme en 1912, le Stade Toulousain demeura ln· 
vaincu de bout an bout de 111 ulson. L'équipe de 1947 était surnommée "l'équipe des bou· 
chers". Cette équipe s'est constituée dès 111 saison 1944 sous la conduite du tria Puig· 
Puech-Corbarrteu. lep Maso était passé 1111 rugby Il XIII professionnel en 1945, mals 
d·autres Joueurs prestigieux formaient l"ossature de ces Invincibles. Mellet à l'arrière, 
Brouat et Gaussens au centre. Bergaugnan à 111 mêlée, Yves Noé et Lapez. le capitaine 
Robert Barran devant 
Comme la finale de 1912. celle de 194 7 sera tout aussi riche en évènements. 
La Fédération avait décidé quelques mols plus tOt de faire J011er la finale sur le terrain des 
Ponts-Jumeaux [ ... comme en 19121. Les Agenais. adversaires des 
Tolllousalns, tentèrent Ilien sQr de changer la donne. En vain. 
SI bien que plus de zs 000 supporters s·étalent entassés dans les 
tribunes du stade maintenant appelé Ernest-Wallon. Le Stade Tolllousaln 
s'imposa 10 Il a et récupéra le Bouclier de Brennus vingt-deux ans après 

L'équipe de la" Vierge rouge», Champion de France 1912. 

Assis au sol, Clovis Bioussa, Dufour, 

Mayssonnié. 

Assis : Pierre Jauréguy, Moura, Mounicq, 

Moulines, De Fozières. 

Debout: Servat, Falq, Tavernier, Mariette, 

Capmau, Pascarel, Sergé. 

Manque Philippe Struxiano. 



On ne verra plus sa silhouette de bas-
ketteur. “Meneur de jeu“ lorsqu’il jouait 
à Castres, il était non seulement passion-
né de basket mais aussi très bon joueur. 
Parole d’athlète, Karl Janik qui a essuyé 
quelques challenges au basket entre 
amis, parle de lui comme d’un caractère 
sportif abouti, fluide, efficace.
A Toulouse, il a continué à suivre le bas-
ket, par passion, par curiosité, par intérêt 
pour les autres ; et c’est comme cela, à 
cause de cela, qu’il a intégré le Stade. 
Ses bureaux donnaient sur les terrains 
annexes des Sept Deniers… “Allons-y“ 
Le voilà partenaire, puis père de pous-
sins à école de Rugby, puis ami de 
joueurs, puis dirigeant… 

Au final Philippe Poitrenaud était depuis 
longtemps parmi nous, passionné, fi-
dèle, discret, amical.
Il y a trois ans, Françoise son épouse qui 
avait accepté pour notre bulletin de par-
ler de son rôle de mère de joueur, disait 
en évoquant l’implication de la famille 
Poitrenaud dans la carrière de Clément, 
que pour elle, “ces deux rôles dans le 
couple se distribuent dans le mode de 
la complémentarité, en échos et en sou-
tiens des motivations et des activités de 
rugby et hors rugby de leur fils…“ Un 
bel hommage.
Philippe était resté en retrait de cette 
interview ; fidèle à lui même.

Marianne Brouat

A l’ami Philippe

Poème de confinement par Fred Darolles

Jour 15
Un chiffre évocateur qui ramène à l’essence 
Même de la passion qu’on a vécue ensemble
Seul un ballon tordu affole trente pot’s
Vers la terre promise, courant à corps perdu. 

Les batailles étaient rudes parfois pendant l’hiver
Cerbères des prés verts, piliers à cœur ouvert
Se jetant dans la mer pour écluser l’enfer
Noyés sous quelques mauls à la recherche d’air. 

Comme on fendrait du bois, les têtes se choquaient
Les oreilles pliées en forme de chou-fleur
Un bruit sourd résonnait en entrant en mêlée
Et l’ovale filait échappant aux bretteurs. 

C’est ainsi qu’on passait tous nos dimanches ensemble
A bouffer de l’olive, à croire en notre étoile
Le rugby est un jeu qui ressemble à la vie
On peut l’aimer beaucoup, avec passion, à l’envi. 

En ces jours de disette et de jeu confiné
Où l’on rêve d’espaces, de mêlées relevées
D’essais du bout du monde et de mi-temps trop longues
A ces soirées friponnes où nous faisions le monde.

Un virus s’est caché dans les champs du plaisir
L’ovale est un objet qu’on ne peut plus saisir
Il y a dans ce combat une similitude
La solidarité,
Seul ballon qui sauvera des vies.

Extrait d’une plaquette éditée par le Stade Toulousain en 1980



Robert Bru
Robert Bru vient de nous quitter. Nous éprouvons tous une grande tristesse car Robert a été un Homme 
d’exception qui a donné au Stade le meilleur de lui-même. C’était un Homme intelligent, discret et parfai-
tement observateur des hommes et des situations, mais c’était également un Homme de passion, intransi-
geant, avec un fort pouvoir de persuasion lui permettant de faire passer ses idées et ses convictions. Il res-
tera pour le Stade un entraîneur hors du commun, doté d’une sensibilité humaniste toujours présente.

Enseignant dans l’âme il était Professeur au Creps de Toulouse où il formait de futurs enseignants en Éduca-
tion Physique et Sportive ayant choisi le Rugby comme option principale.  À l’époque, beaucoup de joueurs 
du Stade Toulousain étaient ou avaient été étudiants au CREPS. Ils parlaient de Robert Bru avec beaucoup 
d’enthousiasme et d’admiration en mettant en exergue ses qualités de pédagogue novateur mais aussi ses 
qualités humaines. Il entraînait le Club de Rugby de Revel. Au début des années 1980 je l’ai sollicité pour 
entraîner le Stade et pour mettre en place une politique sportive dans laquelle il pourrait exprimer toutes 
ses qualités. Il donna son accord après avoir hésité, je crois que la pression des joueurs qu’il avait formés au 
CREPS a joué un rôle important dans sa décision. 

Christian Gajan qui commençait sa carrière d’entraîneur fut choisi pour le seconder. Ils prirent en charge 
l’entraînement de l’équipe première du Stade. Très rapidement Robert put imposer sa personnalité, sa vision 
du jeu et ses méthodes novatrices d’entraînement. Son pouvoir de persuasion lui permettait d’assumer sans 
restriction sa rigueur, sa passion et sa pédagogie. Les premières années furent difficiles car les résultats tar-
daient à apparaître, il fallait en effet laisser au temps la mise en place d’une nouvelle organisation sportive 
du Club. Pendant cette période, son humanisme, son humour et sa sagesse ont pu parfois apaiser certaines 
tensions. Il est vrai qu’il a pu compter sur une génération de joueurs réceptifs, ayant en plus de leurs quali-
tés physiques des qualités de cœur.  

Passionné par le jeu de mouvement, dans le droit fil des méthodes de René Delaplace, son objectif était de 
laisser l’initiative au joueur dans le cadre d’un plan de jeu parfaitement défini. Ce fut alors la mise en place 
de ce jeu reconnu dans le monde du Rugby sous le vocable de « jeu à la toulousaine » qui a permis, dans la 
décennie de 1980, d’être trois fois Champion de France alors que le dernier titre datait de 1947.

Depuis ce jeu appartient à l’ADN du Club. Les successeurs de Robert Bru qui ont tous pour lui une grande 
admiration se sont inspirés de ses méthodes en apportant leur personnalité et leur réel talent. De Pierre 
Villepreux, Jean-Claude Skrela et Guy Noves jusqu’à aujourd’hui Ugo Mola, en pratiquant ce jeu, ils ont 
construit un palmarès qui fait du Stade un des meilleurs Clubs au monde.

À partir de 1985, il assuma le rôle de Directeur sportif ce qui permit d’unifier les méthodes d’entraînement 
et la philosophie du jeu à toutes les équipes. Le résultat ne se fit pas attendre, le Stade remporta trois titres 
de Champion de France juniors et quatre années de suite le Challenge du Club complet qui prend en compte 
les résultats de l’ensemble des équipes engagées dans le championnat de France. En 1986 un Centre de For-
mation fut construit au Stade dont la mission était de préparer la réinsertion professionnelle des joueurs à la 
fin de leur carrière sportive. Il en fut le premier Directeur en contribuant à la réussite de cette initiative.

Profondément attaché à sa famille et au pays de ses origines, l’Aude, il s’installa avec son épouse Jeannette 
à Salle d’Aude le village où il était né. Comme il était un homme de fidélité, il resta proche du Stade Toulou-
sain, membre de l’Amicale des Anciens et de l’Académie toulousaine du Rugby.

La mort de son épouse, il y a quelques années fut pour lui une terrible épreuve.  Avec l’affection des siens, 
Isabelle et Jean-Claude ses enfants, Erwan, Gael, Théo et Margot, ses petits-enfants, il put traverser cette 
dure période. Diminué par la maladie depuis quelques mois, il s’est éteint au milieu de ceux qu’il aimait.

C’est à eux que nous pensons. Nous partageons leur douleur et nous voudrions que ce message leur apporte 
un peu de réconfort dans les difficiles moments qu’ils traversent. Ils doivent être fiers de Robert, comme 
nous sommes fiers d’avoir fait une longue route avec lui. Il restera pour beaucoup un exemple tant il savait 
rendre meilleur ceux qu’il côtoyait. 

Le Stade lui doit beaucoup. Il ne l’oubliera pas et lui sera toujours reconnaissant au club. Il appartient déjà à 
la longue et riche histoire des hommes qui ont fait ce club. Aujourd’hui est un jour triste pour le Stade. Nous 
aimions beaucoup Robert.

Jean Fabre - Président de 1980 à 1990
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Il n’y avait pas 40 ans que le rugby était né, 
pas 30 que le Stade Toulousain existait, que 
démarrait la première crise du rugby français, qui n’a 
pas été sans incidences non plus sur le plan internatio-
nal… et qui fait encore écho à d’autres crises du rugby,  
plus récentes. 

Tout commence “ce jour de printemps, en 1925, à 
Bordeaux, une demi-finale du championnat de France 
qui opposait le Stade Toulousain, tenant du titre, à 
Carcassonne“ comme l’écrit Lucien Remplon (article à 
lire ci-dessous) et tout débouche sur l’arrivée du XIII en 

France, début d’une histoire passionnée et difficile pour 
les rugbymen de cette époque ; que nous évoquerons 
dans un prochain carnet.
Ainsi, dans les années 30, à la “guerre de tranchée“ suc-
cède à la “guerre des terrains“…

L’histoire a cela de fort, c’est qu’elle nous apprend que 
rien n’est acquis, que tout progrès mérite vigilance et 
ténacité.
Que dire de plus en ces temps troublés ?

La Rédaction

N° 3

La crise des années 30
C’était  un jour de 
printemps,  en 1925,  à 
Bordeaux,  une demi-
finale du championnat 
de France qui opposait  le 
Stade Toulousain,  tenant 
du titre,  à  Carcassonne 
qui était  le porte-drapeau 
du rugby « de tranchée » 
où l’on retrouvait, comme au vieux 
temps, des « chargeurs » qui déblayaient  
le terrain… La partie fut d’une violence 
à peine occulte. Elle se déroula sous 
les quolibets, les injures, les huées 
et quelques jets d’objets divers qui 
accablaient les joueurs toulousains. Dans 
cette atmosphère hostile, nous avions 
préservé un score de 0 à 0 … Mais, à 
la 77ème minute, l’arbitre, submergé par 
tant de violences, siffla une pénalité en 
faveur des Audois, à 15 mètres en face 
de nos poteaux !!
Un journaliste bordelais put écrire : 
« Devant l’attitude injuste du public, 
hurlant ses encouragements aux 
Carcassonnais, le Stade Toulousain fut 
dépouillé de son titre ».

Des passions aussi excessives provoquant 
une haine aussi violente préfiguraient 
fâcheusement les « bavures » qui vont, 
quelques années plus tard, conduire le 
rugby français près de sa perte.

Au sortir de la Grande Guerre, le rugby 
avait connu un développement inattendu 
et a suscité un engouement populaire 
qui lui a permis d’être qualifié de « sport-
roi » .
Mais, ce succès, il va le vivre fort mal et 
Géo André, ce superbe athlète devenu 
journaliste, va s’écrier : « Petit à petit, 
la crise du rugby s’accentue. Le jeu de 
nos équipes devient négatif, déplaisant 
désordonné  et brutal. » Le même, 
assistera, navré, aux finales de 1925 (le 
premier affrontement entre Carcassonne 
et Perpignan ayant donné un résultat nul, 
fut rejoué…). Son verdict est sans appel : 
« Ainsi pratiqué, le rugby est digne des 
anciens jeux de cirque romains ! »
Deux événements vont secouer cet 
édifice devenu branlant.
En 1926, après la finale perdue par 
Perpignan, la crise éclate dans la capitale 
du Roussillon, entre  Marcel Laborde et 
Gilbert Brutus. À Quillan, il y avait  un 
chapelier prospère, Jean Bourrel. Il va 

profiter de l’aubaine et monte, d’un seul 
coup, une équipe de rugby à résonance 
catalane avec Gilbert Brutus comme 
entraîneur. Une constellation de joueurs  
de premier plan tels Ribère, Baillette, 
Galia et tant d’autres vont entrer dans la 
légende du rugby.
Très indirectement, cet événement va 
provoquer une tragédie. Dans le pays 
catalan, les esprits sont surchauffés et 
l’affrontement entre l’U.S.Perpignan 
et les « renégats » de Quillan, le 20 
mars 1927, sent la poudre. « C’est une 
ambiance de rugby de muerte ! » écrira 
le docteur Voivenel alias La Selouze.
La mort sera, hélas! au rendez-vous. 
Une mêlée s’écroule dans un furieux 
désordre. Gaston Rivière, talonneur de 
Quillan ne se relève pas. Victime d’une 
fracture vertébrale, il mourra quelques 
heures plus tard.
« C’était un accident !... » dira-t-on… 
Peut-être !...
Nous citerons encore un incroyable 
derby catalan qui, à l’automne 1927, a 
opposé l’U.S.Perpignan aux « Quins » 
où brille Vincent Graule. L’arbitre devra 
expulser dix joueurs sans parvenir à 
rétablir le calme !



Le comble sera atteint en 1929
Les clubs du comité du Languedoc 
imposent « leur » rugby et, tel un 
rouleau compresseur, ils placent cinq 
clubs en ¼ de finale du championnat 1 : 
Béziers, Carcassonne, Lézignan, Quillan 
et Perpignan. Seuls, Agen, le Stade 
Bordelais et Toulon survivent… En ½ 
finale il n’y aura plus qu’Agen et nous 
aurons, en finale, Quillan-Lézignan. 
Une sauvage empoignade est à craindre. 
Qu’on juge des mentalités !!! le talonneur 
audois Porra, atteint d’une infection à 
une jambe, jouera avec un drain dans 
la jambe ! Après de multiples bagarres, 
Quillan l’emportera mais le match se 
termine dans la confusion de bagarres 
sordides au milieu de vociférations de 
spectateurs outrés ou fanatisés. Bien que 
le jeu de l’U.S.Quillan soit de qualité et 
tente, au contraire de tant d’équipes, de 
pratiquer un jeu épanoui et résolument 
offensif, sa victoire n’apparaît pas moins, 
aux yeux de beaucoup, comme une 
conquête de mercenaires.
Dans cette crise, après avoir été 
longtemps passive, la Fédération 
s’émeut. Elle met le club de Lézignan 
hors championnat.
Le comité du Languedoc réplique 
en excluant Quillan du championnat 
régional.
Finalement les deux mesures seront 
rapportées…
Mais l’année 1930 va connaître une 
autre tragédie… Le 4 mai 1930, la 
Section Paloise affronte, à Bordeaux, 
le S.U.Agenais. Le match est de bonne 
tenue. Mais voilà que le jeune ailier 
agenais Michel Pradié tente de déborder 
le Palois Jean Taillantou2 L’Agenais 
donne un coup de pied « à suivre » 
mais subit alors un terrible plaquage « à 
retardement ». Il reste sur le sol, inanimé 
… il mourra dans la nuit…
Il n’y avait pas, bien sûr, de télévision 
pour que nous puissions apprécier les 
conditions du plaquage…Y a-t-il eu, 
comme le clament les Agenais, un 
« plaquage haut », une « cravate » ? 
Nous ne le saurons pas… Le tribunal de 
Bordeaux condamnera le joueur palois 
avec sursis et retiendra  la responsabilité 
civile de la Fédération.

1) Le Roussillon était, à l’époque, inclus dans
le comité du Languedoc
2) Un joueur vedette de l’époque

La naissance de Union Française 
du Rugby Amateur 
Cette tragédie s’ajoutant aux autres 
désordres va provoquer la réaction de 
quelques grands clubs qui  n’admettent 
pas que le rugby soit devenu un simple 
« jeu de bourriques ».
Ils se mettent d’accord à six puis douze, 
puis quatorze pour se grouper en une 
association qui organisera sa propre 
compétition.  
En janvier 1931, la scission 
est effective et l’U.F.R.A. 
est née. Ces « révolutionnaires » 
étaient le Stade Français, le Stade 
Bordelais, le Stade Toulousain, l’Aviron 
Bayonnais, l’U.S.Perpignan, le F.C.Lyon, 
La Section Paloise, le F.C.Grenoble, 
le S.U.A.Limoges, le Biarritz  
Olympique,  l’A.S.Carcassonne,  le 
Stade Nantais rejoints par le Stadoceste 
Tarbais et l’U.S.Narbonne. À la pointe 
de la révolte, on trouve deux fortes 
personnalités : le Bordelais De Luze et le 
Toulousain André Haon.

Et le rugby international ?  
Que devient-il ?
La France, après avoir souffert 
pendant bien des années dans le dur 
apprentissage du Tournoi des Cinq 
Nations, va, peu à peu, grâce à la qualité 
de ses joueurs, se faire une place.  Arrive 
le Tournoi de 1930.
Nous battons successivement l’Écosse à 
Colombes (7-3), l’Irlande à Belfast (5-0). 
Nous nous inclinons avec les honneurs à 
Twickenham (11-5) et nous affrontons les 
Gallois pour une victoire dans le Tournoi ! 
Nous sommes battus et privés de cette 
joie (11-0). Mais, le soir, au banquet, 
on entendra le président gallois dire ;  

« Des rencontres aussi violentes que 
celle de ce jour ne valent rien pour les 
bonnes relations entre nos deux pays… » 
L’avertissement est sévère mais mérité 
car nous avions certains joueurs qui  
privilégiaient les coups défendus.
Les mois qui suivent nous permettent 
d’assister à une série de pourparlers au 
hasard desquels notre Fédération tente 
de refaire l’unité du rugby français et de 
sauver les relations internationales.
Avec l’U.F.R.A., on arrive à signer 
le calumet de la paix mais bien des 
rancœurs subsistent !
Les Britanniques sont, par contre, 
intraitables. Ils ne nous acceptent que, 
dans la mesure où, sacrifiant aux vertus 
d’un amateurisme pur et dur, nous 
sacrifierions le championnat source de 
toutes les violences. Source aussi de cet 
« amateurisme marron » contre lequel les 
Écossais se montrent très sourcilleux.
Le Tournoi de 1931 fut le dernier. Il se 
terminait par une victoire sur l’Angleterre 
à Colombes avec deux essais de Clady 
et Galia. 

Galia ? retenez bien ce nom…  
le personnage va être le « pivot » du 
chapitre suivant.   

En 1931 et, aussi, en 1932, le Stade 
Toulousain fut vainqueur de ce Tournoi 
de l’UFRA dont il avait été l’instigateur. 
Au sein de cette équipe, commençait 
à s’épanouir un jeune demi de mêlée 
appelé à une grande notoriété : Sylvain 
Bès.

Lucien Remplon

NDLR : Merci à Samuel Lacombe, entraîneur-
formateur du Stade, qui nous a transmis ce 
dessin de l’Equipe de 1931



Anniversaire
Le 25 mai, il y a juste trente cinq ans, hier, 
finale d’anthologie à Toulon…

Quasiment à la reprise ( 109ème), Denis Charvet inscrit son troi-
sième essai de cette finale et donne, avec la transformation de 
Lopez, 14 points d’avance aux Garonnais.
Onze minutes plus tard M.Bressy siffle la fin de la rencontre, 
Serge Gabernet peut monter chercher le Bouclier et le présen-
ter le lendemain après- midi aux vingt mille supporters massés 
place du Capitole ! 

A l’issue de ce qui est considéré encore aujourd’hui comme une 
des plus belles, sinon la plus belle, finale du championnat le 
Stade Toulousain met fin à 38 ans de disette ! 

Les Champions de 1947 ont désormais des héritiers.

3ème rang: Breseghello, Janik, Maset, Cigagna, Villepreux.
2ème rang: D. Santamans, Laïrle, Cl. Portolan, G. Portolan, Giraud, 
Lecomte, Cadieu, Skréla.
Assis: Merlos, Maury, Husson, Charvet, Gabernet, Bonneval,  
Rancoule, Novès.
Assis au sol: Lopez, Rougé-Thomas.

S u r  l e  v i f
Histoire de cadrage…

Ces trois photographies semblent, toutes trois, représenter la même action : un cadrage-
débordement d’un trois quart aile (Cédric Heymans, en l’occurrence) qui se conclut par 
un essai. En réalité, il s’agit de deux matchs différents.

La première photo, dont on doit admirer l’aspect esthétique, a été prise à la 60ème 
minute du match de championnat opposant en 2009, au Stadium de Toulouse, le Stade 
Toulousain au Stade Français ( Stade Toulousain vainqueur 16 à 11). Heymans déborde 

le dernier défenseur parisien (qui est Jeanjean, 
l’ancien Toulousain) et ira marquer l’essai 
victorieux.

Les photos 2 et 3 représentent une action 
semblable. Nous sommes en 2010 ; toujours 
au Stadium de Toulouse, le Stade Toulousain 
reçoit le Stade Français ; c’est un quart de finale 
de la Coupe d’Europe que les Toulousains vont 
gagner. À la 74ème minute, Heymans reprend un 
judicieux coup de pied de Médard, il déborde 
le dernier défenseur parisien (Messina) qui, 
malgré une tentative de croc en jambe ne 
pourra l’empêcher de marquer l’essai.

Mise au point...
Un “vrai mensonge“ relevé par Lucien 
Remplon dans le dernier bulletin :  
“Robert Barran, emblématique capitaine de l’équipe du
Stade Toulousain qui reconquit le titre en 1947 écrivit un 
livre remarquable dont la lecture doit être recommandée à 
tout amateur du « noble game » (Du rugby et des hommes). 
Cette prose n’en comporte pas moins un mensonge qui, à 
force d’être répété en boucle, est devenu « la » vérité !!! 
D’après Barran, « du 1er août 1946 aux fêtes de la St Ferréol 
à Céret, au 1er juin 1947, à celles de Vic Fezensac, le Stade 
demeura invaincu. »

Je n’ai pas le moindre désir de porter atteinte, si peu que ce 
soit, au prestige de l’équipe de 1947… C’est l’équipe de ma 

jeunesse, celle de mes vingt ans… Mais c’est une affirmation 
étourdie et inexacte comme je l’ai déjà écrit sans beaucoup 
de chances d’être entendu …
Dans le « cursus » de cette équipe, on relève trois défaites :
29 septembre 1946 , par l’U.S.A.P.  6-21
15 décembre 1946, par le F.C.Lourdais  8-9
Et, pour le match traditionnel du Mardi-Gras par les Gallois 
du comté de Clamorgan  5 -6.
Il s’agit là, certes de matchs amicaux mais la comparaison 
avec l’équipe de 1912 nous oblige à en tenir compte. En 
effet, avant la Grande Guerre, les matchs amicaux étaient 
plus nombreux que les compétitions. Le Stade de l’époque 
ne concéda qu’un seul match nul aux Anglais de la province 
des Midlands.“

L’équipe de 1985 :
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Entre deux phases de déconfinement, les 
questions sur demain se bousculent avec un
mélange de crainte et d’espoir. La nostalgie et l’humour se 
sont invités dans nos foyers de confinés, resserrant les liens. 
Les Carnets du Rouge & Noir se veulent porteurs de ces 
échanges privilégiés, avec un quatrième numéro printanier, 
léger, souriant...
Printanier comme le nom de l’équipe du Lycée Fermat, dont 
l’origine nous est dévoilée par Edmond Puig dans un article 

paru dans le bulletin des Anciens de 1985. 
Nostalgique comme lorsque l’on évoque le maillot du Stade, 
souriant des utopies architecturales des années 60 ou léger à 
la lecture de la poésie gourmande d’un confiné.
Mais aussi vivifiant avec le  billet d’humeur de notre plus fi-
dèle plume dans un “courrier des lecteurs“ qui n’attend que 
vos réflexions et commentaires.

La Rédaction

N° 4

La Violette de Toulouse… 
mais encore !
d’après l’article d’Edmond Puig 
“Les scolaires et le rugby“

“Dès 1880 le championnat scolaire fut 
créé entre Parisiens. L’école Monge fut le 
premier champion de France Scolaire en 
1890. Le titre reste parisien et quand le 
championnat fut élargi sur la plan natio-
nal, c’est le Lycée Carnot de Dijon qui 
remporta le titre en 1905. 

Les lycées et collèges de Paris étaient 
bien organisés, mais en province on en 
était aux vrais débuts. Les “Lendits“ sco-
laires, fêtes de gymnastique et de patro-
nage laissèrent place à la “Barette“1 et 
le ministre de l’Instruction Publique de 
l’époque trouva avec le Dr Tissié natif de 
Saverdun le véritable apôtre du rugby 

1: La “Barette“, issue de la soule est concur-

rente du jeu de rugby.

A lire, l’article “La barette et le Dr Tissié“ 

(surlatouche.fr) qui explique comment ce

jeu a été créé dans les années 1980 pour 

tenter de contrer le rugby anglais qui com-

mence à s’implanter en France.

scolaire. Il fut chargé de visiter les éta-
blissements scolaires des Pyrénées et 
d’Aquitaine et d’organiser des réunions 
et de créer des sociétés sportives dans 
les établissements.

Et ce fut l’éclosion des fleurs :
les Muguets de Bordeaux, les Genêts 
de Dax, les Bleuets de Périgueux, les 
Edelweiss d’Oloron, les Boutons d’Or 
de Mont-de-Marsan, les Coquelicots 
de Pau, les Glycines de l’Ecole de Las-
car, les Jasmins d’Agen, la Violette de 
Toulouse.

Les lycées de Bayonne et de Tarbes ont 
conservé leur nom d’origine : la Pyré-
néenne de Tarbes et les Montagnards 
de Bayonne. Dans les lycées et collèges, 
les élèves qui jouaient au rugby étaient 
les grands de Rhétorique, de Philo et 
de Math-Elém. Après avoir obtenu leurs 
diplômes, alors que d’autres abandon-
naient leurs études, ils n’étaient plus 
scolaires et n’étant pas autorisés à jouer 
dans les clubs scolaires, ils créèrent les 
“clubs civils“ qui furent l’émanation na-
turelle des associations scolaires“.../...

Les bleuets de Périgueux



 Vu dans le Rouge & Noir de 1981

(Suite article page 1)

Ainsi, les Muguets de Bordeaux donnèrent le Stade 
Bordelais qui plus tard par fusion avec les universitaires 
donna le SBUC. La Violette donna le SOET, qui par 
fusion avec le Véto Sport créa le Stade Toulousain ou 
encore les Coquelicots de Pau firent d’abord le Stade 
Palois qui par fusion avec l’équipe de la ligue Giron-
dine donna la Section Paloise.“

Et Edmond Puig de préciser aussi que “le rugby sco-
laire poursuivait son effort de propagande. Presque 
tous les clubs ont une origine scolaire par l’apport que 
firent les scolaires dès leur départ. Les collégiens de 
Castres allèrent à Mazamet en 1899 et grâce à l’an-
glais Price fondèrent le club de Mazamet. Les élèves 
de Toulouse en vacances fondaient Montréjeau. Les 
lycéens de Périgueux donnèrent Mussidan…“

1990, extrait de la revue du Centenaire, Stade Tribunes :
“voici les derniers bourgeons de l’arbre qui plongent aux vraies racines du 
rugby. En blanc le Collège de Rugby d’où notre sport tire son nom par la 
grâce d’un jeune garçon inspiré et frondeur, William Webb Ellis. Maillot 
rayé pour la Violette, c’est à dire le Lycée Pierre de Fermat où il y a exac-
tement cent ans d’autres garçons, d’autres éducateurs séduits par ce jeu 
surent créer un lien favorable à son développement.

Equipe de 1947, dessin de M Dax

Centenaire  : D. Baudis devant une

oeuvre de G. Granereau

Struxiano - 1907

Billières-1969
Lecomte-1985



Courrier des lecteurs

La Dépêche du Midi du 22 mai 1960

Toujours confits... de canard dans le Gers
Et Magret tout ce potage gastronomique
Fait à base de chèvre et de chou
On arrive à cultiver notre jardin ! 

Les fruits de la passion remontent 
Petites bulles uniformes de Corona
Et tapio-qu’a à boire jusqu’ hallali
Pour te trouver blanc comme une endive
Allonger sur ton lit de vin! C’est radis cal ! 
Cébettes mais on vou-lait pas canner. 

Enfin bref, comme disait pépin 
C’était pas l’heure de poireauter
Fallait préparer le bouillon d’onze heures
Mais Betty a riz, devant ma tête de veau Ravie-gotte, 
et mes yeux de merlans frits. 

On a préparé une soupe mi-figue mi-raisin
Mi-thon et aux petits oignons 
Au goût franchement mi- tigé ! 
Du coup, le lapin ce serait mieux, a dit Betty
Ça fait Palombes d’un doute, ai-je relevé ! 

Finalement, on a choisi de migrer sur les oiseaux 
Le temps de me faire la plume 
Betty haricot-ché sur des Tarbais
Et ma foi ! d’oie y avoir une jus-tice
Parce qu’au fond avec cette volaille 
On était comme deux coqs en plâtre. 

« QUI VEUT TUER LA MÊLÉE ? »

La mêlée est un incident de jeu qui n’a pas 

la faveur des pontes qui prétendent gérer 

le rugby.

Depuis une bonne dizaine d’années, 

réforme après réforme, ces « gros 

pardessus » comme les appelait Rives, 

chaque fois qu’ils se réunissent, légifèrent 

pour « aseptiser » les mêlées. Ils ont fait 

tant et si mal qu’à l’heure actuelle, le temps 

passé à une mêlée est devenu inacceptable. 

On commence par les commandements de 

l’arbitre, débités avec une sage lenteur ; 

trop souvent, ils débouchent sur des 

écroulements difficilement évitables ; 

on se relève et on recommence, le tout 

ponctué de sages conseils distribués par 

l’arbitre ponctués de menaces de carton 

à l’encontre des récalcitrants. On réussit à 

tenir en équilibre fragile ce combat entre 

seize athlètes et, neuf fois sur dix cela 

débouche soit sur une sanction arbitrale 

plus ou moins justifiée soit sur une sortie 

de ballon très mal maîtrisée qui donne lieu 

à un ruck de plus ! On a perdu entre 2 et 

4 minutes pour aboutir à un résultat on ne 

peut plus décevant…

Les amateurs de statistiques nous 

enseignent qu’à l’heure actuelle, la mêlée 

n’est plus cette rampe d’attaque privilégiée 

qu’elle fut et … qu’elle devrait être !

J’en étais là de mes réflexions un tantinet 

désabusées, lorsque j’ai pris connaissance 

de dix nouvelles règles édictées par 

l’International Board, règles facultatives (??) 

pour limiter la propagation du trop fameux 

corona virus ? On croit rêver devant tant de 

stupidités à moins qu’il ne s’agisse que du 

fruit d’une candeur naïve…

De ces nouvelles règles, je retiens que 

disparaissent ces fameuses « mêlées à 

cinq » que les arbitres ont tellement de mal 

à contrôler au point que, mal assurés dans 

leur jugement, ils les font faire et refaire et 

encore refaire…

Pour remplacer ces mêlées on fait disputer 

« à la main » des assauts qui débouchent 

inévitablement sur des rucks furieux. Pour 

éviter les contacts… on ne fait pas mieux !!

Cessons de jouer les Tartuffe, Messieurs !...

Vous n’aimez pas les mêlées…Cette action 

de jeu n’est pas dans l’A.D.N. des nations 

de l’hémisphère-sud. Petit à petit, on les 

supprime et on en vient à assimiler le rugby 

au Jeu à Treize …

Lucien Remplon

Poème de confinement par Fred Darolles
Jour 17 (Merlu du jour) 

Archivons, archivons, il en restera 
toujours quelque chose.

Petite pépite qui laisse rêveur...
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Spécial vacances... 
Quelques souvenirs légers pour un Carnet de 
vacances : exercices, révisions et jeux compris.
Bon été à vous tous !

La Rédaction

N° 5

Septembre 1981

1985, Bort-les-Orgues, stage de l’équipe 1 
On reconnaît entre autres :
Michel Gajan, Patrick Roca, Alain Bajon, Francis Gosse, Daniel Santamans, 
Gérard & Claude Portolan, Jean-Claude Skrela, Laurent Benezech, Denis 
Charvet, Philippe Rougé-Thomas, Serge Gabernet, Hervé Lecomte, Thierry 
Groleau, Fred Labbe, Roose, Jean-Michel Giraud, Laurent Husson. 

1966, détente  : 
De gauche à droite : Villepreux, Laurens, Moussard, Brousse, 
Saint-Genès, Debat.

1994 : 
Après la finale, préparation des vacances

De gauche à droite 
Debout : Soula, 
Hélène Cester, Eliza-
beth Miorin, Cadieu, 
Ph Carbonneau, 
Ch Guiter, Miorin, 
Berty.
Assis : Lacroix, 
Sonnes.



Distractions
sportives
(R&N 1981-extrait)

Nostalgie

Suite logique 
quoi de commun 
entre ces dates : 
1909/1912/1914/
1927/1928/1929/1934/
1935/1936/1937/1938/
1939/1947/1948/
1949/1950 ?

Jean-Louis Bérot et le trophée :
Où et quand?

«Outre l’amitié et la bonhomie rendues par la 

photo, et qui réunissaient ses quatre joueurs 

emblématiques des années 80 au Stade, je 

me souviens de leur engagement et de leur 

acharnement au combat.

Des compagnons de voyage qui ne s’échap-

paient pas !

Lors d’un match à Sauclières en Nationale B, 

où l’ombre du grand Béziers flottait encore 

jusque dans le couloir, ils avaient tenu la 

baraque. L’empoignade fut chaude! C’était 

peut-être mon premier match avec eux. 

Christian Gajan était notre entraîneur ! 

Eric Cazes écopa d’un rouge mais nous étions 

rentrés à Toulouse avec la victoire. Pas facile à 

cette époque de gagner à Béziers.

Pour l’anecdote, les Bitterois nous avaient 

laissé attendre dans le tunnel 5 ou 10 mi-

nutes avant le coup d’envoi. A leur arrivée, ils 

jouèrent des épaules et des coudes pour finir 

de nous intimider. Mieux, ils nous crachaient 

dessus au passage !

Je garde un souvenir ému de ce moment 

dans le tunnel de Sauclières, où d’autres que 

nous ont dû, à l’époque, passer des minutes 

interminables.»

Frédéric Darolles

Devinettes

Morphologie
Que pesait le pack des équipes :  

de 1922 : 555 Kg, 628, 663, 780 ?

de 1969 : 650 Kg, 778, 820, 912 ?

Solutions au prochain numéro

Savio, Sudrié, Cazes et Roca  
avec Claude Cruz (bras croisés)



SouvenirsOn en parle encore …
Deux joueurs « immenses », deux  « vedettes » de ce jeu de rugby : 

Aurélien Rougerie, Clermontois de toujours et Cédric Heymans qui 

connut ses heures de gloire sous le maillot rouge et noir. Combien 

de fois  ces deux attaquants de race se sont-ils trouvés face à face ?

Le plus célèbre de ces duels se déroula au Stade Vélodrome de 

Marseille, un jour de juin 2007, en demi-finale du championnat. Ce 

jour-là un exploit de Rougerie a déboussolé les Rouge et Noir qui ont 

perdu misérablement un match qu’ils avaient dominé jusqu’alors.

Vous dites « exploit » ? En effet…

À la 54ème minute, Rougerie reçut un bon ballon sur ses 40 mètres. En 

face, Heymans. Dans un premier temps, le Clermontois fait semblant 

de déborder  mais, en réalité, par un crochet intérieur assassin, il efface 

son adversaire qui peut à peine le caresser d’un plaquage désespéré. 

Plus loin, l’attaquant lancé n’aura aucune peine à effacer Poitrenaud. 

Cet essai fut synonyme de victoire…

Rougerie soldait ainsi superbement un compte qui lui était 

défavorable. En effet, quelques semaines auparavant, Clermont était 

venu au Stadium de Toulouse pour un match de championnat . Ce 

jour-là, Heymans offrit la victoire aux siens en marquant deux essais 

(24 à 7).

L’année suivante fut, pour Heymans, l’année de la vengeance car il 

ruminait son « affront » !

En janvier 2008, le Stade toulousain s’en fut à Clermont pour disputer 

un match classique du championnat. Certes, l’équipe était en tête 

du Top 14 mais elle venait de disputer un match éprouvant qui lui 

avait permis d’écarter le Leinster de la Coupe d’Europe ; elle était 

donc émoussée. Elle fut dominée par les Auvergnats qui gardèrent 

la victoire.

Mais, à la 68ème minute, le match fut illuminé par un exploit majuscule 

de Heymans (qui jouait arrière). Au centre du terrain, il reçut un 

ballon mal dégagé par l’adversaire. Un rapide coup d’œil lui permit 

de voir les joueurs adverses éparpillés sur le terrain. Un intervalle ? 

Il s’y engage et, par une succession  de crochets et d’accélérations 

déborde tous les défenseurs adverses et va marquer sous les poteaux.

Ce somptueux essai resta longtemps en tête du Top 10 des plus 

beaux essais ; il est encore visible sur le site YouTube.

Au cours de cette même saison 2007-2008, le Stade retrouve Clermont 

mais en finale, cette fois. Heymans retrouvait Rougerie… Celui-ci, à 

deux reprises, essaya bien de refaire le « coup de Marseille » mais les 

plats réchauffés sont indigestes et il fut gratifié de deux plaquages 

que le jargon du rugby appelle « offensifs ».

Ce match de finale que beaucoup de chroniqueurs qualifièrent 

de  « somptueux » permit aux Toulousains de marquer un essai «  

dans le plus pur style toulousain fait d’audace, de panache et de 

technique » pouvait-on lire dans le Midi Olympique qui ajoutait : « le 

triomphe d’une école qui courut pendant 95 mètres pour permettre 

à Médard, pur produit de sa formation, de se faire la belle. » Et nous 

ajouterons :…de donner le titre à Toulouse (26 à 20).

Lucien Remplon

2007 ; 
Au Stadium, 
le Stade affronte 
Clermont. 

Le bouclier de 2008

Le duel Rougerie/Heymans lors de la demi-finale de 2008
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La rentrée 2020, malheureusement, n’en 
est pas une, il faut entendre par là que nous es-
périons que tout reprendrait, comme avant... Il n’en est 
rien et nous allons à nouveau devoir nous adapter, re-
bondir, réinventer, comme dans ces périodes troublées 
que d’autres générations ont connues. Et, pour piocher 
dans le bel article de notre ami Hervé Manent, (Midol du 
26 octobre), parlons de cet acte de “résilience“ typique-
ment rugbystique qui se traduit par un “même pas mal,  
et nan, je ne m’échapperai pas“.

Nous n’allons pas parler ici d’exploits, mais vous propo-
ser juste un petit tour d’histoire en nous penchant sur 
ces périodes bien particulières dans l’histoire du rugby 
et du Stade, où se mêlent périodes tragiques de guerre, 
remous du rugby international et complexité des compé-
titions... Résilience ou pas, on voulait jouer malgré tout et 
à tout prix. Pas toujours simple ni satisfaisant mais riche 
en souvenirs.

La Rédaction

Jouer, malgré tout

Que s’est-il passé pendant la 
Grande Guerre ?

Pas de compétitions officielles pour la 
première année du conflit. 
De 1916 à 1919, le Championnat est 
remplacé par la Coupe de l’Espérance 
qui “permet de maintenir vivantes les 
équipes et surtout de former de jeunes 
joueurs“1, dont de futurs grands du Stade 
des années 20  (Chilo, Bergès, Maury, Sa-
verne, Serres…) qui se rencontraient lors 
de compétitions “officieuses“  comme la 
“Coupe de l’Avenir des Jeunes“ (gagnée 
en 1917 par les juniors du Stade contre 
Bourg-en-Bresse).

Le rugby d’après-guerre est devenu po-
pulaire, le Stade de la Vierge rouge avec.
Jusqu’à la veille de la seconde guerre 
mondiale, l’activité rugbystique est 
certes compliquée (désaccord avec la 
FFR et naissance de l’UFRA)  mais intense. 
Le Jeu à XIII se développe, le Challenge 
Yves du Manoir est créé en 1931.

1 : Lucien Remplon “Ombres noires et 
soleils rouges“

1939 à 1945, 
le casse-tête des 
compétitions.

Le Championnat de France 
qui avait été supprimé par la 
FFR en 1939 “pour renouer 
des relations normales avec 
l’International Board“ 2 , ne 
reprend bien sûr pas quand 
éclate le conflit. 
La Coupe de l’Espérance 
est ressuscitée mais elle 
ne concerne que quatre départements 
(Ariège, Haute-Garonne, Tarn et Tarn-
et-Garonne). La Coupe des Pyrénées 
est remise à l’honneur, on joua aussi le 
Challenge Français puis le Challenge de 
l’Amitié entre clubs de la “zone libre“. 
Saison 1942-1943, le Championnat de 
France est rétabli,  scindé en deux  (zone 
libre et zone occupée) jusqu’en 1944. 
La Coupe de France est créée…
La complexité de la compétition est à 
l’image de cette période troublée.
A la libération, le Stade Toulousain part 

2 : Serge Lemaire “Le Stade Toulousain“

sur de nouvelles bases avec la naissance 
de l’Omnisport et la création d’une sec-
tion rugby autonome. 

Entre deux “Wallon“.

1978, le sort des terrains des Ponts-Ju-
meaux est officiellement scellé (le feuil-
leton de l’expropriation aura duré plus 
de 10 ans). Après avoir suivi le dernier 
match de championnat au Wallon ( ST : 
29, Aurillac : 11) les Toulousains ont fait 
leurs adieux en mai 1980, trois jours de 
cérémonies.

Les Champions de la Coupe de l’Espérance 1942
Debouts : Le Gunéhec, Mouron, Géraud, Larzabal, Ferrer, Bérot, 

Corrèges, Fontrouge. 
Accroupis : Anglade, Dutrain, Leguerre, Pignol, J.Bénazet, Ayribat, 

Auriach, ?, Soulié

Nov 2020



Vont s’ensuivre 2 années de galère 
pour le club “sans domicile fixe“, privé 
de spectateurs et qui mettait toute son 
énergie à la mise en place de son projet 
de club.
Les installations des Sept Deniers sont 
inaugurées en octobre 1982.

2019, 2020…
Le Stade Toulousain et le TO XIII sont liés 
par bien des aspects (ce sujet vaut bien 
que l’on y consacre un carnet, à venir). 
Le dernier épisode étant l’arrivée du club 
à Ernest Wallon où il partage la pelouse 
avec le Stade et occupe des locaux fraî-
chement rénovés.

Travaux en 2019, arrivée du Covid en 
2020. Les compétitions arrêtées en mars 
reprennent en octobre, elles se téles-
copent, les matches sont joués à huis 
clos... Souhaitons que cette dernière 
période prenne fin rapidement et que 
reprennent les projets. 

              Destruction, 1979 Construction, 1980

Des joueurs “très bien“...

Une “Histoire vraie“ 
d’un “modeste joueur 
d’équipe inférieure“ 
appelé à la rescousse

comme d’autres, dont des 
juniors, pour jouer 

avec l’équipe 1. 
Notre auteur s’appelle 

Sicet, 
c’est pour lui 

un conte de Noël, 
nous sommes en 1942.
Tiré du “Rouge et Noir“ 1980

Robert Trezy 

“toujours plein d’optimisme“, 

ici portant Bergougnan 

sur ses épaules



Suite logique 
1909/1912/1914/1927/1928/1929/1934/1935/1936
/1937/1938/1939/1947/1948/1949/1950 …

Sont les années des finales de Championnat 
jouées à Ernest Wallon.
De 1951 à 1954 c’était au Stadium.
En 1956 et jusqu’en 1970, les finales ont lieu à Toulouse une 
année sur deux en alternance soit à Bordeaux soit à Lyon.
1973 est la dernière finale en province (Stado Tarbais bat Dax 
18 à 12) .

Morphologie
Poids du pack : 
de 1922 : 555 Kg, 628, 663, 780 ?
de 1969 : 650 Kg, 778, 820, 912 ?

Devinettes du Carnet 5,
les réponses.

L’équipe (disparate) idéale par Jean Giraudoux
Dans ces années 70-80, le rugby correspondait encore à l’équipe idéale décrite par l’écrivain Jean Giraudoux,  
celle de 15 joueurs si disparates :
• 8 joueurs forts et actifs, petit ou grands, les avants ;
• 2 joueurs légers rusés, la charnière ;
• 4 joueurs rapides, les trois quarts ;
• et enfin un dernier modèle de flegme et de sang froid.

...et de Kléber Haedens
Ainsi faite, comme dit K. Haedens, une équipe de rugby permettait de développer tout ce que la vie en société exige à savoir 
le courage, la solidarité, l’intelligence et la force : soit ce que l’on appelle désormais les “valeurs du rugby“

Tiré du site “Rugby-en-mêlée“ (http://rugby-en-melee.com/evolution-gabarit-moyen-rugbymen-5-periodes-de-1978-a-2016/)

L’équipe du Stade Toulousain 1922 
Archives départementales - DDAMT-9Fi6866

L’équipe du Stade Toulousain 1980

Poème du reconfinement 
par Fred Darolles

Après le jour d’après nous sommes toujours là
Essorés par les jours aux vents écartelés
Criblés et incertains des ombres du passé
Par la vie rattrapés, retoqués par les lois

Au fond de nos idées, sensibles à nos amours
Le temps marque la pause et nous laisse un instant
Il faut vivre la vie et s’engager toujours
Sans penser à demain, sans rêver au destin

Imaginer demain ce n’est pas d’aujourd’hui
Vivre jusqu’à demain, oublier le jour même 
Et si jamais l’amour vous rencontre soudain
Donnez lui rendez-vous un jour de Saint-Glinglin

Avis de recherche….

Documents, photographies et coupures 
de presse ou tout autre souvenir des
“Matra Masters“ de 1986, plus
généralement des années 70-90. 

Merci aux anciens joueurs, supporters 
et autres aficionados de farfouiller dans 
leurs archives. 

Amicale des Anciens du Stade Toulousain
Siège : 114 rue des Troènes - 31200 Toulouse

lesanciens@stadetoulousain.fr - lesanciensdustade.com
Permanence le mercredi de 14h à 16h

Directeur de publication : Thierry Maset 
Rédactrice en chef  : Marianne Brouat

Crédit photos : Archives du Stade Toulousain
en l’absence de mention spéciale
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Cette drôle d’année 
s’achève avec quelque  

espoir de retour à la normale, 
(bientôt ?) de nos activités  
professionnelles, sportives  
et culturelles, familiales  
et amicales. Les compétitions  
de rugby , bien que sans l’ar-
bitrage des spectateurs, nous 
manquent mais elles  
ont repris. 
 

Donc, impatience et espoir 
de renouer avec de nouvelles  
victoires comme ce vingtième 
Brennus brillamment conquis 
en 2019 ou ce quatrième titre 
européen il y a dix ans déjà ! 
Espoir et nostalgie devant ces 
reliques, témoins de tant d’an-
nées de fidélité à notre club.
Nostalgie et humour à lire un 
match de fiction entre le Stade 
et l’Aviron Bayonnais dans les 
années 30.
Culture et plaisir à la lecture 
de “1912“ , écrit pas un histo-
rien passionné de rugby.

La Rédaction

N° 7

Depuis le dernier titre 
européen en 2005, le 
parcours continental 

des Stadistes a connu plus 
de bas que de hauts avec 
cette élimination en quart 
de finale face à Cardiff (9 à 6) 
en 2009.
Pour la campagne 2009/2010 
nous serons opposés à deux 
équipes anglaises, Sale et 
Harlequins et une équipe 
galloise, Cardiff, tiens, tiens !

Les matches de poule termi-
nés, le Stade sort victorieux 
contre Sale (36-19 et 13-19) 
et les Harlequins (19-23 et 
33-21), a perdu le premier
match contre Cardiff (15-19)
mais remporté le second 23-
7). Verdict : le quart de finale
sera un duel franco-français
et quel duel ! C’est en effet
le « classico » Stade Toulou-
sain/Stade Français qui sera
proposé aux spectateurs du
Stadium ! Ils seront 35 089 à
pousser derrière les “Rouge
et Noir “
42 à 16 … et le Stade gagne
le droit d’affronter le tenant
Leinster et ce, à nouveau au
Stadium. Avec un score final
de 23 à 16, le Stadium  fêta
comme il se doit l’accession
du Stade en finale.

Stade vs Biarritz en finale à 
Paris... non, non, ce n’est 
pas la finale du Champion-
nat mais bien la finale de la 
Coupe d’Europe !
Ce sera d’ailleurs la troi-
sième finale franco-fran-

çaise pour nos Stadistes ! Les 
deux précédentes face à Per-
pignan et au Stade Français 
furent victorieuses ! Alors ja-
mais deux sans trois ? C’est 
tout le mal qu’on souhaite à 
nos « Rouge et Noir ».

C’est le Stade de France qui 
accueille l’évènement comme 
pour la demi-finale ! Duel de 
buteurs en première période 
et un score de 12 à 9 pour les 
équipiers de Titi Dusautoir ! 
Le chassé-croisé se poursuit 
en seconde mi-temps 12-12, 
15-12, 18-12 , 21 -12 et neuf
points d’avance ! Rien n’était
fait, surtout après cet essai
basque à sept minutes de la
fin 21 à 19 !
Ces dernières minutes pa-
rurent une éternité pour
tout le clan toulousain et ses
supporters et ce fut une véri-
table explosion de joie sur
le terrain et dans les gradins

lorsque Monsieur Barnes sif-
fla, mettant un terme à cette 
finale.
Le Stade Toulousain pouvait 
accrocher une quatrième 
étoile à son maillot à l’issue 
d’un superbe parcours euro-
péen.

 Jean-Louis PUTINIER

2010
La quatrième étoile
Il y a dix ans, le Stade remportait un  
quatrième titre européen face à Biarritz,  
devenant (à ce jour encore) l’équipe la plus 
titrée de la compétition avec le Leinster.

A Saint Denis (Stade de France) - Stade Toulousain bat Biarritz 
Olympique 21 à 19 (mi-temps : 12-9 ) 80.000 spectateurs environ 
Arbitrage de M. Barnes (Ang) 
Pour le Stade Toulousain : 4 pénalités de Fritz (20) et Skrela (32, 
35, 68) ; 3 drops de Fritz (39) et Skrela (48, 56). 
Pour Biarritz : 1 essai de Hunt (75) ; 4 pénalités de Yachvili (4, 16, 
28, 44) ; 1 transformation de Courrent (75). 
Stade Toulousain : Poitrenaud (puis Heymans, 68) - Clerc, Fritz 
(puis David, 71), Jauzion, Médard - (o) Skrela, (m) Kelleher - Bouil-
hou, Sowerby (puis Picamoles, 71), Dusautoir (cap) - Albacete, 
Millo-Chluski  (puis Maestri, 58)- Lecouls (puis Johnston, 64), Ser-
vat (puis Basualdo, 73), Poux (puis Human, 61). 
Carton jaune : Albacete (46) 
Biarritz : Balshaw - Ngwenya, Hunt, Mignardi, Gobelet - (o) Peyre-
longue, (m) Yachvili - Lund, Harinordoquy, Lauret - Hall, Thion - 
Jonhstone, August, Coetzee.

Yannick Jauzion, ici balle en mains,  
au milieu de la défense basque. 
Une victoire au bout du suspens 

des Rouge et Noir.
Edi to

Espoir, 
nostalgie  
et humour



Les “pieds humides“ restaient debouts et n’avaient 
que faire des chaises... de l’histoire vivante. Merci à 
ceux qui ont su conserver ces souvenirs.

Marabout, bout de ficelle...  
et autres reliques exhumées des archives des Anciens

Carnet du Stade
Ce document édité pour la saison 
1911-1912 présentait les statuts 
de la Société des sports athlé-
tiques, résultant de la fusion entre 
le SOT et le VST (Stade olympien 
et Véto-sport toulousain), sous le 
nom de Stade Toulousain ; ainsi 
que la composition du comité. 
On y apprend : que Mounicq était 
capitaine de l’équipe 1 de rugby 
et Danès, capitaine de l’équipe 1 
d’association ;  qu’il y avait une 
commission de rugby, une d’ath-
létisme et une de tennis. 
Il y a les calendriers de Rugby et 
d’Association de la saison et enfin 
le “Code du football rugby“...

Stade des Anciens 
Cette carte de membre de l’Amicale des Anciens  
rappelle à notre souvenir Robert Trezy, joueur 
des années 30 et véritable papa-poule pour des 
générations de joueurs du Stade. 

Ancien abonné 
Merci à notre donateur, petit-fils de Raoul Rey, pour ce souvenir stadiste de la sai-
son 1928-1929. Cette année-là, ce supporter n’a pas vu le Stade finaliste comme 
deux ans plus tôt avec une victoire de 19 à 9 contre le Stade Français. Mauvaise 
saison pour le Stade qui pourtant affichait une belle équipe avec  François Borde, 
le frères Camel, Alex Bouissa, Corbarieu, Dulaurens, Raymond, Vignolles…
Peut-être Raoul Rey s’est-il rendu “au Wallon“ avec le Midol sous le bras ;  
le “Jaune“ est né en cette année 1929.

Abonné aux chaises

Chaise
d’invité

Invité permanent



Vient de sortir 
Transmis par son auteur au “Rouge et Noir“, “1912“ de Rémy Pech, professeur émérite
d’histoire qui n’en est pas à son premier essai sur le rugby et son rôle dans la société. 

Cet ouvrage est édité dans la collec-
tion “Cette année-là“ dont le prin-
cipe est de retracer l’hitoire d’une 
ville à partir d’une date marquante 
de son passé.  Le Stade fait  bien 
partie  du  patrimoine toulousain... 
“1912“ tire le fil des 20 Brennus du club 
avec un savant mélange de synthèse his-
torique, curiosité sociologique, de pas-
sion pour ce sport, ce club et ses joueurs 
de légende.
Un vrai plaisir à déguster rapidement.

Le coin des lecteurs

“Le lendemain se disputait à Toulouse même, au stade des Ponts-
Jumeaux la finale du Championnat de France de Rugby qui oppo-
sait le Stade Toulousain à l’Aviron Bayonnais... “

Proposé par notre ami Jacques Bardou, un extrait du roman d’André Cayatte  
et Philippe Lamour “L’affaire Peyrières“, délicieusement illustré par Dubout 
(1934, Nouvelles Editions Latines).

Amicale des Anciens du Stade Toulousain
Siège : 114 rue des Troènes - 31200 Toulouse

lesanciens@stadetoulousain.fr  
lesanciensdustade.com

Permanence le mercredi de 14h à 16h
Directeur de publication : Thierry Maset 
Rédactrice en chef  : Marianne Brouat

Crédit photos : Archives du Stade Toulousain
en l’absence de mention spéciale

En librairie ou Maison de la Presse 
ou à commander   
aux Editions Midi-Pyrénéennes  
29 rue Principale - 31120 Portet sur Garonne 
06 83 13 52 10 - www.edimip.com
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Le 7 janvier 1996 devait être un jour 
  de gloire pour le Stade Toulousain. Il se 

jouait à l’Arms Park de Cardiff la finale de la 
première Coupe d’Europe de rugby contre 
le Cardiff F.C., c’est-à-dire 
presque l’équipe nationale 
galloise. Il faisait un temps 
printanier ; le public local 
n’avait que modérément 
adhéré à cette compétition 
et les tribunes présentaient 
de larges vides malgré la 
présence de quelques 600 
Toulousains.

Le début de partie fut une 
éblouissante démonstration 
du jeu d’attaque… à la Tou-
lousaine ! À la 10ème minute, 
nous menions par 12 à zéro 
avec deux magnifiques 
essais de Thomas Castai-
gnède et Jerôme Cazalbou. 
La suite fut un combat sans 

merci. Il vit des Gallois vexés grignoter peu 
à peu notre avance à grands coups de péna-
lités.  À la fin du temps réglementaire, nous 
étions à égalité : 15 à 15. À la mi-temps de la 

prolongation, 18 à 18…

Il faudra attendre la 118ème 
minute pour que M. Mac 
Hugh siffle une pénalité 
contre des Gallois manifeste-
ment hors-jeu et pour que le 
pied de Deylaud nous donne 
la victoire.

Ce soir-là, dans l’aéroport 
de Cardiff, les Toulousains 
purent chanter La Tou-
lousaine dans une ruche 
joyeuse. Malgré l’heure tar-
dive, Blagnac était en liesse. 

Lucien Remplon
Extrait tiré du “Rouge et Noir“  2016

Il y a 25 ans
Le Stade remportait la  

première Coupe d’Europe
Le 7 janvier 1996 devait être un jour de gloire pour le Stade Toulousain.

Edi to

On vous l’accorde, les 
vœux cette année ont un 

aspect un peu timoré pour cer-
tains, un peu trop appuyé pour 
d’autres. En tous cas, ils n’ont 
jamais été (ou depuis long-
temps) si nécessaires.  
C’est ce que nous dit notre  
ami Alazet dans son article  
sur la mobilisation des  
Anciens, en particulier dans  
le cadre de la commission 
sociale de l’Amicale. 

Il y a aussi dans ces lignes 
l’idée que, à tout malheur 
quelque chose est bon... 
C’est ce que nous souhaitons 
tous, sortir de cette crise  
sanitaire plus unis, plus  
bienveillants, plus inventifs  
et déterminés...
Un peu à la manière de cette 
équipe de 96 qui a décroché 
la première étoile, soudée et 
déterminée ou en souvenir  
de ces Anciens restés fidèles  
et dévoués au Stade.

La Rédaction

En sortir  
plus forts    

Les joueurs de la finale 
Titulaires : 1 Christian Califano, 2 Patrick Soula, 3 Claude Portolan, 4 Hugues Miorin, 5 Franck Belot, 
6 Didier Lacroix puis Richard Castel (58e), 7 Sylvain Dispagne, 8 Hervé Manent, 9 Jérôme Cazalbou, 
10 Christophe Deylaud, 11 David Berty puis Ugo Mola (69e), 12 Thomas Castaignède puis  
Éric Artiguste (93e), 13 Philippe Carbonneau, 14 Émile Ntamack (cap), 15 Stéphane Ougier
Remplaçants : Ugo Mola, Éric Artiguste, Richard Castel, Christophe Guiter, Nicolas Bacqué,  
Olivier Carbonneau, Pascal Lasserre



E n juin 2018, un nouveau conseil d’administra-
tion de l’Amicale des Anciens du Stade Tou-
lousain a été élu. A ce moment-là, le Stade 

avait amorcé depuis un an déjà un renouveau avec 
la volonté de ramener le club vers l’excellence.  
J’avais alors présenté un plan à 3 ans pour l’Amicale 
appelé “Vision 2020“ qui permettait de mettre en place 
les initiatives autour de la thématique : « Transmettre 
le meilleur d’hier à ceux qui viendront demain. »  

La commission “sociale et mentorat“ au service  
et avec le club
La partie tradition/histoire est bien sûr prépondérante au sein 
de l’Amicale et est superbement assurée par Marianne Brouat 
et son équipe. Avec Jean Joanny (Vice-président) et Bruno 
Daumen, nous avons voulu développer la commission “sociale 
et mentorat“. Cette commission a été mise en place dans le 
but de tisser des liens entre Anciens et jeunes, mais aussi de 
conserver les liens au sein de la « famille » stadiste.
On le voit dans cette période de crise sanitaire qui remet en 
visibilité la pyramide de Maslow que nous avions peut-être 
perdue de vue, que la base de la pyramide est vitale.
L’ambition reste là et nous tenons compte aussi de l’environ-
nement, du contexte externe et des priorités légitimes, pour 
aussi adapter nos activités et revoir nos priorités. Cette ambi-
tion est au soutien du projet de Didier Lacroix pour asseoir le 
Stade Toulousain dans une certaine continuité et stabilité, tout 
en gardant l’ADN intrinsèque de notre club.
« Le plus difficile est de se décider à agir, le reste est  
de la ténacité » (Amelia Earhart).

C’est ainsi que malgré le travail réalisé à la demande du pré-
sident de la SASP Didier Lacroix, avec une petite équipe 
mobilisée (Séverine Cavaillé, Marie Averland, Paulo Martinez, 
Franck Alazet) pour accompagner le responsable du “Club des 
100“ Jean-Marie Cadieu, nous n’avons pu comme prévu initia-
lement mettre ce club sur rail (travaux du stade, crise sanitaire). 
Mais la structuration accomplie a été appréciée et nous verrons 
à la sortie de la crise ce que nous aurons à adapter ou non pour 
fédérer tous ces joueurs ayant fait plus de 100 matchs au Stade 
Toulousain.
Ce club a pour nous la vertu de pouvoir fédérer, mettre en 
visibilité ce rôle de transmission et pouvoir nous aider à pro-
mouvoir, structurer et stabiliser les initiatives de la commission. 
A l’instar de certains matchs qui ne déplaisaient pas à notre 
président, la victoire est d’autant plus belle que les efforts, la 
solidarité et la persévérance pour l’acquérir auront été consé-
quents.
« Accompagner quelqu’un, c’est se placer ni devant, ni der-
rière, ni à la place. C’est être à côté . » (Joseph Templier).

Main dans la main avec le Centre de formation
Dans la continuité des actions lancées sur le mentorat et l’ac-
compagnement des jeunes, nous avons pu travailler avec le 
Centre de formation sur cet accompagnement pour les jeunes 
du Centre avec sa directrice Valérie Vischi-Serraz. Cela a abouti 
à la mise en place  d’un processus agréé par Jerôme Cazalbou 
et Ugo Mola dans un mode « pilote » à 7 joueurs afin de valider 
l’apport de cette proposition de coaching de développement 
personnel de ces joueurs. Cela permettra de les faire travail-
ler sur ce qu’ils sont en tant que personnes, ce qu’ils veulent 
devenir, leurs forces et faiblesses, et ce qu’ils apportent à la 
collectivité. Ce dispositif est mis à l’essai depuis septembre 
avec l’engagement de coachs en développement personnel 
bénévoles et grace à la compréhension du staff sur l’impact 
de la connaissance de soi-même et sur les performances spor-
tives. Ce sont des coachs certifiés et c’est une compétence 
indépendante du rugby mais pour travailler sur le développe-
ment personnel des joueurs.
« L’intelligence est la paresse créative associée à l’anticipation 
des attentes et des besoins. » (Patrick Louis Richard).

Travailler avec ces Anciens que sont les jeunes  
ou bientôt retraités 
Le Stade Toulousain va voir des « enfants » du club prendre 
leur retraite sportive dans les mois ou années à venir. D’autres 
l’ont fait auparavant et l’Amicale avait par exemple marqué le 
départ, il y a 2 saisons, de 10 joueurs emblématiques du Stade. 
Cependant, nous n’avons pas forcement eu/pris le temps de 
structurer ce genre de soutien aux futurs Anciens.
Outre leur mise à l’honneur, il en va aussi de la transmission de 
l’Amicale qui n’appartient à personne, ou appartient à tous les 
Anciens…
Nous avons donc décidé avec le départ de Maxime Mermoz 
revenu en son pays, puis de ceux à venir de Maxime Médard 
ou Yohan Huget de leur proposer d’entamer une réflexion 
avec eux sur les choses que nous pourrions mettre en place 
pour accompagner, aider et engager les futurs Anciens afin de 
permettre de sécuriser, faire évoluer notre Amicale. C’est ainsi 
la transmission même de l’Amicale qui est en jeu. Après une 
première discussion avec Maxime Mermoz, l’idée est de voir 
comment nous pourrions lancer cette réflexion et solliciter, dès 
que la crise sanitaire le permettra, les futurs Anciens.
« Chaque crise est une chance » (Victoria Pricnipal).

Pour conclure le bilan de cette année, nous ne pouvons pas 
oublier que cette crise met à mal toutes nos certitudes… 
Même les théories et le besoin de s’adapter au fameux monde 
VUCA (acronyme pour un monde Volatile, Incertain, Complexe 
et Ambigu) n’auraient pu imaginer le cataclysme que nous tra-
versons avec la Covid. Nous pourrions abandonner tout es-
poir devant les conséquences ou aller de l’avant en prenant 

Les Anciens au travail

“Transmettre le meilleur d’hier 
à ceux qui viendront demain“
Philosophie, bilan et perspectives de la commission “Sociale et mentorat“ : quel rôle pour l’Amicale  
et quels soutiens au club dans cette période difficile, comment préparer cet avenir incertain ? 



Les Anciens à l’honneur 

Roger Bourgarel, Scorpion de cœur

Le 22 juillet dernier, le premier ma-
gistrat de la mégapole de Prunet  

(180 habitants) m’a fait l’honneur de me 
recevoir dans sa mairie. La toute nouvelle 
franchise “Scorpions RFC“, qui a pour 

ambition de 
promouvoir 
le rugby afri-
cain, m’avait 
m a n d a t é 
pour une 
tournée dans 
le Sud-Ouest 
pour trouver 
des joueurs 
e m b l é m a -
tiques pour 
symbolique-
ment sou-
tenir cette 
i n i t i a t i v e . 

Devant trouver des joueurs d‘exception, 
à la conduite exemplaire, mais aussi 
des joueurs qui ont marqué l’histoire du 
rugby ou mieux encore : l’histoire avec 
un grand H, je me devais de rencontrer 
Monsieur Bourgarel.

Premier joueur de couleur à avoir évolué 
dans un match international en 1971 en 
Afrique du Sud en plein Apartheid, après 
une âpre négociation d’Albert Ferrasse 
avec son ami président de la SARU de 
l‘époque. Tous les amoureux du rugby 

ont lu les articles ou passages des livres 
à ce sujet, les bagarres dantesques, le 
placage de Roger sur le géant Frik Du-
preez, les clameurs des quelques cen-
taines de sud-africains noirs venant pour 
la première fois dans un stade de rugby 
pour encourager ou simplement voir ce 
phénomène qu’était la flèche noire du 
Stade Toulousain…

J’ai eu l’honneur de rencontrer ce 22 juil-
let dernier bien plus qu’une légende du 
rugby, un homme humble, accessible, 
amical, généreux et plein de sagesse. 
Dans les années pas si lointaines de ma 
jeunesse, on disait juste : un rugbyman.
Roger a arrêté sa carrière à son apogée, 
pas comme j’avais pu le lire par orgueil, 
blessé de ne pas avoir été invité à la 
tournée suivante, mais parce que frappé 
par un drame familial, il avait décidé de 
se recentrer sur sa vie professionnelle et 
familiale.
Il fit une carrière entière dans une entre-
prise locale de charpente. Il joua jusqu’à 
53 ans, en essayant de transmettre son 
immense savoir rugbystique aux généra-
tions suivantes, il a coaché ensuite. 
Pour l’anecdote, à 73 ans il a même 
rechaussé les crampons pour des entraî-
nements avec les 3/4 de Caraman, les 
centres et ailiers de 20, 23 et 25 ans 
n’ont jamais pu le rattraper…

Roger a immédiatement accepté d’être 
le parrain des Scorpions et est entré 
une fois de plus dans l’histoire avec la 
plus grande simplicité. Nous préparons 
aussi un voyage en Afrique du Sud l’été 
prochain pour célébrer les 50 ans de la 
tournée de 1971, qui coïncidera avec les 
tournées des Lions britanniques.
Mais ce qu’il faut retenir de Monsieur 
Bourgarel, c’est une leçon de vie, d’une 
époque où le rugby n’était pas profes-
sionnel, où la vie réelle pouvait rattra-
per n’importe lequel des fils de l’ovalie, 
quels que talentueux qu’ils puissent être, 
et Dieu sait s’il l’était le grand Roger…

Jean-François Arribard

les opportunités pour changer les choses, nous adapter, nous 
améliorer, …
La partie « sociale » de cette commission prend alors tout son 
sens et nous aurons tous un rôle à jouer… 
Dans le court terme, comment aider tous nos Anciens encore 
plus impactés (bars, restaurants, hôtels), dès que nous pour-
rons revenir chez eux pour allier plaisir et soutien ?
Dans le court et moyen terme (j’ai eu quelques discussions sur 
le sujet avec le responsable général de la formation), comment 
engager les Anciens pour soutenir l’Association en s’impli-
quant suivant les besoins du club, dans l’accompagnement sur 
le terrain auprès des jeunes et du staff ?
Nous parlons régulièrement de la famille stadiste … Je pense 
que la famille doit être soudée et se retrouver … et pas unique-
ment malheureusement pour le décès de nos membres mais 
aussi pour la survie de notre club .

Enfin, et c’est loin d’être le plus anecdotique, nous avons le 
plaisir au sein de la commission “sociale et mentorat“ de tra-
vailler avec sérieux tous nos sujets mais sans nous prendre au 
sérieux. Cette commission, c’est l’histoire d’initiatives avec des 
copains autour... et quand il n’y a plus d’initiatives, il reste les 
copains ! Il est important que le plaisir, l’amour et le respect 
de chacun restent les maîtres-mots de l’engagement bénévole. 

Je remercie toute cette joyeuse équipe pour les moments pas-
sés (et à venir) ensemble pour porter cette ambition collective 
et vous rappelle qu’elle est ouverte à tous !

Franck Alazet

Membres de la commission :
Franck Alazet, Bruno Daumen, Thomas Fantini, Jean Joanny,  
Francis Ntamack.

Notre ami André Granereau a servi d’intermédiaire entre Roger Bourgarel et Jean-François  
Arribard, auteur de cet article. Il est le fondateur de l’ONG Sport Citizen qui a pour objet d’aider  
à la structuration du rugby africain et a été mandaté par Scorpions RFC pour trouver des joueurs 
emblématiques prêts à parrainer cette initiative.



Georges Chausson faisait partie de la belle équipe junior 
du Stade Toulousain pour la saison 1946-47 finaliste du 
Championnat de France après avoir remporté le Cham-

pionnat des Pyrénées.
Passé senior, il intègre l'équipe première dès la saison 1948-
1949. Il est sélectionné dans l'équipe du Comité des Pyrénées 
pour le match traditionnel du 11 novembre 1948 au stade 
Ernest-Wallon. Cette année-là l'équipe des Pyrénées est op-
posée à l'équipe de France et Georges se trouvera en face 
des athlétiques avants de cette époque Robert Soro et Guy 
Basquet.  Outre ses qualités d'arrière, adroit sur les balles 
hautes et excellent jeu au pied, son point fort était la défense 
sur l'homme. Il administra lors de ce match de gala quelques 

"tampons" retentissants 
mais malheureusement le 
choc avec Guy Basquet 
lui fut fatal. Victime d'un 
traumatisme crânien, il dut  
mettre fin prématurément  
à sa carrière. Cependant 
il continuera à manifester 
tout au long de sa  vie son 
intérêt pour le Stade Tou-
lousain : spectateur assidu 
des rencontres à Ernest-

Wallon (l'ancien et le nouveau)  mais aussi en tant que parte-
naire du club avec son Entreprise.
Il gardera des liens étroits avec ses anciens coéquipiers du 
Stade avec lesquels il partageait autour d'une bonne table  
les souvenirs d'antan et l'attention portée à la vie de son club 
"Rouge & Noir".

Henri Corbarieu

IN MEMORIAM

L’équipe du Stade de 1948
Debouts : Barran, Griffe, E. Fabre, Gaulène,
Noé, Vabre, Lopez, Caraguel.
Accroupis : Sanchez, Deléris, Chausson, 
Bergougnan, Garrigues, Dutrain, Lassègue.

Ce dimanche 13 décembre une page 
de l’histoire du Stade s’est tournée ! 

Guy Tournan nous a quittés à l’âge de 
81 ans !
Guy, c’était plus de quarante ans au 
service du club ! Dirigeant, il a été de 
longues années accompagnateur des 
équipes de jeunes du Stade où sa 
disponibilité était totale !
Puis fin des années 90, il intégra l’équipe 
des « papis » déjà mise en place par Guy 
Novès à son arrivée à la tête de l’équipe 
Une en 1993. Avec les regrettés Guy 
Dedieu, Guy Boupat, Lucien Meunier et 
Hugues Morère, il s’occupait des mail-
lots et des équipements. Les pointures 
et les tailles des joueurs n’avaient aucun 
secret pour lui.
Disponible et réactif, il était toujours 
efficace lorsqu’il s’agissait de changer 
un maillot, un short, une paire de 
crampons, à quelques minutes du coup 
d’envoi !

Le local des équipements, c’était aussi 
le lieu de rendez-vous conviviaux où se 
prenait l’apéro avant de filer au Club-
House pour le repas ! Très souvent nous 
avions un invité de marque avec la ve-
nue de notre Jojo national.
Sous ses airs bourrus et ronchons, Guy 
était une personne très attachante, 
toujours prêt à rendre service et qui 
était fidèle en amitié.
Il va manquer dans le local des 
équipements , il va manquer à tous ceux 
qui ont eu le privilège de le côtoyer, tout 
simplement il va manquer au Stade, son 
Stade …
Guy est inhumé au cimetière du 
Fousseret où, comme clin d’œil, il 
repose avec le maillot du Stade !!

Salut Guy. Salut l’ami, repose en paix !!

Jean-Louis Putinier

Amicale des Anciens du Stade Toulousain
Siège : 114 rue des Troènes - 31200 Toulouse

lesanciens@stadetoulousain.fr  - lesanciensdustade.com
Permanence le mercredi de 14h à 16h

Directeur de publication : Thierry Maset  - Rédactrice en chef  : Marianne Brouat
Crédit photos : Archives du Stade Toulousain en l’absence de mention spéciale
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Saison 1905-1906, le Stade Olympien 
des Etudiants de Toulouse, club qui a 

de fortes attaches universitaires nous dit 
l’annuaire officiel de Toulouse, a pour pré-
sidents Ernest Wallon doyen réputé de la 
faculté de droit et Charles Audry non moins 
réputé pour ses recherches médicales et 
professeur à la faculté de médecine. Il joue, 
rive gauche, à Bourrassol, possède les pre-
mières tribunes de Toulouse, mais l’accès à 
son terrain demeure fort malaisé.
Le SOET défend déjà une belle réputation, il 
est régulièrement Champion des Pyrénées, 
il a disputé en 1903, « Prairie des Filtres », la 
première finale du Championnat de France 
de son histoire. Il fréquente des clubs an-
glais, Northampton en particulier. Son an-
cien joueur Augustin Pujol, dit « Toto » va 
y passer une année, avant de revenir dans 
son club. Ses présidents estiment qu’il est 
temps de le sortir de son isolement géogra-
phique local.

Le terrain idéal pour un club déjà 
réputé
Eté 1906, Ernest Wallon et Charles Audry 
ont trouvé le terrain idéal, il va devenir bien-
tôt célèbre : « Les Ponts-Jumeaux ». 
Il est remarquable à plusieurs titres :
- un site judicieux par sa géographie, hors
les murs, mais aux portes de la ville, d’accès
aisé, au terminus de la ligne de tramway
n°1 qui draine le centre-ville au départ de la
place du Capitole ;
- un site judicieux par sa qualité architec-
turale. Il s’harmonise au cadre : canaux du
Midi et de Brienne, écluse de Garonne, port
de l’Embouchure actif et dynamique, enrichi
du superbe et historique bas-relief de Fran-
çois Lucas ;
- un site judicieux pour y développer un
complexe sportif, assez vaste pour y implan-
ter quatre terrains de rugby, huit courts de 
tennis, une piscine, une piste d’athlétisme 
et satisfaire ainsi les exigences d’un club 
omnisport. Deux fois plus d’espace qu’aux 
Sept Deniers actuels ! Un luxe…
- un site convivial qui satisfait ses aficiona-
dos et possède son restaurant ;
- un site en pleine jouissance, loué à une
famille toulousaine ; 2 frères et 1 sœur sont
propriétaires du sol, la famille Salgués. Le
SOET habite chez lui ;
- un site historique aussi, qui plonge le
SOET dans les eaux profondes des racines
culturelles de notre Ville.

Eté 1906
Les Ponts-Jumeaux  

s’installent dans l’histoire
L’installation du Stade, alors SOET, sur le domaine dit  
« du petit Granague » aux Sept Deniers avait de multiples 
avantages. Il est vite devenu l’écrin du célèbre Wallon.  
Mais avant cela, bien avant, les lieux étaient ancrés  
dans la culture et l’histoire toulousaine.

Edi to

L’Amicale a perdu un de ses
plus fidèles membres et le 

“Rouge et Noir“ une de ses 
plus riches plumes. Lucien 
Remplon n’était ni journaliste  
ni historien mais un peu des 
deux à la fois. C’est avec sa 
passion du rugby et de son 
club, mais aussi de tout ce 
qui a nourri Toulouse sa ville 
natale, qu’il écrivait. Si bien 
que en le lisant, on revit avec 
lui chacune des saisons Stade, 
en 1912 comme en 1980.  
Toulouse et le Stade une his-
toire mêlée au cœur de notre 
identité que Lucien illustre si 
bien.

Nous sommes riches de ces  
témoignages stadistes de 
grande qualité : des Puig, Voi-
venel, Barran, Mauriès, pour 
ne parler que de ceux qui nous 
ont quittés. C’est un patri-
moine inestimable, c’est un vrai 
plaisir de le faire vivre.
Merci à tous ceux qui y contribuent.

La Rédaction

L’héritage en 
partage   

Le petit Granague 
Plan Vitry 1915. Mairie de Toulouse Archives Municipales.-20Fi13



Le pré des Sept Deniers, un lieu chargé d’histoire

Le SOET est installé sur le domaine dit « du petit Granague », 
au nord-ouest de la cité, sur le coude d’une Garonne qui, de 
Pyrénéenne, devient Aquitaine.
Autrefois, à l’époque médiévale, s’étendait là « le pré des Sept 
Deniers », une vaste lande, disent les géographes, qui allait 
des Moulins du Bazacle jusqu’à Blagnac. Le petit Granague en 
tenait la partie sud.
Il avait déjà été amputé de sa zone touchant la ville, par la 
construction du canal du Midi, et du canal de Brienne, des ou-
vrages aujourd’hui classés.
Ces lieux étaient ancrés dans la culture toulousaine pour ap-
partenir au legs généreux et si fameux de Clémence Isaure, 
legs consenti à la Ville afin que ses Capitouls puissent sauver 
et enrichir la langue et la culture occitanes, âme et être de 
Toulouse.
Les 7 deniers/or représentaient le coût de la location de cet 
espace à des bergers qui y menaient paître leurs troupeaux.
Les lieux étaient encore liés à Toulouse pour en avoir partagé 
les heures sombres : la guerre de Cent Ans, les raids du prince 
Noir se sont échoués au pied des murailles puissantes de Tou-

louse. Mais la guerre lui a fait cadeau de la « peste noire », 
un mal funeste, qui décimait la population, de 15 à 30% de 
morts* à chacune de ses attaques. Une pandémie qui a régné 
de 1348** à 1653, même pendant le siècle béni du pastel !...
Au cours d’un de ses paroxysmes, en 1557, les effets furent 
terribles. Les hôpitaux saturés, les tours des remparts archi-
combles, la ville ne pouvait plus faire face. Les Capitouls dé-
cidèrent alors de parquer les ‘pestiférés’ sur le pré des Sept 
deniers, et d’y enterrer les morts.
Les Stadistes, pendant près de quatre-vingts ans, leur éle-
vèrent là un autel de vie et de gloire…

Serge Lemaire

*La ville comptait de 40 à 50 000 habitants, les historiens avancent le
nombre de 10 000 morts pour la période 1629 – 1631.
** 1348 – 1350, première grande attaque de la peste noire qui ravage
la population toulousaine mal armée pour y faire face.
-30 à 40 millions de morts en Europe. Le plus grand fléau qu’elle ait
eu à combattre…

En attendant l’après Covid 
Nostalgie, nostalgie.... foule aux Ponts-Jumeaux.... foule sur le terrain à Wallon.

Photo tirée de l’ouvrage “Cent ans de rugby 
à Toulouse (Grasset), édité à l’occasion du 
centenaire du rugby à Toulouse en 1990.

Document transmis par notre ami  
Bernard Loquet. Collection familiale



Sur le vif : moment du CA de 
l’Amicale du 28 janvier  

en visio... 

Vient de sortir
Les deux derniers albums de “Rugbymen“ par Bernard Loquet

Bernard Loquet nous a proposé une séquence de dédi-
caces avec les auteurs de cette BD. Ce sera une bonne 
occasion de nous retrouver dans la bonne humeur.
En attendant, il nous invite à nous  plonger dans la paru-
tion consacrée 100% à nos valeureuses «Gonzesses» N°18
mais aussi dans le N°19 «A partir de maintenant, on fait 
comme d’habitude» qui vient de paraître. Humour, espiè-
glerie, coquinerie, rien ne manque dans ces derniers al-
bums au trait de dessin bien capté.

... et pourquoi pas lancer un “Qui est qui?“ à tra-
vers tous les personnages présents dans ces BD, 
filles ou garçons :
“Par exemple je vois bien Sébastien Chabal en Jonas 
Frilung 3° ligne dit le «Sécateur», Jacques Fouroux en 

Hervé Guelar N°9 dit la «Teigne», Jean-François Imbernon en Frédéric Castagne 2° ligne dit «l’Anesthésiste», Pierre Villepreux 
en Thomas Laguibole dit « Bourrichon» qui aurait tendance à prendre froid sur le terrain s’il n’y avait pas de jolies filles toujours 
prêtes à le réchauffer... Je vous laisse le soin de faire appel à toute votre culture rugbystique pour trouver, même dans la nouvelle 
génération.“ Bernard Loquet

Je reconnais, de gauche à droite :
Stuart Khron, Touillères, Patrick 
Roca, Yves Bonnefoy (occasionnel-
lement surnommé «faubourg»).

Patrick Roca était un des plus 
doués de sa génération. Il pouvait 
jouer troisième ligne ou talon-
neur....Un vrai esprit stadiste et 
rugbyman dans l’âme. 

Touillères était un centre vif et 
audacieux, associé à Didier Palis-
son...Ils ont été mes «Papas»...

Des souvenirs à n’en plus finir avec 
cette équipe entraînée par Chris-
tian Gajan.

Dans le groupe également, dont 
je me souviens: Pascal Gitareau, 
Alain Bajon, Henri Sudrié, Thierry 
Savio, Thierry Groleau, JP Gajan, 
Cazes à l’ouverture, ....et tous les 
autres. 

Ma mémoire me joue des tours.
Frédéric Darolles

Message

Bon rétablissement à Walter Spanghero

Maurice Holivier nous transmet de bonnes nouvelles de son ami 
Walter Spanghero qui était alité depuis plusieurs mois après quatre 
opérations infructueuses de la hanche. Enfin, la greffe de la prothèse 
arrivée des États-Unis a réussi. 

Walter peut desormais se déplacer avec l’aide d’un déambulateur. 

Nous lui souhaitons un bon rétablissement.

Souvenirs
Match de Nationale B, année 84-85 ? pas sûr ! 
contre Colomiers



Lucien Remplon nous a quittés, il était 
un supporter inconditionnel du Stade 

Toulousain Son attachement pour le 
Stade remonte à son enfance lorsque son 
père l’amenait au stade Ernest-Wallon 
des Ponts-Jumeaux voir les matchs de 
l’équipe première.
Aussi lorsque Edmond Puig a créé 
la première équipe cadet du comité 
des Pyrénées, c’est tout naturelle-
ment que Lucien fut l’un des premiers 
inscrits avec ses copains du lycée 
Jean Astrugue et Henri Monserié. 
Après son baccalauréat, il rejoint à 
Bordeaux l’école de la magistrature. 
Ses diplômes obtenus, il est nom-
mé procureur de la République. 
Ses  premières affectations l’amèneront 
tout d’abord dans l’Est puis le centre de 
la France. C’est seulement en fin de carrière qu’il obtiendra enfin une 
nomination à Toulouse, sa ville natale.
Ce fut pour lui une grande joie de retrouver à la fois ses amis de jeu-
nesse et son club de cœur le Stade Toulousain.
Il devient un spectateur assidu dans les tribunes du nouveau Ernest-
Wallon au Sept Deniers.
Le moment de la retraite venu, il consacre son temps à l’écriture de 
l’histoire du Stade Toulousain, un projet qui lui tenait à cœur depuis 
longtemps.Cet ouvrage qu’il a intitulé «Ombres noires et Soleils 
rouges» est certainement l’histoire du Stade Toulousain la plus com-
plète et la plus riche en portrait des acteurs de l’histoire de ce club.

Laissons le dernier mot au légendaire Yves Bergougnan qui en dé-
couvrant l’œuvre de Lucien Remplon  déclara : «c’est gravé dans le 
marbre».

Henri Corbarieu

IN MEMORIAM

Ostéopathe du Stade Toulousain dans 
les années 80, il participa grandement 

aux titres de 1985 et 1986 .
C’est lui, qui lors de la finale de 1986 face à 
Agen, intervint pour prodiguer les premiers 
soins au talonneur Daniel Dubroca qui avait 
avalé sa langue.

Ce Béarnais avait tâté de l’ovale dans le 
club de Jurançon.

Léo était un homme très attachant, un puits de 
science (et d’humour) avec lequel il était très 
agréable de discuter.
C’était un homme d’un grand charisme, sourire 
toujours vissé à son visage et doté d’une bien-
veillance naturelle.

Il a été inhumé au cimetière de Pau.
Repose en paix l’ami !!

Jean-Louis Putinier
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Lucien Remplon était 
et avant tout un écri-

vain et un conférencier 
remarquable. C’était 
l’Alain Decaux toulou-
sain, parlant sans sup-
port des diapositives 
et séduisant l’auditoire 
par son éloquence. Il fit 
des conférences excep-
tionnelles, non seule-
ment aux Toulousains de 
Toulouse, mais aussi à 
l’Université du Troisième 
Age et à l’Académie des 
Sciences, Inscriptions 
et Belles Lettres dont 
il fut également le pré-
sident, avant de deve-

nir président des Académies. 
Pour l’Auta, le “Flâneur“ fut un 
contributeur remarquable tant 
par la qualité de ses textes que 
pour leur profusion. Nous avons 
encore à publier au moins une 
vingtaine de ses œuvres. 

Le culte des archives, qui ne l’a 
jamais quitté s’est aggravé avec 
le temps et les travaux de la re-
liure qu’il pratiqua assidûment, 
en faisant profiter, en particulier 
les Toulousains de Toulouse.  
Il s’interrogeait souvent en me 
disant : “Qui va lire tout cela ?“

Le rugby était sa passion spor-
tive essentielle, depuis son très 
jeune âge, initié par son père. 
Il connaissait tout sur ce sport 
et il avait écrit en 2007 un su-
perbe livre sur le Stade Toulou-
sain : “Ombres noires et soleils 
rouges“, puis “Bergougnan, un 
génie du rugby“ en 2008. Je 
garde en mémoire la réplique 
qu’il donna à Robert Badinter, 
Garde des Sceaux : c’était à 
Montpellier au cours d’une visite 
au Tribunal. Le Ministre l’interpel-
la : “Monsieur le Procureur vous 
avez lu l’article qui a paru dans 
Le Monde ?“. Sa réponse fusa : 
“Non ! Monsieur le Ministre, je 
ne lis qu’un journal national : Le 
Midi Olympique !“.

Eloge funèbre (Extrait)  
de Jacques Frexinos,  

Président des Toulousains de 
Toulouse, transmise aux Anciens 

pour Maurice Holivier.

Lucien Remplon nous a quittés le 16 janvier dernier.  
Deux hommages lui sont rendus par ses amis, du Stade et des Toulousains de Toulouse*.

*Lucien Remplon fut pendant 8 ans
président des Toulousains de Tou-
louse, société créée en 1904. Sa
publication mensuelle, l’Auta date
de 1906.

Léo Busquet nous a quittés le 30 janvier dernier, il avait 74 ans !



CARNETS
PUBLICATION DE L’AMICALE

DES ANCIENS DU STADE TOULOUSAIN

1921 : “Le Stade perdit le titre 
pour n’avoir pas su le risquer.“
Paul Voivenel

Le Stade, Champion des Pyrénées après une 
brillante victoire (9-3) sur l’Aviron Bayonnais 
retrouve l’US Perpignan en finale du Cham-
pionnat.
“Les photographies de l’époque confir-
ment ce que nous apprennent les gazettes : 
l’affluence fut considérable. On évalua le 
nombre de spectateurs à 20 000 mais en réa-
lité, nul ne saura jamais car, 6 heures avant 
le coup d’envoi, les gradins parfois improvi-
sés avec des planches sur des futailles (cou-
leur locale oblige !) avaient été envahis [...] 
Les Toulousains, fidèles à leur méthode, 
gardent la balle devant et laissent au pied de 
Galaud le soin de conduire les opérations. 

Ils essaient surtout de priver les Catalans de 
munitions. 
Et c’est ainsi qu’après une première période, 
hachée de pénalités et décevante, on se 
trouve à 0 à 0 à la pause. 
La seconde mi-temps est du même tonneau 
lorsque soudain, l’attaque catalane réussit à 
prendre la défense adverse à défaut [...]
Touche pour les Catalans [...] Essai transfor-
mé. A Toulouse, la déception est considé-
rable et, comme on peut le penser, la “mé-
thode Struxiano“ est vivement critiquée ; 
ce jeu sclérosé est vilipendé ; cette tactique 
négative est qualifiée de déplorable.“

Lucien-Remplon
Extrait “Ombres noires et soleils rouges“

... Cette année, nos amis de l’USAP fêtent 
le centenaire de leur deuxième Brennus !

Mars 2021     
N° 10

21, 91, 01, 11
Suite logique  

en langage stadiste
Deux Brennus, deux titres de Vice-champions 
et un joli quadruplé pour les juniors Reichel.  
Des dates anniversaires qui parlent  
autant de consécration que d’espoir.

Edi to

Sans superstition aucune,  
pourquoi ne pas lancer en 
cette année 2021, l’anniver-
saire des finales des années 
en “1“, dont celles de 2001 
et de 2011 qui nous ont offert 
les seizièmes  et dix-huitièmes 
boucliers ?
1921 est “un centenaire“  
davantage catalan que  
toulousain, mais une grande 
fête du rugby, tant cette finale 
a mobilisé de supporters des 
deux camps. 
1991, une finale perdue mais 
l’exploit des juniors Reichel...

Ces moments, avec le recul de 
l’histoire, laissent un souvenir 
vivant de notre passé, avec 
tous les espoirs et l’énergie 
dont il était porteur.

Il ne faut pas être triste !
C’est ce que “nous dit“ notre 
ami Paul Blanc qui a tant mar-
qué notre club et nous laisse 
son regard bienveillant et  
facétieux : une offrande. 

La Rédaction

Il ne faut pas 
être triste   

Juniors Reichel finale 1991



Cette saison-là, les phases finales com-
mencent par des huitièmes aller-retour 
en Corrèze, les Stadistes ramènent un 
bon nul face à Brive (9-9). Au match re-
tour, c’est tout aussi serré et nos « Rouge 
et Noir » s’imposent 15-12 !
Direction Tarbes pour y affronter en 
quart les Audois du RC Narbonne. Les 
blessures en troisième ligne font que 
ce jour-là on va découvrir deux jeunes 

talentueux Olivier Marin et Bruno Dalla-
Riva. Ils feront un match remarquable à 
l’image de l’équipe qui se qualifiera sans 
trop de problème 24 à 6 ! 
En demi c’est le Racing ! Ce match joué 
à Bordeaux pourrait se résumer à une 
histoire de drop : celui de Philippe Rou-
gé-Thomas qui passera sous la barre et 
sera …accordé par l’ arbitre et celui, bien 
valable, de Michel Marfaing qui donne la 

victoire à l’équipe à quelques minutes de 
la fin 13-12 !

La finale, face aux « rapetous » béglais,  
sera dénuée de tout suspense et malgré 
deux essais de Jérôme Cazalbou, verra 
la logique victoire des Girondins 19-10 .

Jean-Louis Putinier

1991, le Stade laisse le bouclier aux « rapetous » béglais  
mais les “Reichel“ remportent un quatrième titre consécutif

Franck Belot : “Il est resté dans ce groupe 
un esprit particulier.
Je ne me souviens pas bien du match (c’est 
un peu loin ) à part la grosse bagarre en début 
de partie. Je ne me souviens plus du contexte, 
autour de la fête des mères me semble-il que 

Daniel Santamans avait utilisé à merveille en nous donnant, 
après l’échauffement, une rose pour chacune des mamans des 
joueurs, à remettre après le match. Grosse émotion. Cela nous 
avait bien sûr beaucoup touchés.
D’une manière plus générale, c’était un peu la plénitude et 
l’apogée d’un groupe dont l’ossature jouait ensemble depuis 
l’école de rugby.

Nous n’étions plus des enfants, pas encore des adultes avec 
toutes les contraintes de responsabilité inhérentes.
Bref on s’amusait énormément et notre encadrement représen-
tait une forme de seconde famille, seconds parents.
Ce sont certainement nos meilleurs souvenirs de rugby, simples, 
sans calcul, sans contraintes et pris en charge par une équipe 
de coaches et de dirigeants extraordinaires ! Que du plaisir.

Nous savions que ce groupe allait petit à petit se déliter, cer-
tains accédant à l’équipe Une, d’autres quittant le club pour 
continuer leur carrière ailleurs.
Mais il est resté dans ce groupe, un esprit particulier qui 
l’amène, encore aujourd’hui, trente ans après, à se retrouver 
une ou deux fois par an, comme si nous nous étions quittés la 
veille. Un collectif extraordinaire, avec des personnalités sor-
tant de l’ordinaire.

Lenny Bautista : “Merci Flup“
Si je devais me souvenir d’un moment, ce 
serait certainement le discours de Jean-Louis 
(Montané) qui nous avait tellement émus 
que l’on pleurait tous à fortes larmes sauf 1 
!!!ç Flup insensible à l’émotion, insensible à 

la pression, mais si talentueux !!! Leader et capitaine d’une 
équipe qu’il a menée au bout !!! Merci Flup (Philippe Carbon-
neau).

“Cette extraordinaire perfor-
mance montre, si besoin est, 
l’extrême qualité et l’efficacité de 
la politique sportive de formation 
mise en place depuis plusieurs sai-
sons, permettant ainsi l’éclosion 
de joueurs de talents fortement 
attachés aux idées d’un jeu dont  
nous défendons les principes.“ 

Christian Massat, président du Stade 
en 1991.

Une saison prometteuse qui se termine par une finale perdue sans suspense face aux Girondins.

Après avoir battu la Section paloise (38-6), le FC Grenoble en 1989 et 1990 (26-3 et 31-3), 
les Reichel du Stade remportent le titre de Champion de France pour la quatrième année  

consécutive en battant l’AS Béziers (26-9). 

Finale Championnat de France Juniors 
Reichel à Carcassonne contre l’AS Bé-
ziers : la pression était énorme après la 
défaite de l’équipe première, les diri-
geants du Club, espéraient de tous leurs 
poings crispés, une victoire des juniors.

L’atmosphère était lourde, très lourde 
dans le vestiaire, si bien que Daniel (San-
tamans) me demande de « parler » aux 
joueurs. J’avais la chance d’appartenir à 
ce groupe, de l’avoir animé et choyé en 
compagnie de Papi Gratien.
J’acceptais inconsciemment ce rôle dont 
j’avais si souvent été le témoin.
Les mots me sont venus, nets comme 
ceux d’un éhonté mensonge, pourtant je 
ne mentais pas tout à fait en disant ma 
crainte de ne plus pouvoir les accom-
pagner à cause de ma santé. Je pensais 
qu’il fallait par ailleurs les rassurer pour 
les amener au combat pressenti.
Deux des troisièmes lignes biterroises 
usaient souvent d’arguments frappants, 
c’est le sujet que je choisis pour rassurer la 
troupe en donnant une consigne stricte :  
« A la moindre action suspecte ou agres-
sive de l’un d’eux, nous jouerons sans 
ballon. Pas un de vous ne manquera ! 

Nous foncerons sur le coupable et le 
repousserons derrière l’embut, lui et les 
coéquipiers qui le soutiendraient. Surpris 
par notre réaction, vous qui connaissez 
le scénario, vous garderez votre calme, 
c’est ce moment que vous utiliserez pour 
déployer notre jeu, et là pas photo.
A la sortie du vestiaire je me souviens 
avoir répondu au président C. Massat 
qui me demandait : « Ils sont prêts ? »  
Le fruit est mûr, lui dis-je sans réfléchir, 
et je pensais à une fatale explosion. Elle 
se produisit 5 ou 6 minutes après le coup 
d’envoi, la pression était trop forte. 
Cet épisode pour moi je le confesse 
après 30 ans n’est pas glorieux, les 
« Sales Gosses » auraient gagné sans 
cela, mais tout de même ces Biterrois 
avaient une bien belle équipe… mais qui 
perdit le nord.

Jean-Louis Montagné



Changement de formule puisqu’on démarre di-
rectement en quart au Stadium face à l’USAP !
Première mi-temps fermée (9-6 pour l’USAP) mais retour des 
vestiaires en fanfare pour le Stade avec deux essais de Bouil-
hou et Garbajosa transformés par Marfaing 20-9 ! Les deux 
pénalités de Lacroix en fin de match ne changeront rien. Qua-
lification de nos Toulousains 20-15 ! En demi, et toujours au 
Stadium, c’est Castres qu’il faut affronter. Grâce à deux essais 
de Desbrosse et Delaigue transformés par Marfaing qui ajoute 
une pénalité et deux pénalités du tout jeune demi de mêlée 
Michalak, le Stade mène largement à la pause 23-11, écart qui 
sera quasiment le même à l’issue de la rencontre 32-21 !
Comme en 1999, c’est l’ASM qui nous sera opposée en finale. 
Vainqueurs à deux reprises du Stade cette saison, les Auver-
gnats se sont laissés aller par des déclarations dans la presse 
qui, vous vous en doutez, ont beaucoup plu au staff et aux 
joueurs ! Le souvenir de ce match restera pour beaucoup l’ex-
ploit de Michel Marfaing avec un essai d’anthologie. Clermont 
venait de prendre l’avantage (10-9) mais ce fut de (très) courte 
durée : une minute et vingt secondes ! Le temps de récupérer 
le ballon sur le renvoi et l’attaque stadiste se déploie sur tout 
le terrain jusqu’à l’aile de notre Ariégeois. Servi dans un cou-
loir grand comme un timbre-poste, Michel va déposer toute la 
défense adverse avec deux crochets intérieurs d’école et mar-
quer au pied des poteaux un essai somptueux ! Du grand art… 
Et comme il ne fut pas maladroit dans les tirs au but et que 
le jeune Fred Michalak enquilla quatre pénalités longues dis-
tances, le Stade l’emportait 34-22 et pouvait rentrer à Wallon 
avec un seizième bouclier sous le bras.

Finale contre l’outsider Montpellier, 
dont ce sera la première finale 

Le Stade se qualifiera directement pour la demi-finale , alors 
que le champion en titre, Clermont, doit passer par les bar-
rages ou il s’impose face au B.O (27-17). Ces deux équipes se 

retrouvent au 
stade Vélo-
drome à Mar-
seille et, le 
moins que l’on 
puisse dire, 
c’est que les 
«Rouge et 
Noir » ne vont 
pas faire traîner 

les choses ! A peine huit minutes de jeu et déjà 10 à 0  avec une 
merveille d’essai conclu par Caucaunibuca en conclusion d’une 
relance stadiste de quatre-vingt mètres. Les Toulousains domi-
neront toute la rencontre et mènent largement 22-6 à quelques 
minutes de la fin ! Un ultime sursaut auvergnat les amène sur 
les « 22 » du Stade où ils perdent le ballon au moment où la 
sirène retentit ! C’est fini et gagné !!! Et bien non, Caucauni-
buca , qui a ramassé le ballon, ne tape pas en touche mais loin 
devant lui le récupère et va finir sa course dans l’en-but : du « 
Caucau » !!! 29-6 et, une fois encore, direction Saint-Denis pour 
une nouvelle finale.

Ce sera contre l’outsider Montpellier dont ce sera la première 
finale, surprenant vainqueur du Racing en demi (26-25). Une 
finale cadenassée puisqu’après trente minutes de jeu le score 
était toujours vierge 0-0. C’est le moment que choisit Nagusa 
pour faire son numéro sur l’aile droite et marquer au milieu 
des poteaux à l’issue de cet exploit personnel ! 7-0 puis 7-3 à 
la pause, David Skréla ayant enfin réglé la mire. 10-3 pour les 
Héraultais dès la reprise mais la main-mise stadiste commen-
çait à peser sur les « Cistes » qui enchaînaient les fautes et ne 
durent qu’à la non-réussite de Skréla de rester dans le match. 
L’ouvreur toulousain ramena son équipe à 10-9 avant d’être 
remplacé par Nico Bézy qui finit le travail en inscrivant deux 
pénalités (15-10). Un dernier en-avant de Trinh-Duc et le Stade 
peut aller chercher son 18ème Brennus !!!

1991 Vice-Champion… 2001 Champion… 2011… Champion 
!!! Alors 2021 ???

Jean-Louis Putinier

Les Reichel 91, leurs entraîneurs et dirigeants
Accroupis : JM Dupuy, L.Bautista
1er rang assis : Ch. Santamans (entraîneur) O. Fillat, B. Esquirol, Ch. Gratien,  
R. Labatut (dirigeant), S. Ricco, U. Mola, E. Labatut
2ème rang debout : G. Gratien (dirigeant), C. Gaston, F. Belot, JP Robin, X. Delrieu, R. Castel, 
M. Cascarre, F. N’Tamack, S. Blanc, F. Darasse, D. Santamans (entraîneur), JL Montané (dirigeant)
3ème rang debout : F. Bautista, E. Giorza, G. Canevese, D. Sarrazin, I. Naboulzi, 
X. Imart, F. Brousse, P. Gomez
Absents sur la photo: Ph. Carboneau et Y. Alvarez (dirigeant) 

2001, l’essai d’anthologie de Michel  
Marfaing et le pied du jeune Michalak ont 
pesé lourd dans la défaite des Auvergnats

2011, victoire serrée pour le 18ème Brennus

2011, 
le seizième 
Brennus 

De gauche à droite :  
E. Giorza, St. Blanc, C. Gaston, U. Mola



En attendant de pouvoir à nouveau entonner ensemble 
l’hymne des Toulousains, voici de quoi répéter. 

IN MEMORIAM

Amicale des Anciens du Stade Toulousain
Siège : 114 rue des Troènes - 31200 Toulouse

lesanciens@stadetoulousain.fr  - lesanciensdustade.com
Permanence le mercredi de 14h à 16h

Directeur de publication : Thierry Maset . Rédactrice en chef  : Marianne Brouat
Crédit photos  : Archives du Stade Toulousain en l’absence de mention spéciale

Paul BLANC, côté cœur
Paul.
Nous n’avons pas pu te porter sur nos épaules jusque dans 
l’église de Lalande, comme nous aurions aimé le faire. Il man-
quait  à l’appel quelques solides gaillards de ta génération qui 
nous ont quittés trop tôt : Roger Guitter, Paul Garrigue, Serge 
Morel et Michel Billières que tu vas maintenant rejoindre.

Voilà quelques jours, Madame Skréla me disait que, lors de 
votre première rencontre, tu lui avais apparu comme une per-
sonne aimable, gentille. C’est une belle définition de toi à 
laquelle j’ajouterais “aimant“, qualité que tu nous as en per-
manence prouvée.

Lorsqu’en 1967, tu deviens l’entraî-
neur des seniors du Stade, tu as 
découvert une « bande d’imbé-
ciles » de tous horizons. Tu en as 
fait une équipe reconnue mais sur-
tout un groupe d’amis solidaires, 
soudés et complices pour la vie. 
Cette gentillesse et cette amabilité 
t’ont été défavorables lorsque tu as 
dû cohabiter avec les dirigeants de 
cette époque qui avaient une très, 
très grande personnalité ; je dirais 

même trop, trop grande personnalité.
Paul, nous n’avons pas su t’offrir une victoire lors de nos deux 
finales du Championnat de France et du Challenge Yves du 
Manoir des années 1969 et 1970. Il faut dire que nous avons 
fait les deux plus mauvais matchs de notre épopée, ça aurait 
été la cerise sur le gâteau, le gâteau était pourtant succulent.

Ces dernières années, tu avais du mal à accepter que la presse 
ne parle que des années 1980 -1985 comme celles du renou-
veau du Stade. Tu disais : “elle a oublié que nous avons joué 
deux finales“. Mais… Paul, on ne se souvient que des vain-
queurs. Penses toutefois, Paul, que ce sont des personnes de 
ta tribu qui sont à l’origine de ce renouveau : Claude Labatut, 
Jean Fabre, Pierre Villepreux et Jean-Claude Skréla. Tu as su 
malgré tout faire passer  ta vision du rugby de mouvement et 
ta vision de la gestion d’une équipe, voire d’un club. La preuve 
étant le Stade Toulousain actuel.

Jérôme, Philippe vous aviez un père magnifique... Et qui res-
tera à tout jamais dans nos cœurs.

Noël Brousse, hommage funèbre.

Paul BLANC, côté jeu
Paul s’était confié à Jean-Louis Laffite qui lui avait consacré un 
bel article dans le “Rouge et Noir“ 2013. Extrait :
“Mon ambition était évidemment de gagner, mais par le jeu  : 
j’ai voulu inculquer à mes joueurs le jeu debout, les mauls avec 
la tête devant et, comme sur un terrain de tennis, le jeu à l’in-
térieur des lignes. Quoiqu’épaulé par Henri Fourès et Sylvain 
Bès, j’entraînais seul et j’étais novice. Tout de suite, Villepreux 
m’a aidé, il s’est adapté à ce que je souhaitais et qui lui corres-
pondait. Je me suis appuyé aussi sur Claude Labatut. Pierrot 
et Claude ont obligé les copains à suivre.“

Paul Blanc a croisé Bergougnan, s’est nourri du rugby de Melet et de Bès, a badé les All Black et a passé le témoin 
aux Villepreux, Labatut et Skréla. Maillon essentiel de l’histoire du Stade, précurseur du jeu à la toulousaine, le 
demi de mêlée du Stade de 1950 à 1960 devient entraîneur des juniors (après un passage de deux ans à Albi 
comme joueur et entraîneur) puis de l’équipe Une de 1966 à 1970.  
Directeur sportif jusqu’en 1978, il a ensuite entraîné les cadets. Il est resté un spectateur, un Stadiste et un ami 
fidèle... Celui entre autres de la “bande à Paul Blanc“.

Pierre Villepreux : Paul  
a redonné des couleurs  
et une identité au Stade.

«Paul a été indiscutable-
ment le précurseur du jeu de 
mouvement qui est devenu 
la marque de fabrique du 
Stade Toulousain [...] 

Non seulement il nous a pro-
curé la plus belle des moti-
vations en nous donnant 
une totale liberté d’expres-
sion sur le terrain mais, par 
sa façon de communiquer, il 
nous poussait toujours plus 
loin dans le domaine de la 
créativité.»

Avec Jean-Marie Barsalou

L’un des compagnons de jeu de Paul Blanc au Stade Toulousain 
dans les années 1954 – 1955, Robert Etchalus, nous a quittés.
“Un de ses grands regrets fut de ne pouvoir poursuivre sa car-
rière, brisée par son départ pour l’Algérie. Il est resté un sup-
porter du Stade Toulousain et le jeu pratiqué lui correspondait 
bien. Il m’en parlait souvent, il me montrait les photos avec la 
fierté légitime d’avoir porté les couleurs du Stade.“

Christian Mengelle 

René Bonneval, membre de l’Amicale des Anciens du Stade
Toulousain, ancien joueur du TOEC et père d’Eric Bonneval 
nous a quittés le 17 février.



A nos amis partenaires :
l’Amicale des Anciens est avec vous.


