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Comme d’habitude, le bulletin qui vous est présenté nous rassemble autour de 
l’activité de notre amicale. Comme chaque année, notre association réunit 
pour son assemblée générale, le plus grand nombre de personnes dans le péri-

mètre des assemblées générales du Stade toulousain. Et pourtant ici, on n’attribue pas 
de décoration, il n’y a pas de tableau d’honneur, pas d’accréditation pour les matchs, pas de tenue vestimentaire officielle… 
Etre membre du bureau de l’Amicale n’octroie aucune représentation dans les votes majeurs du club.

Qu’est-ce qui fait qu’autant de personnes aient plaisir à se réunir, à se retrouver ?

Et si simplement, c’était la passion pour un sport qui nous fait TOUS vibrer, l’amour pour un club qui nous a TOUS 
édifiés. Notre Amicale est certainement l’espace qui permet à chacun de se réaliser sans combats d’arrière-garde, réunions 
secrètes, manipulations subversives. TOUS unis, sans désir de convoiter la place de l’autre. Juste le plaisir d’appartenir à 
un mouvement associatif qu’on ne peut pas mettre dehors parce qu’il n’est pas dedans. C’est le système paradoxal.

Il y a 3 ans, je vous avais fait part de notre ambition d’œuvrer sur des actions de solidarité et sur notre devoir de mémoire. 
Nous sommes toujours sur cette double ambition et je remercie les membres du bureau du temps consacré pour permettre 
de tenir le cap.

Dans notre amicale, il y a une envie de cultiver la passion du partage et nous œuvrons en toute humilité et sans distinctions 
pour le rassemblement de toutes les forces qui composent notre club. Cette année encore, nous avons participé aux chal-
lenges sportifs de l’Association. C’est un plaisir autant que c’est un devoir et cela nourrit notre fierté.

Dans le même sens, nous avons initié une base de données sur notre site pour recenser les membres de l’Amicale dans leur 
fonction professionnelle. Cette action doit encore être amplifiée pour permettre de rassembler les contacts nécessaires à 
la vie du club et de mener des actions de solidarité. Par ailleurs, des actions de mentorat et d’accompagnement sont égale-
ment initiés auprès des plus jeunes afin de renforcer le lien intergénérationnel. Cela doit être une marque de fabrique pour 
notre club et je sais que le directoire est également mobilisé sur le sujet.

Sur un autre domaine, nous avons collecté des photos, des articles de journaux, des objets qui distinguent notre histoire et 
nous les gardons de manière éparpillée pour pouvoir les rassembler le jour où l’on nous attribuera un espace adapté pour 
les exposer.

Nous avons le plaisir de constater que nos actions prennent peu à peu place dans la vie du club et nous sommes déterminés 
pour participer au mouvement de reconquête. Aussi, je tiens à remercier les membres du bureau toujours aussi nombreux.

Nous menons des actions de communication pour permettre de partager la vie de l’Amicale avec l’ambition d’être un ras-
semblement sur Toulouse à l’image des « Aveyronnais de Paris » Nous vous invitons à faire passer le message afin de réunir 
les amis que nous n’avons pu contacter et nous vous invitons à nous rejoindre pour partager vos souvenirs, votre passion.
Dans cette attente, l’ensemble du bureau et moi-même vous adressons le témoignage de toute notre affection.

Allez le Stade 

Thierry MASET 

Paradoxal 
système
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Organigramme

Comité d’honneur : Hervé Leconte, Pierre Tignol 

Conseil d’Administration :

Bureau :

Président : ..............................................................................................................................................  Thierry Maset
Vice-Présidents Délégués : ........................... Maurice Holivier, Laurent Nougarolis, Olivier Carbonneau, Eric Giorza
Secrétaire Général  : ..............................................................................................................................  Charles Devis
Secrétaire Adjoint : ................................................................................................................................... Robert Pliez
Trésorier Général : .............................................................................................................................  Jean-Luc Cester
Trésorier Adjoint : .............................................................................................................................  Frédéric Darolles

Franck Alazet 
Yves Alvarez 

Solange Alvarez Bisauta 
Franck Belot

Philippe Bertrand 
Marc Boulin 

Marianne Brouat 
Olivier Carbonneau 

Michel Catalan 

Jean-Luc Cester 
Frédéric Darolles 
Bruno Daumen 
Charles Devis 

Jean-François Frèche 
Eric Giorza 

André Granereau 
Maurice Holivier 

Karl Janik 

Jean Joanny 
Hervé Lecomte 
Hervé Manent 
Thierry Maset 

Jean-Louis Montané 
Laurent Nougarolis 
Jacqueline Pagès 

Robert Pliez 

.........................
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Le mot de la rédaction

L ’ i n v i t é  d e  l a  r é d a c t i o n .  L u c i e n  R e m p l o n

Une vieille 
passion

“

“

« Chers Anciens !

J’ai été choisi comme une sorte de grand témoin d’un numé-
ro de notre revue qui retrace, avec fidélité la saga du Stade 
Toulousain en même temps que la profonde transformation 
d’une ville.

C’est le privilège de l’âge, du grand âge d’être un témoin…

Le rugby et moi, c’est une vieille, très vieille histoire d’autant 
plus que la contamination est héréditaire, dans ma famille.

J’étais encore un garçonnet en culottes courtes quand mon 
père me conduisit au vieux Stade Wallon pour assister à 
un match entre Biarritz et Thuir (équipe à laquelle Byrrh 
donnait, à l’époque, tout son soutien). Était-ce en 1936 ? 
Je ne sais mais le spectacle, sans doute navrant pour les 
« grands » (un 3-0 frustrant) enthousiasma le gamin. Allez 
savoir pourquoi ?

Quelque temps plus tard, je me retrouve accoudé aux 
balustrades du stade des Minimes pour vibrer aux exploits 
des stars » du rugby qui jouaient presque tous au rugby à 
XIII, un rugby enthousiasmant.

Mes idoles étaient alors Sylvain Bès, Teychené, Brané et 
quelques autres tels Dauger, Brunetaud ou Guiral. Ils furent 
éclipsés bientôt, par un gosse haut comme trois pommes 
qui illuminait les « levers de rideau » ; son nom fut bientôt sur 
toutes les lèvres : il se nommait Yves Bergougnan. La part 
que cet archange du rugby prit dans l’enracinement de ma 
passion pour l’ovale est immense. Ma joie fut de nouer avec 
lui une relation bien plus tard et ma satisfaction est grande 
d’avoir, en partie, payé ma dette de reconnaissance en lui 
consacrant un ouvrage biographique.

Il se fit stadiste…. moi aussi !

Mes « vedettes » devinrent Brouat, Lassègue, Dutrain après 
Baudry et Vigneau. Mes copains s’illustraient en juniors ; 
je ne les accompagnais que de mon enthousiasme car je 
n’étais pas doué pour le jeu…

Ma vie d’homme m’éloigna longtemps de Toulouse sans, 
pour autant, éteindre cette passion pour la balle ovale. Le 
Stade Toulousain était atone et loin de moi mais j’ai fait 
parfois bien des kilomètres pour le voir trop souvent perdre. 
Comment dire mon désarroi, un jour de 1969, à Lyon, après 
cette finale que l’arbitre avait donnée à Bègles ?

Puis ce fut la renaissance et la joie et l’éclatement triomphal 
qui coïncida, en 1994, avec mon retour à Toulouse et mon 
implication en « rouge et noir ».

Pourquoi j’écris tout cela aujourd’hui ?

Tout simplement pour dire que mon cœur est rouge et noir 
et que malgré les dérives actuelles du rugby je reste, comme 
vous, attaché à cette passion presque charnelle.

Je suis flatté et fier que ces colonnes de notre bulletin me 
soient ouvertes de cette façon.

C’est, je pense, la récompense d’une fidélité sans défaillance 
et aussi la conséquence d’une longévité qui autorise et 
excuse les radotages… »  

.........................

.................
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Rapport financier

Le mot de la rédaction

Il y a sûrement 
un lien entre 
l’esprit du rugby 
« de l’époque », 
la manière de 
jouer et les rap-
ports entretenus 

entre joueurs, avec les supporters, les 
partenaires, les élus…
La place de chacune de ces « compo-
santes » a bien changé avec le temps.
Cela relève de l’histoire des générations, 
même si chacun y prend et en conserve 
des bribes qui lui sont personnelles ; Et 
puis il y a ces souvenirs qui fédèrent, au-
delà des personnalités.

Mais il y a aussi le poids de l’histoire qui 
fait de chaque club, un club à part dans 
ce qui’ il a de singulier aux yeux de – et 
dans le cœur de – son public.
Peu de club sportifs, peu de villes 
peuvent, sans chauvinisme, se targuer de 
ce lien historique. Il fait partie de notre 
mémoire et de notre ADN. Ça n’est pas 
par nostalgie ou orgueil qu’il est si plai-
sant d’en parler, mais parce que nous 
sommes souvent étonnés de deviner la 
place, gardée, de ces souvenirs dans nos 
vies, jeunes ou moins jeunes.

De tout cela nous avons voulu en faire 
un récit fait de témoignages, écrits, 

racontés photographiés, exhumés, réé-
crits, revus, à nouveau débattus, bref 
souvenirs vivants.

Un bulletin annuel, bien sûr n’y suffit pas 
et il reste toujours les regrets de devoir 
trier dans tous ces souvenirs et choisir. 
Nous espérons que ce dossier témoigne 
de cette si belle histoire du Stade, et de 
son ancrage dans sa ville, comme des 
traces qu’elle a laissées dans la vie de 
nombre de ceux qui, d’une manière ou 
d’un autre y ont participé.

Marianne BROUAT,
Rédactrice en chef

Histoires entrelacées

ACTIF PASSIF

 Encaisse au 31/05/2017  ................. 22 030,21 € Dépenses au 30/04/2018  .. 47 939,06 €

 Recettes au 30/04/2018  .............. 60 963,96 € Encaisse au 30/04/2018  ...... 35 055,11 €

           

 TOTAUX  82 994,17 € 82 994,17 €

RECETTES  ......................................  60 963 € DEPENSES  ............................ 47 939 €

 - Cotisations adhérents  ........................... 9 210 € - Fonctionnement ...........................  3 703 €

 - Bulletin  ..................................................... 26 448 € - Manifestations  .............................  35 116 €

 - Participation Adhérents  .................... 25 305 € - Imprimerie  .......................................  9 120 €

Nous conservons une stable trésorerie, par un bulletin qui séduit nos partenaires, un ratio participation  
adhérents maîtrisé et des adhérents qui pianotent sur leur clavier pour régler leur cotisation.
Nous remercions nos fidèles partenaires et adhérents toujours plus nombreux.

Jean-Luc CESTER et Fred DAROLLES

RAPPORT FINANCIER 2016 / 2017

Compte du 1er juin 2017 au 30 Avril 2018
Solde positif au 30/04/2018 :  35 055,11 €
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Rapport moral

17 juin 2017 : Assemblée Générale de l’Amicale avec 
un programme de la journée très chargé et rempli de 
moments émouvants :
- réception des anciens avec petit déjeuner ;
- dépôt de gerbes aux monuments aux morts ;
- Assemblée Générale ;
- apéritif  avec notre Pineau des Charentais ;
- repas concocté par notre ami traiteur Calbet.
-  match triangulaire d’anciens : Stade/juniors champions 

91 et 94 / Blagnac », toujours en mémoire de Daniel  
Santamans ;

- réception des joueurs, anciens du Stade et de Blagnac ;
-  repas préparé par l’équipe de Stéphane Louis du Moulin 

des Roches et soirée festive musicale.

28 Juin 2017 : Support à l’Association pour le chal-
lenge Jean Lacroix, tenue de la buvette et participation 
à la restauration des équipes, bien sur avec la présence 
des Anciens dans les différents stands.

4 août 2017 : Tournois Stade / Colomiers rencontres 
des équipes de l’école de rugby jusqu’à l’équipe 1 avec 
bien sur un match des Anciens des 2 clubs en lever de 
rideau, victoire sur l’ensemble des rencontres de Colo-
miers.

2 septembre 2017 : Mise à disposition de la loge pour 
le match Stade / Section Paloise.

9 septembre 2017 : Journée Académy day, réflexion 
sur la pédagogie du rugby délivrée aux jeunes.

15 septembre 2017 : Invitation des Anciens de Colo-
miers au match Colomiers / Angoulême au stade Severi.

16 septembre 2017 : Mise à disposition de la loge 
pour le match Stade / Stade Français.

30 septembre 2017 : Mise à disposition de la loge 
pour le match Stade / Agen

15 octobre 2017 : Match de rugby féminin Top 8 Stade 
Toulousain / Blagnac. Participation active des Anciens.

20 octobre 2017 : Rendez-vous dans la loge pour le 
match Stade / Cardiff  Blues. En lever de rideau rencontre 
contre l’équipe de rugby des partenaires du Stade.

4 novembre 2017 : Mise à disposition du salon des 
loges pour le match Stade / Bègles Bordeaux.

8 novembre 2016 : Remise du trophée des Anciens 
dans un salon de la Brasserie à Jean Baptiste Elissalde

11 novembre 2017 : Traditionnel dépôt de gerbe au 
monument aux morts du Stade Toulousain, présence de 
nombreux Anciens.

20 décembre 2017 : Rassemblement du stade toulou-
sain sur le terrain d’honneur pour une photo de famille, 
en forme de cœur pour l’Association Cœur en Mêlée.
Le traditionnel arbre de noël de l’école de rugby où les 
enfants, éducateurs, parents et anciens sont heureux de 
participer à cette fête, notre Amicale participe à cet évè-
nement financièrement et sur l’organisation.

22 et 23 décembre 2017 : Déplacement à Paris sur 
invitation des Anciens du Racing 92, pour inauguration du 
Stade U ARENA, 2 jours de convivialité et d’amitié entre 
les anciens ciel et bleu et les stadiste.
Nous avons assistés au match de Top 14 Racing 92 / 
Stade Toulousain en loges, réception extraordinaire.

30 décembre 2017 : Mise à disposition de la loge pour 
le match Stade / R.C.Toulon

14 janvier 2017 : Retransmission match de classement 
de coupe d’Europe Cardiff  Blues / Stade à l’Ambassade, 
une salle remplie comme il se doit avec toujours une 
super ambiance.

20 janvier 2017 : Mise à disposition de la loge pour le 
match Stade / Sale.

27 janvier 2017 : Mise à disposition de la loge pour le 
match Stade / Oyonnax.

2 mars 2018 : Création de la première newsletter de 
l’Amicale des Anciens,

11 mars 2018 : Mise à disposition de la loge pour le 
match Stade Toulousain / Lyon OU et remise du trophée 
des Anciens à Frédéric Michalak sur le terrain d’honneur.

14 et 15 avril 2018 : Participation au tournoi orga-
nisé par l’équipe des partenaires du stade suivi d’une 
réception et repas à La Cancha. Ambiance festive tou-
jours appréciée.

21 et 22 avril 2018 : Participation des Anciens sur le 
challenge Robert Labatut évènement sur 2 jours, sup-
port à la Bodéga (buvettes, frittes, saucisses, crêpes), 
à l’apéro des dirigeants et éducateurs, à la restauration 
des jeunes, 12 équipes sont représentées en benjamins

28 avril 2018 : Remise du trophée des Anciens aux 
joueurs équipe fanion quittant le club à la fin de la saison, 
après le match Stade / La Rochelle.

9 juin 2018 : Mini olympiades de rugby, évènement pour 
lequel l’Amicale a été associée, organisé par l’association 
des parents d’élèves de l’école Ravel de Villeneuve Tolo-
sane, atelier pédagogique rugby pour les enfants de ma-
ternelle, cette  manifestation s’est terminée par un match 
entre anciens du RC Saudrune et des Anciens du Stade.

09 juin 2018 : Challenge Michel Marfaing à Villeneuve 
de Paréage ou comme chaque année, nous sommes ac-
cueillis et nous participons à la fête, journée conviviale 
s’il en est avec la participation de quelques anciens aux 
matchs.

17 juin 2018 : Participation des Anciens au challenge 
Jean Lacroix, aide à la Bodéga (buvettes, frites, saucis-
ses, crêpes), à l’apéro des dirigeants et éducateurs, à la 
restauration des jeunes.

L’Amicale des Anciens est toujours constante, fidèle à 
sa philosophie de l’amitié et du souvenir des hommes 
qui ont honoré le Stade et œuvré pour ce qu’il est au-
jourd’hui. Les Anciens restent unis, et toujours présents 
dans la vie du club, et fidèles à leur devise : amitié, soli-
darité, entraide.

Charles DEVIS

ACTIVITÉS DE L’EXERCICE 2017 / 2018 : 

Cette année encore notre Amicale à parfaitement tenue son rôle fédéraliste. Nous 
avons montré que nous étions présents sur beaucoup d’évènements durant cette 

année mouvementée pour le club, même si les résultats de l’équipe fanion n’ont pas été au 
rendez vous ; le club en ressort finalement renforcé.
Nous ne remercierons jamais assez les membres du bureau élargi qui participent à la vie 
de l’amicale, soit pour l’organisation et préparation des manifestations, soit la tenue des 
commissions : sportive / organisation événementiel /sociale / communication et du comité 
de rédaction du bulletin.
Le rapprochement avec l’Association du Stade est toujours aussi dynamique, nous ser-
vons de relais par la communication sur l’aspect social (recherche de stage en entreprise 
ou d’emploi pour les jeunes du stade).
Nouveauté en 2018 nous avons crée une newsletter qui annonce et retrace les évènements 
ou manifestations auxquels les Anciens ont participé.

Notre Ambassade, boulevard de Strasbourg, est le lieu de rencontre convivial pour les an-
ciens qui se retrouvent pour des parties de cartes ou pour des retransmissions de matchs. 
L’accueil est toujours convivial.
Cette année encore, des Anciens nous ont quittés. Leurs amis leur rendent hommage 
dans ce bulletin. Nous ne les oublierons pas.



LES ANCIENS DU STADE TOULOUSAIN

10

C’était hier : 1918-2018

 
Rugby, ciment des alliés

 « Le rugby a été au cours de la Grande Guerre, le 
ciment des Alliés, notamment en 1917 où, encore 
à Toulouse,
l’équipe de France, qui avait trouvé de nouvelles 
forces, en dépit du sacrifice des internationaux, 
affrontait celle de l’Armée néo-zélandaise.
Le rugby a été également le symbole de l’espé-
rance puisque dans l’Hexagone, à défaut de 
pouvoir maintenir le Championnat de France, 
en raison du conflit et du nombre de joueurs 
engagés, la Coupe de l’Espérance a été créée et 
jouée de 1916 à 1918, le Stade Toulousain ayant 
remporté ce trophée en 1916 contre le Stade 
Français sur le score de 8 à 0. »

Extrait de l’article de Laurent Nougarolis (Ancien du 

Stade) paru dans le bulletin de 2014

Il y a cent ans, se terminait 
la « Grande Guerre »

L’enterrement de Mayssonnié

En novembre 1918, 
l’élite du sport français 

comptera 421 morts 
au champ d’honneur.  

Le seul Stade Toulousain 
perd 81 de ses joueurs 
disparus  (dont Alfred 

Mayssonnié, 
photo de droite)

L’Amicale des Anciens 
leur rend hommage

le 11 novembre. 
Tous les ans, à l’Héraklès, 

une cérémonie 
du souvenir rappelle la 
mémoire des sportifs 
tombés à la guerre.

Le monument aux morts à l’entrée de l’ancien stade Ernest Wallon

La Première Guerre mondiale entrait dans l’histoire de toutes les familles… 
L’hommage de chacun est l’hommage de tous. Souvenirs et anecdotes  

demeurent, de celles qui font vivre l’histoire et exister nos disparus. 
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Le mardi 8 (1) alors que, serrés autour de la voiture médicale, 
nous venions de soigner les blessés, le vétérinaire Sendrail 
(2) me dit : « Voivenel, j’ai une chose pénible à vous apprendre. 

Votre ami Mayssonnié est mort ! »
Mercredi 9 septembre
Je n’y puis plus tenir. Cette idée que Maysso pourrit 
à l’air me hante. Je veux tenter de le retrouver. À 7 
heures je me décide à partir pour Souilly.
Cette expédition sera infructueuse. Elle permettra 
seulement à Voivenel d’apprendre que le corps de 
Maysso a été sommairement enseveli par son coé-
quipier et capitaine du Stade Toulousain Mounicq. Le 
22 septembre il se lance dans une nouvelle expédition 
avec Moulines, autre Stadiste qui sera mortellement 
blessé quelques jours plus tard.
Il a un plan indiquant l’endroit où Mounicq a enseveli 
Mayssonnié… Nous repérâmes facilement les endroits 
indiqués sur le plan. Dans une excavation naturelle, à 
deux mètres d’un tas de pierres, une légère bosselure 
de terre. Pieusement, nous grattâmes avec nos mains 
jusqu’à ce qu’un côté d’une capote bleue nous appa-
rût. Écartant cette capote, Moulines reconnut la che-
mise de son ami. Nous mîmes à jour, pour plus de cer-
titude le képi et, après avoir vu la jugulaire d’or, d’un 
coup de canif, nous sectionnâmes le manchon ce qui 
nous révéla le galon d’adjudant et le n° 259. Moulines 
coupa quelques centimètres du galon pour le conser-
ver. À côté, était une cartouchière garnie de balles (3) 

que nous avons tenu à garder pour les amis. Nous en-
levâmes tous les cailloux, choisîmes, à côté, les plus 
grosses pierres avec lesquelles nous entourâmes 
cette tombe légère, bâtissant un petit mur. Puis… nous 
recouvrîmes le corps d’une terre abondante.

Derrière la tête que Mounicq avait placée face au sud-ouest (vers 
Toulouse), sous le feu de l’ennemi (ce qui expliquait et le peu de 
profondeur de la tombe et l’absence de croix) nous plantâmes 
une croix que mon ordonnance avait faite à Issoncourt. D’un côté, 
j’avais écrit au crayon –encre violet : « 259ème Infanterie. Alfred 
Mayssonnié, 6 septembre 1914 » ; de l’autre : « Mayssonnié de Tou-
louse, mort au champ d’honneur le dimanche 6 septembre 1914. 
Demi du Stade Toulousain ». Peindarié arracha à la haie voisine 

deux longues tiges de clématite : l’une fut une couronne, l’autre, 
une écharpe déposée sur la tombe. Parmi les pierres, l’une était 
creusée en coque avec des cristallisations ; nous la ramassâmes 
pour sa mère puis, avant de dire adieu à Maysso, nous voulûmes 
placer sur sa croix, ses chères couleurs, rouge et noir, de son club. 

De rouge, nous n’avions que la partie supérieure de la blague à ta-
bac de Moulines ; de noir, que le cuir d’un calepin ; nous coupâmes 
l’un et l’autre et pûmes mettre aussi au dessus du nom une toute 
première cravate stadiste. Ça lui fera plaisir.
Et nous rentrâmes silencieux… parmi des bois que l’automne com-
mençait à bronzer et à cuivrer, sous un soleil couchant rutilant, par 
une fin de journée exceptionnellement belle et douce .

L’enterrement de Mayssonnié

L’Héraklès du sculpteur Bourdelle ,érigé sur une stèle 
à l’effigie de Mayssonnié et inauguré par Paul Feuga, maire deToulouse en 1925. 

Alfred Mayssonnié est le seul joueur du Stade Toulousain à avoir disputé
le Tournoi des Cinq Nations en 1910. Lors de la finale du Championnat de France 
en 1912 contre le Racing Club de France, qui verra le Stade Toulousain
sacré pour la première fois. ll réalisera un exploit personnel en marquant
le premier essai des Rouge et Noir .

Récit de Paul Voivenel dans « Mon beau rugby » 

(1)septembre 1914.  Le docteur Paul Voivenel est mobilisé et affecté comme aide-major au 211ème R.I. . Dès les premières batailles, il est au front, en Argonne, 
dans la vallée de la Selouze C’est sous ce nom d’emprunt, qu’il deviendra un épistolier « rugbystique » célèbre. 
(2)Futur directeur de l’École Vétérinaire de Toulouse. - (3)Voivenel veut dire « de cartouches »…
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C’était hier : 1918-2018

Lorsqu’ils pénètrent sur la pelouse
de l’US Dax ce 26 août 2007,
nos Stadistes sont certainement
loin d’imaginer qu’ils vont  
réaliser une saison quasi parfaite !

L’inter-saison a vu les départs de Benoît Baby, Trevor Brennan, 
Jeff Dubois, Xavier Garbajosa, Grégory Menkarska et Gareth 

Thomas !
Côté arrivées Manu Ahotailoa, Yves Donguy, Marcus Di Rollo (qui 
pour des raisons de santé ne disputera qu’une minute en Rouge 
et Noir !), Shaun Sowerby, Alberto Vernet-Basualdo, Bertus Swa-
nepoël et le demi de mêlée international All Black, Byron Kelleher.
Mais le changement le plus significatif vient du staff où Serge Laï-
rle cède la place à Yannick Bru qui vient tout juste de quitter les 
crampons et son numéro 2 dans le dos.
Agen et Narbonne relégués en Pro D2 sont remplacés au niveau 
supérieur par Auch et Dax. Dax, justement, c‘est là que va démar-
rer la saison des Toulousains (1/2 finalistes la saison précédente)
Le pied de Jean-Baptiste Elissalde ne tremble pas et avec 4 buts 
de pénalité et un drop, il marque les 15 points de la victoire (15 à 10).

C’est au Stadium, devant 35 000 spectateurs, que le Stade dé-
marre sa saison à domicile face à son meilleur ennemi le Stade….
Francais ! !
Victoire nette (28-9), avec 3 essais de Clerc (2) et du regretté Ma-
leli Kunavore, 2 transformations, 2 buts de pénalité de Courrent et 
un drop de… Kunavore contre 3 buts de pénalité d’un certain David 
Skréla !

Coupe du Monde 2007 oblige, le calendrier est très serré et après 
deux journées de championnat, place, déjà, à la Coupe d’Europe.
Déplacement et victoire à Edimbourg (19 -15), réception et (belle) 
victoire à Wallon face aux Irlandais du Leinster (33-6). Le « saucis-
sonnage » continu et voilà à nouveau le championnat : victoire à 
Aguiléra face à Biarritz (18-6) et à domicile face à Albi (33-12) !

Après 4 journées le Stade est toujours invaincu et est en tête du 
championnat.
Et nous voilà reparti pour deux tours de Coupe d’Europe : défaite 
chez les Tigers de Leicester (14-9) et une semaine plus tard, re-
vanche des garonnais (22-11).
Tout comme en Championnat, le Stade est leader de sa poule eu-
ropéenne à l’issue des quatre premières journées ! ! !
Ça part plutôt bien dans les deux compétitions ! ! !

2007/2008 

Une saison 
(presque) parfaite

Millenium Stadium de Cardiff (24 mai)
Munster-Stade Toulousain 16-13 (10 -6)

74417 spectateurs. Arbitre : Nigel Owens (Pays de Galles). Cardiff : 1 essai, Leamy, 1 transformation, 3 buts de pénalité, O’Ga-
ra. Stade Toulousain : 1 essai Donguy, 1 transformation, 1 but de pénalité, 1 drop, Elissalde. Carton jaune : Pelous (51ème). 
Blessé : Dusautoir (entorse genou droit)

MUNSTER : Hurley  - Howlet, Tipaki, Mafi, Dowling  -  (o) O’Gara,  (m) O’Leary  - Wallace, Leamy, Quinlan  - O’Connell  (cap), 
O’Callaghan - Hayes, Flannery, Horan.
Remplaçants : O’Driscoll, Buckley, Sheahan, Ryan, Stringer, Warwick, Earls

STADE TOULOUSAIN : Heymans - Médard, Kunavore, Jauzion, Donguy - (o) Elissalde, (m) Kelleher - Dusautoir, Sowerby, 
Bouilhou, - Albacete, Pelous (cap) - Perugini, Servat, Human
Remplaçants : Poux, Hasan, Vernet-Basualdo, Lamboley, Nyanga, Millo-Chluski, Ahotaeloa
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A quelques jours de Noël, les Stadistes vont défier l’ASM dans son 
antre de Michelin ! Dominés en première mi-temps (15-3), les équi-
piers de Jean Bouilhou redressent la barre et font trembler les Jau-
nards jusqu’au bout ! Un essai suite à un extraordinaire numéro de 
Cédric Heymans permet aux Toulousains de finir à 4 points de 
l’ASM et de ramener un très bon bonus défensif (21-17) !

Et c’est reparti pour les deux derniers tours de Coupe d’Europe : 
Une défaite (bonifiée) au Leinster (20-3) et une belle victoire contre 
Edimbourg (34-10) permettent au Stade de terminer en tête de sa 
poule et de recevoir les Gallois de Cardiff en quart de finale !

Pour le retour en championnat, ce sera le derby contre le voisin 
castrais soldé par une belle victoire 44-23.
Trois victoires à Auch (34-3) face à Montpellier (35-13), et à Mon-
tauban (16-12) et c’est la réception de Perpignan !

Poitrenaud, Clerc : la tuile !
Le beau succès face aux Catalans (41-15) est terni par la grave 
blessure de Clément Poitrenaud (fracture du tibia, 23ème), un coup 
dur pour Clem et l’équipe ! Les « Rouge et Noir » continuent leur 
bonhomme de chemin : victoires face à Brive (51-3), à Bayonne (25 
-10), face à Dax (58-5) défaites à Bourgoin (30 -23), et surtout un 
sévère 29 à 0 au Stade Français ! A une semaine du quart Euro-
péen, le Stade se défait difficilement du BO (12-6) !

Dans un Stadium chauffé à blanc, le Stade dispute son quart de 
finale contre Cardiff ! Accrochés une mi-temps (16-10), les équipiers 
du capitaine Fabien Pelous vont exploser les Gallois en seconde 
période pour une victoire nette et sans bavure (41-17) ! ! !
En route pour les demi et Twickenham pour y affronter les London 
Irish !
Mais avant cette demi-finale européenne, il y aura deux ren-
contres de championnat à disputer ! Chez le voisin albigeois où les 
Toulousains assurent l’essentiel en s’imposant (20-13) et surtout 
la réception au Stadium de l’ASM devant 35 232 spectateurs !
Un match à oublier car, outre la défaite, les Garonnais vont perdre 
Vincent Clerc victime d’une grave blessure au genou et ce, une 
semaine avant la demi-finale à Londres !
Malgré cet échec, les Stadistes sont toujours bien placés au clas-
sement puisqu’à l’issue de cette 18ème journée, ils occupent la deu-
xième place avec 9 points d’avance sur le Stade Français ! ! ! La 
qualification pour les demies du championnat est proche !

Direction le temple du rugby à Twickenham pour y disputer la demi-
finale face aux London Irish ! Après quatre vingt minutes fort bien 
négociées, c’est une victoire (21-15) et une nouvelle qualification 
pour une finale continentale ! Ce sera contre le Munster et leur ter-
rible armée de supporters la » Red Army ». Cette finale a pour cadre 
le Millenium de Cardiff !
Pour fêter cette qualification, le Stade ne fait qu’une bouchée du 
FC Auch (73-2) ! Onze essais dont un triplé de Yves Donguy !

Victoire à Castres (16-6), défaite à Montpellier (17-15) et victoire sur 
Montauban (28-6) et nous voila à Cardiff pour la finale de la Heine-
ken Cup ! Les 1 500 supporters toulousains se sentent bien seuls 
au milieu des 74 417 spectateurs ! Le toit de l’Arms Park fermé, l’am-
biance est surchauffée et électrique.

Rien n’est fait à la mi-temps où le Munster mène 10 à 6 ! ! Mais les 
nuages s’accumulent sur le Stade : sortie de Thierry Dusautoir (ge-
nou) juste avant la pause, pénalité pour les Irlandais (13-6) dès la 
reprise et carton jaune à Fabien Pelous (51ème) ! En infériorité numé-
rique le Stade va reprendre espoir et inscrire un essai transformé 
lui permettant de revenir 13-13 ! Après avoir passé une nouvelle 
pénalité par l’inévitable Ronan O’Gara les « Munsterman » jouent à 
cache ballon de très longues minutes et remportent le trophée !
Une défaite qui laissera beaucoup de regrets dans le camp tou-
lousain !

Et un 17 ème Bouclier
La coupe d’Europe derrière nous, tous les regards sont désormais 
tournés vers le Championnat !
Défaite à Brive (15-12) et à Perpignan (50-6) avec, quasiment, 
l’équipe espoir (le match avait lieu en semaine 4 jours avant la 
venue de Bourgoin).
Victoires pour les deux dernières réceptions de la saison : Bourgoin 
(57-17) et Bayonne (35-28)
Direction Bordeaux (une bonne habitude ! !) pour y rencontrer nos 
ennemis intimes du Stade Français en demi-finale, l’autre demi-fi-
nale opposera l’ASM à l’USAP à Marseille.
Nous voilà donc une nouvelle fois dans le dernier carré et à nou-
veau sur la pelouse du Stade Chaban-Delmas qui nous a souvent 
réussi ! Ce 22 juin à 15h15 il fait une chaleur accablante sur Bor-
deaux !

Greg Lamboley,  
treriblement  
déçu après  

la courte défaite  
en finale de  

H cup face au 
Munster
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La première mi-temps est cadenassée, Elissalde trouve la cible à 
deux reprises et Hernandez lui répond une fois pour un score étri-
qué de 6-3 à la pause en notre faveur !

En revanche les « Rouge et Noir » attaquent la seconde période 
tambour battant : essai de Médard transformé par Elissalde et le 
Stade creuse l’écart 13-3 (43ème) ! Mais coup dur pour l’ouvreur 
stadiste qui, touché aux côtes, doit abandonner ses équipiers à la 
45ème minute ! Et lorsque quatre minutes plus tard, un bute de upé-
nalité est accordée au Stade des 45 mètres en coin, c’est Maléli 
Kunavore qui s’y colle avec succès ! ! Hernandez redonne un peu 
d’espoir aux Parisiens (16 à 6 à la 53ème) mais la machine toulou-
saine était lancée et en trois minutes la messe est dite ! ! Yannick 
Jauzion pointe deux fois dans l’en-but parisien, ajoutez les deux 
points d’une transformation réussie par Kunavore et le score bon-
dit à 28 à 6 à la soixantième minute ! !
Mais un nouveau coup dur s’abat sur le Stade et Yannick Nyan-
ga ! L’accélération du flanker le long de la touche est fatale à sa 
musculature et il doit, lui aussi, abandonner ses copains quatre 
minutes à peine après les avoir rejoints (58, 62ème)
Certes le Stade Français marque un essai par l’ex-stadiste Jérôme 
Fillol mais 28-13 à huit minutes du terme, l’issue de la rencontre ne 
fait guère de doute !
D’autant plus qu’un drop de Florian Fritz frappé des 40 
mètres met fin au (léger) suspense à la 76ème minute !

Monsieur Maciello, l’arbitre de la rencontre peut siffler 
la fin du match, les joueurs fêter leur victoire avec les 
quelques 25 000 supporteurs ayant effectué le court 
déplacement en Gironde…..et le club penser d’ores et 
déjà à la préparation de la finale qui nous verra opposés 
aux auvergnats de Clermont ! !
Du déjà vu ! Pourvu que l’issue soit la même que lors des 
précédentes finales face aux Jaunards.

28 Juin à 21 heures c‘est le grand soir ! Dans 80 minutes 
(ou plus) la saison sera terminée et le Bouclier de Bren-

nus prendra le chemin de la place de Jaude ou, ce que nous espé-
rons, de la place du Capitole.

Pas de round d’observation, comme souvent, entre les deux 
équipes qui se rendent coup pour coup. Servat marque (18ème) 
mais Rougerie répond dans la foulée (21ème) !
Ajoutez une transformation et une pénalité de chaque côté (James 
et Elissalde et tout ce petit monde rentre aux vestiaires sur une 
égalité parfaite 10 à 10 !

Comme pour la demi-finale un premier break va se faire en 
quelques minutes pour les toulousains : pénalité de Jean-Ba 
Elissalde (56ème) et 13-10 pour le Stade avant l’action de cette 
finale. Mêlée sur les 22 mètres stadistes, percée de Finau Maka 
et quelques quatre-vingt mètres plus loin, Maxime Médard pointe 
en en-but une superbe essai qui, avec la transformation de JBE, 
donne dix points d’avance aux toulousains.

Jean-Baptiste Elissalde peut sortir sous les acclamations du 
Stade de France tant il a été héroïque pendant soixante deux mi-
nutes avec sa blessure aux côtes qu’il avait bien protégées et qui 
ont résisté aux assauts Montferrandais (n’est ce pas Cudmore ! ! !) !

C’était hier : 1918-2018
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Stade de France (28 Juin)… et place du Capitole ! ! !
Stade Toulousain-Montferrand 26 -20 (10-10)

Arbitre : Eric Darrière (Côte-Basque-Landes). Stade Toulousain : 2 essais Servat, Médard, 2 transformations, 2 buts de pénalité, 
Elissalde, 1 but de pénalité Kunavore, 1 but de pénalité Courrent. Montferrand : 2 essais Rougerie, Zirakashvili, 2 transforma-
tions, 2 pénalité, James

STADE TOULOUSAIN : Médard - Donguy, Jauzion, Kunavore, Heymans - (o) Elissalde, (m) Kelleher - Dusautoir, Sowerby, 
Bouilhou (cap) - Albacete, Pelous - Hasan, Servat, Human
Remplaçants : Vernet-Basualdo, Poux, Millo-Chluski, Lamboley, Maka, Fritz, Courrent

MONTFERRAND : Baby - Rougerie (cap), Joubert, Canale, Nalaga - (o) James, (m) Mignoni - Audebert, Vermeulen, Bonnaire 
- Privat, Cudmore - Zirakashvili, Ledesma, Emmanuelli
Remplaçants : Smit, Domingo, Samson, Jacquet, Bromhall, Floch, Baï

James ramène son équipe à 7 points avec une nouvelle 
pénalité mais les buteurs garonnais (Kunavore et Courrent) 
feront eux aussi carton plein pour un score de 26-13 à la der-
nière minute du temps réglementaire !

Sur le renvoi les Auvergnats investissent le camp toulousain 
et après moult et moult temps de jeu, inscrivent un essai par 
Zirakashvilli donnant une image extraordinaire, pendant que 
James tente la transformation, celle d’une équipe qui fête 
déjà son titre dans l’en-but !

L’arbitre, M. Darrière, siffle la fin du match, Jean Bouilhou et 
ses co-équipiers graviissent les marches du Stade de France 
pour aller chercher le Bouclier et la fête peut commencer….
dès le retour aux vestiaires

Champions de France, Vice-champions d’Europe : une excel-
lente saison s’achève sur ce 17ème Bouclier qui conforte le 
club dans sa position de numéro un ! ! 

Jean-Louis PUTINIER
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1918 
Coupe de l’Avenir 
(aujourd’hui coupe Taddeï)

1928 
Champion de France Réserve  
1ère division
Champion des Pyrénées  
1ère division

1948 
Reichel  A : Stade bat USAP  
(9-0)

1968 
Challenge Béguère

1988 
Trophée Club complet  
Du Manoir-coupe de France : 
Stade bat Dax (15-12)
Reichel A : Stade bat Section 
Paloise (38-6)
Cadets Alamercery
Gauderman

1998 
Du Manoir : 
Stade bat Stade Français  
(15-22)   
Challenge des Provinces 
Espoirs

2008 
Championnat de France : 
Stade bat Clermont Auvergne 
(26 à 20)
Stade finaliste de la Coupe 
d’Europe
Challenge Du Manoir Minimes

Les  années  en  8
C’était hier : 1918-2018
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Un club une ville, une ville un club, 
depuis des décennies pour les Toulousains 
l’un ne va pas sans l’autre.

’est par trois tirs de canon 
depuis la place du Capitole en 
célébration du triplé du Stade 
Toulousain en 1922, 1923 et 
1924 que le rugby est sorti de 
son cocon bourgeois pour 

résonner sur Toulouse enflammée de 
bravos jusqu’au plus profond des ruelles. 
Ainsi le rugby s’est popularisé, bien au-
delà des boulevards et des chemins de 
halage, jusqu’à la prairie des Ponts-Ju-
meaux, haut lieu de la vie toulousaine où 
se mêlaient les parfums du printemps 
et du cuir du ballon ovale. Et, comme le 
décrivent les témoignages de joueurs 
recueillis pour ce dossier de notre maga-
zine, cela dure.

Avant la Première Guerre, le dimanche 
après-midi, Ernest-Wallon était l’endroit 
à la mode prisé des dames parées de 
leurs plus belles robes pour séduire les 
garçons aux crampons de bois, et les 
Ponts-Jumeaux étaient plutôt bon chic. 
Mais porté par les trois glorieuses vic-
toires du début des années 1920 suivies 
du doublé de 1926 et 1927, le rugby de 
l’entre-deux-guerres gagna donc tout 
un peuple qui se reconnaissait dans le 
rouge et le noir. Alors le monde tourna 
à l’ovale dans la ville rose. Les héros 

jouaient des épaules pour déborder gen-
timent au-delà du terrain dans les salons 
des hôtels et dans les grands cafés.
Plus tard, à la Libération l’engouement 
perdura et la communion entre joueurs 
et supporteurs scella des amitiés pro-
fondes. Même s’ils étaient rares, les 
points de rencontre étaient incontour-
nables au cœur de la ville. « C’était sou-
vent au siège du club qui s’est déplacé 
autour des allées Jean-Jaurès et de la 
rue de Metz, reconnaît Henri Fourès, et il 
y avait du monde. »

Avec la démocratisation de l’automobile, 
les sorties se firent plus fréquentes pour 
gagner des quartiers plus lointains, vers 
les Amidonniers ou après la Garonne du 
côté de Saint-Cyprien et des abattoirs, 
ou au Fer à cheval aux « Comtes de Tou-
louse » le restaurant panoramique qui 
recevait l’aréopage du rugby français au 
moment des grands matchs. Les bou-
levards restaient pourtant au centre du 
jeu. Ils ouvraient leurs grands bras pour 
déverser par vagues la foule et fêter 
les titres, et c’est autour du « Coq d’or »  
en bas de chez Dédé Brouat que joueurs 
et proches se donnaient rendez-vous. 
Ainsi la ville se fondait aux couleurs 
« Rouge et Noir ».

Au fil des décennies l’osmose s’est ren-
forcée. Surtout après les matchs où le 
jaune (apéritif anisé) était le meilleur liant 
dans les années 70-80 menées par une 
bande de joyeux meneurs de jeu et de 
troisième mi-temps. « Ce que l’on appe-
lait le syndicat des trois-quarts » précise 
Serge Gabernet. C’était l’époque des 
deux entraînements hebdomadaires et 
de l’amateurisme marron. Alors, de la 
rue des Potiers à la rue des Filatiers ou 
des Tourneurs en passant par la place 
Esquirol, de la rue de la Colombette à la 
rue Bayard en traversant les quartiers 
coquins, sur les quais de la Daurade ou 
place Saint-Pierre, le rugby était très 
tendance. Propulsées par un quadru-
plé hors norme (1994, 1995, 1996, 1997) 
suivi de biens d’autres titres, les années 
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1 L’EVANGELISTA - 2 LA TAVERNE BAVAROISE - 3 LA MEUNIERE - 4 VICTORIA - 5 LE WINGER - 6 L’ETINCELLE - 7 LA BELLE EPOQUE - 8 LE SOLAZO - 9 
LE TEX MEX - 10 LE CHATELET - 11 LA ROTONDE - 12 LE CATHARE - 13 L’ALBRIGHI  - 14 LE COQ D’OR - 15 LE MIKADO - 16 LA PLANTATION - 17 LE 
MARIGNAN - 18 LE DONJON - 19 LE REMBRANDT - 20 L’UBU - 21 L’OEIL - 22 LE PRIVE - 23 LE GRAND HOTEL - 24 LE VAN GOGH - 25 LA BRASSERIE DE 
PAULINE - 26 DE DANU - 27 L’INTEGRAL - 28 LE FAIR PLAY - 29 PIZZERIA ROUGE THOMAS - 30 LA CANTINA - 31 LE BILBOQUET
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Dossier réalisé par Serge Tynelski et Marianne Brouat
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1990 déposèrent le rugby sur les plus hautes 
marches pour remplir la place du Capitole de 
milliers de larmes de joie et la salle des Illustres 
de l’hôtel de ville de bustes généreux toujours 
bien vivants. « On pouvait aller partout dans 
Toulouse » reconnaît Franck Bélot. Et les mul-
tiples champions ne se privèrent pas de pous-
ser les portes étroites des « boîtes » de la rue 
Saint-Rome qui s’animait passés les douze 
coups de minuit.  

Avec le professionnalisme et la codification 
d’un jeu plus exigeant, on est devenu plus 
sage mais l’esprit du Stade Toulousain reste 
vivace partout dans la ville qui continue à 
vivre au rythme de son rugby. A l’heure des 
matches, quand on n’est pas à Ernest-Wallon, 
dans les bars devant les écrans personne ne 
peut ignorer le Rouge et le Noir.

En  100 ans, le Stade Toulousain a le plus souvent établi 

son siège social en centre ville : 

 « Comme si Toulouse avait servi de frontière entre le 
sud-ouest et le sud-est, se refusant à cloisonner son 
jeu - les avants de Béziers, de Toulon, les trois-quart 
de Bayonne, d’Agen - pour subtilement jouer sur les 
deux parties, avec un art consommé de l’équilibre »

Jacques Verdier

(préface de l’ouvrage « Stade Toulousain. Un siècle de rugby 
en rouge et noir/ Midi Olympique Editions ») 

1 2

4
3

7

6

11
12 8

913
14

17
18

19

23
24

25

26

27

30

29

31

28

5

1 L’EVANGELISTA - 2 LA TAVERNE BAVAROISE - 3 LA MEUNIERE - 4 VICTORIA - 5 LE WINGER - 6 L’ETINCELLE - 7 LA BELLE EPOQUE - 8 LE SOLAZO - 9 
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Géographie des sorties stadistes 
à  Toulouse au fil des générations*

Au centre ville :

1 L’EVANGELISTA - 2 LA TAVERNE BAVAROISE - 3 LA MEUNIERE - 4 VICTORIA 
- 5 LE WINGER - 6 L’ETINCELLE - 7 LA BELLE EPOQUE - 8 LE SOLAZO - 9 LE 
TEX MEX - 10 LE CHATELET - 11 LA ROTONDE - 12 LE CATHARE - 13 L’ALBRIGHI  
- 14 LE COQ D’OR - 15 LE MIKADO - 16 LA PLANTATION - 17 LE MARIGNAN - 18 
LE DONJON - 19 LE REMBRANDT - 20 L’UBU - 21 L’OEIL - 22 LE PRIVE - 23 LE 
GRAND HOTEL - 24 LE VAN GOGH - 25 LA BRASSERIE DE PAULINE - 26 DE 
DANU - 27 L’INTEGRAL - 28 LE FAIR PLAY - 29 PIZZERIA ROUGE THOMAS - 30 
LA CANTINA - 31 LE BILBOQUET

Et aussi : 

CHEZ CARMEN, LA CANCHA, LOS PEQUILLOS, L’AEROPLANE, LE TOMMY’S,  
LA PERGOLA, LE GRAND COMPTOIR, LE BIKINI, CHEZ ALEX

1907 Au «Lafayette», place Wilson

1913 A l’«Albrighi», 1 bd de Strasbourg

1921  Au «Cristal Palace», 1 place  
 Matabiau (Jeanne d’Arc)

1929 Aux «Américains», 81 bd Carnot

1933 Retour  au «Cristal Palace»

1941  Retour à l’Albrighi

1951  Au «Marignan», place Wilson

1960  Au n°11 allée Roosevelt

1966  Au 4 place Wilson

1969  Au «Grand Hôtel ou Tivollier»,  
 31 rue de Metz

1973  Au 12 boulevard Carnot

1982  Aux Sept Deniers,  
 rue des Troènes

* Liste non exhaustive
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Le rugby s’installe à Toulouse...

Dossier : Avant 1945

Les années folles, ou les jours heureux , entre les 
deux guerres ont vu à Toulouse comme ailleurs se 
multiplier les lieux de rencontre, de fête. Le sport et 
le rugby en faisaient partie. Parlant de l’engouement 
pour le Stade Toulousain, Pierre Gaches écrit : « Si le 
drame se jouait aux Ponts-Jumeaux, le prologue et 
l’épilogue se jouaient dans les grands cafés ». Des 
« grands cafés » qui rivalisaient de luxe, il y en avait 

six, situés pour la plupart autour du square Lafayette 
(place Wilson), jusqu’à la place du Capitole et les 
boulevards. Trois d’entre-eux abriteront les sièges 
du Stade (le Lafayette, l’Albrighi et le Cristal Palace). 
Les deux théâtres (Capitole et Variétés), le cinéma 
musical (Nouveautés) et les sept autres cinémas 
étaient proches. Les allées Lafayette (Jean-Jaurès) 
ressemblaient aux ramblas de Barcelone…

En ce début de siècle marqué par deux guerres mondiales, Toulouse 
est encore un «village», le rugby arrive et le Stade entre dans l’histoire.

Il devient, en 1912, le club de la Vierge Rouge...

Les premiers sièges du Stade...

1907  Le grand café Le Lafayette (Place Wil-
son) siège historique du Stade (1)

1913 et 1935   L’Albrighi (2)

1927  Déménagement au Cristal Palace (3)

1929  Installation aux Américains avant 
retour au Cristal Palace...

(3 )

(1)

(2)
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En ces années, les adversaires venaient de Paris, 
Lyon, Bordeaux ou Tarbes (le Stado fut finaliste 
en 1912). Le public et les journaux commencent à 
s’enthousiasmer pour ce jeu qui, à Toulouse, a pris 
toute son ampleur avec la victoire de 1912, grâce à 
l’équipe de la « Vierge Rouge ». Ce n’est qu’après 
la guerre de 14 que le rugby commence à être 
populaire et que se multiplient les équipes. L’en-
gouement des Toulousains pour leur club grandit. 
Après la victoire de 1912 : « la foule se pressait en 
gare Matabiau, la semaine folle ballota les joueurs 
de galas en galas, de réceptions en réceptions, aux 
Nouveautés, avec Mayol, aux Variétés, à l’Hôtel de 
ville… la semaine s’acheva par un gigantesque ban-
quet au Grand Hôtel, rue de Metz ». (P. Gaches)

En 1920 naît la FFR, son premier président, Octave 
Léry ancien 2ème ligne du Stade, en est le premier 
président. Le stade Ernest-Wallon est équipé de tri-
bune et gradins grâce aux « Amis du Stade », ce qui 
lui permettra d’être le terrain de nombre de finales 
de l’entre-deux-guerres. Il n’y avait pas d’entraîneur 
à proprement parler, le premier qui fit « office de » 
fut Struxiano, plus expérimenté. C’est en 1927 que 
s’achève cette période glorieuse du Stade Toulou-
sain, le Stade avait disputé six finales et en avait ga-
gné cinq. Trou noir pour le Stade d’avant-guerre, 
nombre de ses meilleurs joueurs « passent à XIII ».  
Le Stade n’a pas compté moins de 33 internatio-
naux lors de cette période.

Le Stade est né en 1907 de la fusion de deux équipes universitaires (SOET et Veto Sport).  
A cette époque, on jouait « en ville » à Saint Cyprien (Prairie de Filtres et Bourrassol) ou dans 
un terrain vague du côté des Récollets. Quelques notables ont acquis en 1907 pour le SOET, 
un terrain aux Ponts-Jumeaux ». Il portera le nom de Ernest-Wallon, premier président du club.

... et devient populaire

Le Stade remporte son premier titre de champion de France en 1912. Il a fallu attendre vingt 
ans pour retrouver le chemin de la victoire, mais quelle décennie : cinq victoires dont trois 
consécutives 1922, 23, 24, 26 et 27.

De ces années de victoires, des joueurs sont restés dans nos mémoires : nous retien-
drons les noms de Bioussa, Fabrégat, Moulines, Dutour, Struxiano, Jauréguy, Moura,  
Mounicq, Mayssonié, Lubin-Lebrère, Borde, Jauréguy, Galau…
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Dossier : Avant 1945
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1910  Achèvement du Pont des 
Catalans (2)

1931  Inauguration du Parc muni-
cipal des sports, avec la 
piscine Nakache (3)

1917  Naissance de l’industrie de 
l’aéronautique

1923  Inauguration de l’aérodrome 
de Francazal

1927  Premier vol sans escale 
Toulouse St-Louis du Séné-
gal par Mermoz (4)

1933  L’Aéropostale absorbée par 
Air France

C’était en...

Si en cette période, les équipes du Stade n’ont pas trouvé le chemin de 
la gloire, elles comptaient néanmoins parmi elles des joueurs de talent :  
Sylvain Bès (5), modèle pour Yves Bergougnan, considéré comme l’un des 
meilleurs 9 de l’histoire du Stade, Emile Fabre, 2ème ligne International, Gaus-
sens, trois-quart centre qui fit partie de l’équipe de 47…

(5)

(2)(4)

(3)
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La VIE en

     GREEN
   dans la ville
           R O S E

GREENCIT Y, L’ EXIGENC E DE LA QUALIT É

En tablant sur l’exigence, GreenCity s’impose dans l’immobilier de qualité. Exigence 
de l’emplacement en choisissant des quartiers de vie séduisants et toujours plus 
proches de tout ce qui rend le quotidien plus facile. Exigence de l’innovation 
maîtrisée pour un meilleur confort de vie et la pérennité des équipements. Exigence 
environnementale en créant des bâtiments de conception bioclimatique et en 
utilisant les énergies renouvelables. Exigence de l’expérience s’appliquant à tous 
nos partenaires, architectes, bureaux d’études, entreprises.

CONSTRU IR E 
DURABL Egreencityimmobilier.fr
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À l’origine, ce sport qui nous arrivait d’Angleterre 
était un sport d’universitaires. Il était né dans 

une université ; il avait inévitablement connu ses 
premiers affrontements entre écoliers et, quand il 
pénètre dans notre pays, c’est tout naturellement 
qu’il trouve sa place dans les enceintes scolaires. À 
Toulouse, c’est au Lycée que se sont constituées les 
premières équipes, celle des « internes » affrontait 
la phalange des « externes ». Puis, on trouva des 
adversaires dans les écoles voisines et, à Toulouse, 
comment ne pas célébrer le développement phé-
noménal que ce sport connut au sein de l’École 
Vétérinaire ? On y constitua une dizaine d’équipes 
en son sein et le premier club structuré de la Ville 
Rose prit naissance en ses murs.

Le Stade Toulousain est issu de cette filière universitaire et on n’est 
pas étonné de trouver, parmi ses pères-fondateurs deux universi-
taires éminents : un professeur de médecine, Charles Audy et un 
professeur de droit, Ernest Wallon.

Ces origines expliquent largement que notre Stade soit resté long-
temps un club élitiste. Du temps où tous les jeunes méridionaux qui 
voulaient poursuivre des études supérieures venaient à Toulouse 
et y demeuraient. Les transports n’avaient pas atteint un degré de 
développement permettant à ces étudiants de rejoindre leur milieu 
familial avec fréquence. On vit alors des Catalans, des Audois, des 
Pyrénéens, des Landais défendre les couleurs rouge et noir. Ils 
constituaient incontestablement la richesse du club.

Pour concurrencer le Stade, à 
Toulouse, il y avait bien le T.O.E.C. 
mais les origines et l’implication 
municipale du club le marginali-
saient.
Bien plus tard, lorsque la sup-
pression du rugby à XIII ramena 
le Toulouse-Olympique dans le 
giron du rugby orthodoxe, la dif-
férence entre ces deux clubs 
apparut. J’ai le souvenir des deux 
confrontations qui opposèrent 
les deux équipes pour la décon-
fiture du Stade.

Ces défaites attirèrent ces lignes de Paul Voivenel qui en disent 
plus long qu’un discours académique :
« Le Stade, mon Stade, car depuis le Lycée, je n’ai aimé d’amour 
que cette équipe, dut s’incliner par 14 à 0.
Les tribunes étaient pour le Stade, les « populaires » pour le Tou-
louse Olympique.
Et, à mon habitude, partant seul à pied sous les platanes du décor 
fameux créé par le fastueux Loménie de Brienne, je me penchai 
avec ma curiosité professionnelle de psychologue sur une tris-
tesse qui ne m’étonnait pas…..
En 1941, vieilli dans le drame de mon pays, dans le bouleversement 
du monde j’éprouvai de la défaite du Stade, surtout par le T.O., une 
peine réelle.

Nous ne manquerons pas de souligner que parmi les dirigeants du 
Stade Toulousain, on trouve le Gotha des personnalités de notre 

cité. Rappelons les plus notoires. 
André Haon bâtonnier de l’ordre 
des Avocats et futur maire de la 
ville ; Ginesty, chirurgien réputé 
qui fut aussi président de la FFR., 
André Brouat, « le toréador » qui, 
après ses exploits de joueur, fut 
médecin et adjoint au maire, Jean 
Fabre éminent professeur et René 
Bouscatel bâtonnier de l’ordre 
des Avocats et adjoint au maire.

Lucien REMPLON

André Haon, Toulousain né en 1888, 
brillant avocat a été un des joueurs 
de ces premières équipes qui s’af-
frontaient sur la pelouse de la Prairie 
des Filtres. Membre fondateur des 
Amis du Stade Toulousain, il en fut 
le président à une période particu-
lièrement tourmentée de l’histoire 
du rugby de notre pays ; de 1930 à 
1935, c’est à dire à un moment où, 

brandissant l’étendard de la révolte, le club s’était séparé de 
la Fédération et comptait parmi les clubs dissidents réunis au 
sein de l’Union du Football Rugby Amateur (U.F.R.A.). En 1940, il 
fut nommé maire de la Ville de Toulouse.   

Paul Voivenel, médecin neuro-
psychiatre libéral, médecin de guerre 
et de dispensaire, conférencier, écri-
vain, homme de radio, éditeur, mais 
aussi dirigeant et chantre du rugby, 
chroniqueur sportif. 
Il est, d’abord, la cheville ouvrière 
du difficile rapprochement entre 
les deux clubs rivaux : S.O.E.T. et le 

Veto Sport. Ce Stade Toulousain, qui était un peu son enfant,  
auquel Voivenel portera un amour exclusif. 
En second lieu, il est le principal artisan de la fondation du 
Comité des Pyrénées de Rugby dont il assure, de façon éphé-
mère, la première présidence.

L’élitisme d’un club
Le rugby toulousain débute sur les bancs des écoles et des facultés
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Des éclairs dans la brume

C’était en...

1944  Visite à la libération  du  
 général de Gaule (1)

1946  L’hôpital Purpan est ouvert au 
public 

1952  Crue catastrophique de la 
Garonne, Toulouse inondée

1953  Inauguration de l’aéroport de 
Toulouse-Blagnac 

1955 Premier vol de la Caravelle (2)

1957  La télévision arrive dans le 
Sud-Ouest, mise en service de 
l’émetteur du Pic du Midi

  45 000 rapatriés d’Algérie s’ins-
tallent à Toulouse. 

  Achèvement du nouveau pont 
du Stadium

  Le TFC remporte la coupe de 
France. Des membres de l’équipe 
rédigent leur journal (3)

1959  Visite du Général de Gaulle, ici à 
Sud Aviation 

Époque de reconstruction. Toulouse compte moins de 300 000 habitants et tarde 
à se développer, Colomiers n’était alors qu’un village. Le Stade prépare son jeu... 

Dossier : de 1945 à 1960

La Seconde Guerre mondiale prend fin, Toulouse est libérée 
en 1944. C’est le début des « Trente Glorieuses ». Arrivent les 
technologies nouvelles et avec elles, d’autres modes de vie. 
Cette époque est aussi celle des croisements de générations. 

(1)

(3)

(2)

 A
nd

ré
 C

ro
s 

- A
M

T 
- 5

3F
I2

21
9

AM
T 

- 3
4 

Fi
 10

80

An
dr

é 
Cr

os
 - 

AM
T 

- 5
3F

I6
42

4



SAISON 2017-2018
27

Photo  jeu à XIII, joueurs???

Choisir entre XIII et XV

Le rugby à XIII implanté à Toulouse en 1937  
se joue sur le stade Arnauné aux Minimes.
Le Toulouse olympique créé la même année  
fusionne avec l’autre club toulousain, le Galia Club 
toulousain en 1938.

A la libération, le Stade Toulousain met en place 
un nouveau club, avec la création de l’Omisport 
et d’une section rugby autonome. Après l’organi-
sation chaotique des compétitions en temps de 
guerre, et les tentatives de la FFR de suppression 
du rugby à XIII, le rugby retrouve ses marques, mais 
les joueurs du XIII doivent choisir entre le rugby…
à XV ou le jeu à XIII. C’est ainsi qu’arrivent au Stade 
les treizistes Barran, Bergougnan et Melet suivis 
de Brouat et Baqué… Certains repartiront au XIII 
quelque années plus tard.
Le Stade renoue avec le succès, jusqu’à la « se-
conde Vierge Rouge de 47 », embellie de courte 
durée. 

C’était en…

1946  Le Stade perd d’un point (9-8) en demi-fi-
nale devant Lourdes et remporte la Coupe 
de France face à Pau (6-3).

1947  Champion de France devant Agen (10-3) 
devant 25 000 spectateurs (1)

1948  Coupe de France contre Montferrand  
(14-11)

1951  Première finale au Stadium

1954   Henri Cazaux prend le pouvoir et remplace 
Struxiano.

1956 Arrivée de Jean Fabre

1957   Demi-finale perdue (0-9) face au grand 
Lourdes à Bordeaux

Des finaliste de 47  ici dans l’équipe du TO XV de 1944 :  

Debout: Salat, Builhes, Maurel, Barran, Quaranta, Hallard, Rodriguez, 
Gimenez, Bordenave (en civil)
Accroupis : Ageret (entraîneur), Mialhe, Thébault, Vignal, Bergougnan, 
Teychené, Duffau, Sylvain Bès, Sabarthès.

L’équipe  du Stade de 1953 
Deux générations se croisent :  

Brouat, Fourès, Blanc...

(1)
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Dossier : de 1945 à 1960

« La saison toulousaine 
ne saurait être complète 
sans la « grande nuit du 
rugby » attendue comme 
un événement marquant 
de la vie mondaine de la 
cité rose, avec smoking 
et robes longues »
Serge Lemaire :  
« Le Stade Toulousain-Académie 
toulousaine de rugby » 

Ces années sont aussi marquées par 
de nombreuses crises stadistes tou-
chant joueurs et dirigeants.

Quand le Stade
organisait des 
« matchs de gala »
A l’époque, toutes les occasions étaient bonnes 
pour disputer des « matchs de gala », comme les ren-
contres de « 11 novembre » où traditionnellement une 
sélection des Pyrénées affrontait une autre sélection.
… ou celles du « Mardi gras » qui était « semi-férié » où 
les Stade recevait les Gallois du conté de Clamor-
gan. Le premier match eu lieu en 1947. L’habitude fut 
rapidement prise de renforcer l’équipe du Stade par 
quelques grands joueurs. Ainsi, en 1951, fut consti-
tuée, l’espace d’un match, la « paire-reine » des 
centres/ Dauger-Brouat. Le dernier de ces matchs 
(qui avaient été parfois « houleux ») eut lieu en 1953.

Dossier : de 1945 à 1960
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L’enfant de Portet,  
joueur puis dirigeant depuis 1950

Henri Fourès :

« Des troisièmes 
mi-temps,
lors des

trajets retour » 

Les « pagelles » d’Ernest-Wallon ont été longtemps les 
plus hautes du monde : 33,50 m,  

ramenés ensuite à 31,35m, puis 21,51 m. 
Henri Fourès en avait ramené l’idée  

de Nouvelle Zélande en 1968.

«Avez-vous rejoué au rugby à la 
libération après avoir été résis-
tant pendant la guerre ?

Henri Fourès : J’ai d’abord rejoué à Portet 

avant de signer au Stade en 1947. Mais à ce 
moment là, il y avait beaucoup de joueurs 
de qualité et je n’avais pas ma place. Alors, 
de 47 à 49, je suis parti jouer à Valence 

dans la Drôme où j’ai été inter-
national B et où il n’y avait pas 
de problème de travail. Comme 
je me faisais remarquer sur le 
terrain, les Toulousains, mais je 
ne sais plus qui, sont revenus 
à la charge et je suis revenu au 
Stade pour la saison 1949-50, et 
j’y suis toujours resté.

Pouvez-vous raconter ce retour ?
J’éprouvais une certaine fierté 
de porter les couleurs du Stade 
et j’ai obtenu quatre sélections 
en 1951, l’année où nous avons 
battu pour la première fois l’An-
gleterre à Twickenham (11-3), ce 
qui a failli coûter cher au rugby 
français qui, aux dires des diri-
geants anglais, ne respectait 
pas les règles de l’amateurisme. 
Et ce fut la fin de ma carrière in-
ternationale.

Quelle était à l’époque la vie d’un 
joueur de rugby au Stade ?
De ma génération, on travaillait 
pratiquement tous et on n’avait 
pas trop le temps de penser à 
autre chose qu’au boulot. Moi, 
j’étais boucher à Roques et j’em-
bauchais dès 6 heures du ma-
tin. Nous ne nous entraînions 
qu’une fois par semaine, le mer-
credi ou le jeudi en fin de jour-
née, aux Ponts-Jumeaux, sans 
éclairage. Pour venir m’entraî-

ner, c’était la débrouille : en auto stop ou en 
autobus, le 1 ou le 14, jusqu’à la Croix Saint-
Pierre, et pareil pour le retour.

Quand vous retrouviez-vous ?
Nous n’avions pas le temps d’aller au 
bistrot. Dans la semaine, on ne se voyait 
que les jours d’entraînement. Les jours de 
match il nous arrivait de nous retrouver à 
la buvette de Branet (ancien joueur et cui-
sinier de métier) à l’entrée des Ponts-Ju-
meaux quand on était en avance. Après les 
matchs à la maison, pas de troisième mi-
temps. Il fallait rentrer. En fait nos troisièmes 
mi-temps c’était lors des trajets retour 
quand on jouait à l’extérieur. On s’arrêtait 
pour manger et on buvait quelques verres 
en refaisant le match.
Quelques-fois on se retrouvait au café Al-
brighi, sous le siège du Stade Toulousain, 
mais ce n’était pas fréquent. Quelques 
années plus tard on passait au Grand Hôtel 
dans la rue de Metz où avait déménagé le 
siège du Club. »

Existait-il une vie de groupe ?
Sur le terrain, dans le vestiaire et dans le 
car lors des déplacements.

Quels étaient vos rapports avec les suppor-
ters toulousains ?
On les voyait après les matchs dans les 
buvettes mais il fallait penser au retour et 
il n’y avait pas beaucoup de voitures. Au 
printemps on s’attardait un peu plus mais 
c’est tout.

En fait le Stade c’était les Ponts-Jumeaux ?
C’est ça avec parfois quelques passages 
en ville. »

A.
 L
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Jeune étudiant en Droit arrivé au Stade en 1953
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«Quelle place tenait le stade dans 
la ville dans les années 50 ?
Il y avait moins d’engoue-

ment, que pendant les périodes plus pros-
pères … Mais les inconditionnels étaient là, 
les « pieds humides » suivaient le match 
devant les tribunes, l’aller-retour des ves-
tiaires était pour les supporters locaux 
l’occasion de participer au match.
Les toulousains-amis du Stade étaient 
nombreux et bienveillants. Le club restait 
un monument respecté, élus et notables 
étaient eux aussi proches du club. L’’intérêt 
des toulousains pour le sport s’exprimait 

jusque dans les instances universitaires, 
avec la confrontation entre professeurs 
« pro sport » et ceux qui le dénigraient. Les 
matchs du jeudi à Chapou où joueurs de 
1ère division, et internationaux participaient 
attiraient 1500 toulousains.

Quels étaient les liens au sein de l’équipe ?
Soudée par l’esprit de l’époque. C’était les 
temps de l’amateurisme et de la plénitude, 
une gestion amateur : j’ai même entraîné 
l’équipe 1 à 22 ans, dont j’étais le capi-
taine… parce que l’entraîneur s’était fâché 
avec les dirigeants. Nous nous amusions 

des situations qui relevaient davantage de 
la farce ou du grotesque… qui faisaient par-
tie de notre jeu… celui d’un ballon… ovale. 
On se voyait une fois par semaine pour 
l’entraînement et pour les repas collectifs 
à la buvette du Stade, une bonne partie 
de l’équipe travaillait déjà. Les plus dis-
ponibles dont j’étais ont formé un groupe 
d’amis, fort : Melet, Crayssac, Laffite, Gar-
riguet, Bourges, Dufour, Thomas, Lazies…
mon ami René Corazza qui vient de nous 
quitter. Et puis il y avait les troisièmes mi-
temps, souvent dans des boîtes de nuits 
avec orchestre, des « happy few », des 

gala avec les célébrités de l’époque : 
Jacques Baudouin, le travesti Capucine 
et Bambi…c’était très joyeux.

Que dire du rugby d’alors ?
Je crois que je ne dirais pas mieux mon 
papier pour Midol, il y a tois ans. (voir ci 
contre).

Tu as débuté à Bézier, joué aussi au Ra-
cing, en quoi était-ce différent du Stade ?
Bézier, c’était un peu la passion à la tou-
lonnaise, c’était donc différent… mais 
Raoul Barrière est passé par là ; et il a 
fait un miracle avec ces languedociens, 
qui sont individualistes, en créant un 
modèle d’esprit collectif. Dix ans de 
victoires, mais victoires par le combat, 
pas avec le talent du Stade lorsqu’il l’ex-
prime, ou celui de Lourdes qui, lorsque je 
jouais, était le seul club qui sortait du lot 
avec Jean Barthe, Henri Domec, Roger 
Martine, Maurice et Jean Prat.

Jeune étudiant en Droit arrivé au Stade en 1953

Du Stade, où il joue en équipe première dès 1954, il a l’image de la « Vierge 
Rouge » et des champions de 1947 : le « toreador » Brouat et Lassègue le « French 
Buffalo », Bergougan « le requin », Melet un guide, Barran… Depuis 47, les résul-
tats n’étaient pas au rendez-vous, mais le Stade faisait toujours rêver.

Max Guibert :

« Jouer avec
un ballon ovale

relève de la farce »An
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Quelles sont les personnalités, 
proches du stade qui t’ont mar-
qué ?
Il y en a beaucoup et à di-
vers titre, pour n’en citer que 
quelques uns, Lucien Cézéra, 
patron de la PJ, dirigeant influant 
pour qui les joueurs étaient 
sacrés, le professeur Bimes qui 

fut président du comité direc-
teur, et d’autres médecins, Paul 
Guilhem, Tony Dalous, Jacques 
Espagno… et bien sûr mon ami 
Kléber Haëdens que j’ai connu 
alors que j’étais remplaçant en 
Equipe de France, que Jacques 
Salbert m’a présenté…

De grands noms 
du sport autour 
de Max Guibert
Debout de gauche à droite : 
Pierre Chany  
Michel Clare  
Antoine Blondin

Assis de gauche à droite :  
René Mauries 
Jacques Anquetil 
 Robert Chapatte 
Max Guibert  
Pierre Bonte 
Eugène Saccomano

Passe pour Paul Blanc de Max Guibert, pas loin d’encaisser une cravate
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«Quand le hasard d’une affectation de mon père me fit débar-
quer à Libourne, je ne connaissais le nom d’aucune équipe 

française de rugby […] On me fit tout de suite savoir que l’Union 
Athlétique Libournaise comptait parmi les plus solides ensembles 
de cette première division qu’on appelait alors l’excellence. […]
J’allais voir de mes yeux l’UAL affronter ses grands rivaux : le 
Stade Bordelais, le SA Bordelais, le CA Béglais. Les chances de 
succès étaient cette année-là de premier ordre ; toute la classe 
(du collège NDLR) affirmait qu’en championnat de Côte d’Argent, 
l’UAL ne pourrait être vaincue.

Mais alors, dis-je, si nous battons le Stade Bordelais, nous pour-
rons devenir champions de France ?
Non, me fut-il répondu.
Pourquoi ?
Parce qu’il y a le Stade Toulousain.

Ah voilà, il y avait le Stade. […] A peu près tout ce qui se racontait 
tournait autour de l’équipe que l’on appelait mystérieusement la 
Vierge Rouge. […] Mon entrée dans la planète rugby a été dominée 
par les exploits presque mythologiques du club rouge et noir.
1927, il s’est trouvé que l’UAL eut à rencontrer le Stade à l’un des 
tours éliminatoires du championnat. La télévision n’était pas inven-
tée, aucun de nous n’avait la radio, et il nous faudrait attendre les 

journaux du lendemain, l’Auto et la Petite Gironde, pour connaître 
le résultat. Comme cette attente était insupportable, nous traî-
nions dans les rues, nous arrêtant autour des magasins de TSF 
dans l’espoir de surprendre un reportage ou un score. Mais c’était 
dimanche, tous les magasins restaient fermés, on ne rencontrait 
personne dans les rues, rien ne filtrait des murs de la petite ville 
morte.

Soudain, nos cœurs battent plus vite, le sang nous brûle les 
oreilles. A la terrasse du plus grand café de la ville, un tableau 
noir se dresse, insolite, avec une inscription géante à la craie : 
« A la mi-temps Libourne : 5 - Stade Toulousain : 3 » Nous restons 
debout devant la terrasse, la gorge serrée, la sueur aux tempes, 
un espoir fou qui grandit à mesure que le temps passe et que rien 
ne s’ajoute au crédit du Stade. Au bout d’une heure, l’un de nous 
déclare : « Maintenant le match est fini. Libourne à gagné » […] Toute 
la soirée et jusqu’à minuit le tableau s’en tint au résultat à la mi-
temps, comme s’il voulait arracher à la fuite des heures les signes 
d’un instant de bonheur. Dans la nuit tombée tout cela devenait 
d’une tristesse qui fut dissipée, chose curieuse, par les journaux 
du lendemain matin. On disait que Libourne avait fait une partie 
superbe, puisque le Stade lui-même n’avait pu, en deuxième mi-
temps, marquer qu’une douzaine de points. »  

Ami de Max Guibert et d’André Brouat, Kléber Haedens suivait les déplacements du Stade et 
refaisait avec eux le match, montait des équipes nationales de rêve et s’attaquait à la réforme 
du rugby pour qu’il conserve son esprit d’attaque (… déjà). Il était aussi l’ami d’Antoine Blon-
din, qui se moquait ainsi de son ami Kléber et de son emportement envers le jeu à XIII : « Pour 

Kléber, il vaut mieux être très épris que pris à treize ». Petit extrait de ses souvenirs. 

Témoignage littéraire
Kléber Haedens (ici, à 
droite en compagnie de 
Max Guibert), romancier, 
essayiste et journaliste
né le 11 décembre 1913 à 
Équeurdreville et mort le 13 
août 1976 à Aureville. 
Une passerelle enjambant 
le Canal du midi 
à Toulouse porte son nom.

Quand Kléber découvrait 
le rugby et le Stade
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Parce qu’on ne sait jamais 
ce qui peut arriver.
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«Comment vient-on au rugby 
quand on est né en 1940 à  
Limoux ?

Dans cette haute vallée de l’Aude le rugby 
était bien le sport-roi et, à Limoux, en de-
hors des préparatifs du traditionnel Carna-
val, c’étaient les exploits de l’équipe locale 
qui faisaient l’objet de toutes les conversa-
tions et donnaient aux jeunes l’envie d’imi-
ter ses héros.
En dehors du temps scolaire et des obliga-
tions domestiques, avec pour seul acces-
soire un ballon usagé, à tous moments de 
vacuité, des bandes de gamins s’affron-
taient joyeusement dans des parties im-
provisées sur des terrains à l’herbe rare ; 
j’y prenais un plaisir fou.

Puis, quel a été le révélateur ?
Après le certificat d’études, accueilli par 
mon oncle qui habitait Toulouse, je me suis 
retrouvé élève à l’ENET (École Nationale 
de l’Enseignement Technique) rue Valade 
où le rugby tenait une place primordiale ; 
et c’est avec l’équipe de cette école que 
j’ai gagné mon premier titre de champion 
d’académie et ma première sélection en 
équipe de France (équipe de France scolaire)

Le Stade toulousain n’était pas le seul club 
de nationale à Toulouse ; pourquoi l’avoir 
choisi ?
Vraisemblablement que les dirigeants du 
Stade ont étés les plus rapides ; d’ailleurs 

j’étais trop heureux de rejoindre un club 
aussi glorieux, pour lequel mon oncle avait 
une admiration sans bornes… »

Vous n’avez pas été déçu ?
Pensez donc ! En 1957 j’entre dans la vie 
professionnelle comme ajusteur méca-
nicien en aéronautique à Sud-Aviation 
et je décroche le titre de champion de 
France avec les juniors B ; à 18 ans j’intègre 
l’équipe fanion et je dispute mon premier 
match international à Toulouse (Sélection 
des Pyrénées – Afrique du Sud). Je me 
sentais porté par les glorieux anciens du 
club, ceux qui avaient soulevé le bouclier 
de Brennus en 47 et parmi eux, le plus 
fameux, Yves Bergougnan qui sera mon 
modèle et mon conseiller… »

Alors pourquoi changer de club ?
Le rugby était tout pour moi. Sur le terrain, 
l’outil que je maîtrisais avec justesse et 
jubilation était le ballon et non pas l’étau 
limeur à l’usine ; aussi lorsque Brive m’a 
proposé un poste au service des sports de 
la ville, j’ai sans hésité demandé ma muta-
tion, trop heureux de changer de métier… »

Dès lors, vous vous exposiez à la décision 
discriminatoire de la Fédération qui au nom 
de la défense d’un amateurisme pur et dur 
pouvait vous suspendre une saison…
C’est effectivement ce qui m’est arrivé ; 
affublé d’une licence rouge, pendant un 

an j’ai rongé mon frein autorisé à partici-
per seulement aux entraînements et aux 
matchs de l’équipe réserve ; cette expé-
rience m’a rendu plus fort, soutenu par 
ceux qui ont été de talentueux et formi-
dables coéquipiers pendant plus de 10 
ans, et aujourd’hui mes amis fidèles… »

Après une carrière sportive bien remplie 
(17 fois international, 5 fois capitaine de 
l’équipe de France) la Fédération, bonne 
fille, a-t-elle reconnu vos mérites ?
Le président Albert Ferrasse, qui n’était 
pas spécialement l’ami des brivistes, m’a 
proposé le poste de conseiller technique 
du département ; j’ai accepté avec enthou-
siasme, aidé en cela par un pédagogue 
hors pair qui aura fait le chemin inverse 
au mien (de Brive à Toulouse) et connu la 
même punition : Pierre Villepreux. Ce poste 
que j’ai occupé jusqu’à ma retraite m’aura 
donné bien des satisfactions en me lais-
sant le loisir d’entraîner et d’arbitrer »

Vous avez été « l’homme en noir », arbitre 
fédéral. Avez-vous des souvenirs doulou-
reux ?
Je connaissais les règles, je connaissais 
le jeu. Je n’ai par eu à me plaindre des 
joueurs ; la réciproque doit être vraie…Le 
rugby est un sport magnifique ! » 

Ce sera le mot de la fin .

Marcel Puget,  
en

 Rouge et Noir...
Aujourd'hui, à 78 ans, Marcel Puget  

a toujours le sourire malicieux
du demi de mêlée ; il me reçoit

avec son épouse Nadette  
dans sa maison de Corrèze  

pour un entretien chaleureux  
fait de souvenirs en « rouge et noir » 

aux couleurs des deux clubs  
qu'il a connus.

Yves Bergougnan montre au jeune Marcel la photo des « Bleus »  
vainqueurs des Gallois à Swensea en 1948. 

Marcel Pujet, demi de mêlée de 1959 à 1962 au Stade

Propos recueillis par André GRANEREAU

Parce qu’on ne sait jamais 
ce qui peut arriver.
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«Ne laissez pas traîner le bal-
lon à leur portée. Ils s’en 

emparent et jonglent aussitôt avec 
une habilité qui tient de la désin-
volture. Et, quand ils ne l’ont pas, 
ils vous cernent et vous paralysent. 
Ils marquèrent deux essais au Stade 
toulousain et en reçurent deux. La 
seule différence : Guibert et Corraza 
ne firent pas de double saut péril-
leux pour confirmer leur exploit ; 
ça n’est pas un reproche mais une 
simple question de réflexes…
Avec cela courageux, gentils et 
courtois, ils jouent pour le plaisir 

du jeu avec le souci constant de 
défendre leur maillot sang et or plus 
éclatant qu’une fleur des îles. La 
victoire ne leur apparaît pas comme 
un besoin mais comme une récom-
pense. Elle justifie leur fierté, elle 
vivifie leur espérance, ils s’affirment 
par le sport qui signifie vraiment 
pour eux liberté, égalité, fraternité.
MM. Philibert Tsiranana (futur Pré-
sident de la République de Mada-
gascar après la proclamation de 
l’indépendance le 26 juin 1960), 
et Ramangasoavino (ministre des 
finances) qui les accompagnent, 

symbolisent cette légitime affirma-
tion de l’individu par son épanouis-
sement physique. Tous deux sont 
des sportifs affirmés. Le second joua 
au rugby jusqu’à l’age de 45ans et 
commanda pendant 20 ans l’équipe 
de « Sport Hova ».
Car on joue longtemps au rugby 
à Madagascar, où la saison dure 
dix mois, de mars à janvier. On y 
estime même que la plénitude des 
réflexes ne s’acquiert qu’au delà de 
la trentaine. Et l’on cite volontiers 
l’exemple du marchand de bananes 
Ranaivo, demi d’ouverture de la 
JST Ambondrona, qui avait son fils 
Eugène comme demi de mêlée ; 
néanmoins l’équipe de Madagascar 
a une moyenne d‘age de 25 ans, ce 
qui en dit long sur ses possibilités 
futures.

Odon RAKOTOBE, le capitaine de la sélection malgache de 1957

Le 30 Septembre1957, 
le Stade recevait

la Sélection
de Madagascar.
René Mauriès,

journaliste, romancier
et ancien du

Stade toulousain,
relate cet événement 

dans un texte
fort en émotion
et philanthropie. 

Au sortir de la guerre le Stade Toulousain s’ouvrait aux équipes 
venues d’ailleurs ; il accueillait traditionnellement les gallois de Cla-
morgan ou les anglais du Lancashire…mais le passage d’une équipe 
qui aura marqué les esprits est bien celui de la sélection de Mada-
gascar.

Le rugby d’allégresse

Dossier : de 1945 à 1960

Alors raconte...

Odon Rakotobe, le capitaine de la sélection malgache de 1957
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La présence du ministre des 
finances, ne saurait en outre impli-
quer un quelconque professionna-
lisme. Ces garçons, presque tous 
mariés et pères de famille, ont un 
métier, fonctionnaires, artisans, 
commerçants, employés. On 
compte deux juniors parmi eux. 
Amateurs absolus, ils travaillent 
en étroite collaboration avec leurs 
présidents de club. Il y a 25 clubs 
de rugby à Madagascar (22 à Ta-
nanarivo et 3 à Tamatave). Mais la 
tournée actuelle groupe unique-
ment des joueurs de la capitale.
Le rugby est-il pour les malgaches 
ou les Hovas un sport national ? 
Je ne sais. Mais ils en font une 
affaire d’État.
Et pour cela, il faut louer le Stade 
Toulousain de leur avoir donné 
une fort honnête réplique. Je 
veux parler surtout de cette 
adaptation, soutenue jusqu’à la 
fin, à un rythme de jeu inusité. 
Cette amélioration sensible de la 
condition physique des « Rouge 

et Noirs » leur inspirera t-elle une vo-
lonté d‘action réconfortante lors des 
prochaines rencontres ? L’exemple 
de Fabre devrait être pour chacun, 

une source d’émulation. D’impé-
nitents troublions parlent, parait-il, 
d’une « révolution d’octobre » dans 
les coulisses. Puissent les joueurs 

la réaliser par leur comporte-
ment sur le terrain. C’est le seul 
moyen d’obtenir l’adhésion du 
public qui, lui, n›aime pas les 
complots.
Il est une expression malaise 
« mata kelap », qui signifie « l’œil 
noir », c’est à dire le regard du 
malheur.
Nos amis de Madagascar, aux 
prunelles couleur de mûres, 
nous ont quittés avec des yeux 
pleins de lumière. Leur allé-
gresse, leur spontanéité, leur 
émerveillement nous interdisent 
d’avoir le « mata kelap ». Et je 
veux voir, dans leur passage 
trop bref, un signe favorable 
pour le sport et pour l’homme. »  

Souvenirs  

d’un troisième ligne

« Du match je me rappelle surtout la sympathie ressen-
tie pour ces joueurs talentueux et généreux.

En revanche, il me remémore la saison précédente 
achevée au printemps 1957 par une demi-finale ines-
pérée. Nous avions terminé 32ème c’est à dire dernier. 
Une fronde a éclaté entre joueurs et dirigeants et nous 
sommes passés à une sorte d’autogestion.
En seizièmes on bat Pau 3-0. En huitièmes Grenoble 
9-5, en quart Dax 6-3. En demi, on est battus par le 
« Grand Lourdes » 3-9.
Quand on se souvient qu’à cause des blessures j’étais 
trois-quart centre aux deux premiers matchs, ailier au 
3ème avec Jean Fabre à l’autre aile, et toujours ailier au 
4éme…
Une fois de plus l’ovale avait eu des rebonds erra-
tiques et joyeux. » 

Max GUIBERT

Et aujourd’hui,
60 ans après…
De tous les pays de l’ancien empire colonial 
français, seul Madagascar a fait du rugby 
son sport national (avec la pétanque) ; 
dans la seule ville de Tananarive existent 
aujourd’hui 300 clubs dont 20 avec des 
équipes féminines. Un de ces glorieux 
précurseurs ayant participé à la tournée 
de 1957, Odon Rakotobe, devint le premier 
entraîneur national après l’indépendance. 
Tout en continuant son métier de cheminot 
il fonde en 1994, avec l’aide de coopérants 
français, l’association « École du Rugby, 
École de la Vie ».

« École de la Vie de Madagascar ».- D’une 
étonnante vitalité, cette association re-
groupe aujourd’hui 2500 enfants (filles et 
garçons issus des 27 quartiers les plus 
misérables de la capitale) qui font du rugby 
leur « Raison de Vivre » (film de Guy Cha-
pouillié).

Depuis le désengagement de la Coopéra-
tion française, quatre stadistes (ClaudeDe-
bat, André Granereau, François Pradines et 
Pierre Villepreux ont pris le relais par leur 
association.

René Mauriès  
ici à droite en compagnie de  Christian Massat

J.
L.

 Z
itt

er

Odon Rakotobe, le capitaine de la sélection malgache de 1957
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Jean Dieuzaide

Un demi siècle
de passion

Témoin de plus de cinquante ans
de l’histoire de Toulouse, il a vécu bien

des pages de la vie du Stade
qu’il a immortalisées.

Jean Dieuzaide, « témoin infatigable de la vie de 
sa ville et de sa région », et, comme le dit son fils, 

Michel Dieuzaide : « d’une curiosité insatiable prête à 
toutes les audaces, et qui ont l’ont conduit à explo-
rer la plupart des domaines de la photographie : des 
images sous-marines aux vues aériennes, du reportage 
à l’architecture, de l’industrie à la publicité… sans 
jamais se départir d’un regard à la fois vigilant et d’une 
extrême sensibilité. »…
Ces instantanés de l’histoire stadiste pour beaucoup 
célèbres, relèvent du travail de « pigiste sportif » 
qu’assura Jean Dieuzaide à ses débuts en couvrant le 
triangle Bayonne-Agen Perpignan.
Ces films des compétitions sportives du week-end 
étaient transmis aux rédactions parisiennes par le « Bé-
lino » ou bélinographe, ancêtre de la transmission de 
photographies par un moyen électronique. La famille 
Dieuzaide se souvient encore de cet engin bizarre qui 
permettait d’envoyer des photos, à condition de gar-
der le plus longtemps possible la ligne téléphonique 
avec le journal correspondant, sous peine de devoir 
recommencer du début (l’envoi d’une photographie 
noir et blanc de 13 × 18 cm durait environ douze 
minutes)…
Quel meilleur symbole également que l’exposition or-
ganisée au Château d’eau pour le centenaire du Stade : 
« Cent ans d’images- Le rugby à Toulouse ».
Ce sont aussi de très beaux portraits d’artistes toulou-
sains dont beaucoup furent ses amis.

Jean Dieuzaide est né le 20 juin 1921 à Grenade (Haute-Garonne) et mort le 18 septembre 2003 à Toulouse. Le 
célèbre portrait du Général De Gaulle, en visite à Toulouse en 1944, reste son premier fait d’arme, puisqu’il fut 
retenu comme portrait officiel. Et son entrée dans la profession en travaillant d’abord pour les journaux et maga-
zines, sous le pseudonyme de Yan, Jean en Gascon. Après avoir illustré plusieurs ouvrages sur « La Gascogne », 
l’« Espagne du Sud », le Portugal ou la Turquie Jean Dieuzaide reprend à Toulouse, une activité essentiellement 
journalistique industrielle et publicitaire.. Il est le premier à obtenir le Prix Niepce (1955) et un peu plus tard le Prix 
Nadar (1961). Il sera plus de quarante ans le seul à détenir à la fois ces deux prix. IL devint en 1971 l’un des membres 
fondateurs des Rencontres d’Arles, il créa en 1974 la Galerie du Château d’Eau.

A la galerie du château d’eau pour l’inauguration de l’exposition 
« Le rugby à Toulouse-100 ans d’images » réalisée  

dans le cadre du Centenaire du Stade.  
Ici avec Jean Fabre et Pierre Puel, adjoint au maire de Toulouse
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Avec lui, nous échangeons souvent des propos ami-
caux égrenant des souvenirs sur notre rugby d’au-

trefois…
« Georges, ce rugby que tu découvrais en 1947, en 
équipe 1, après le départ de Melet, tu y entrais avec une 
sorte de fierté mais aussi avec une appréhension ?
- Oui, sans doute, mais, pour mes débuts, j’ai été « servi » ! 
Le rugby connaissait alors de débordements qui n’ont 
heureusement plus cours aujourd’hui mais qui ne pou-
vaient qu’impressionner le jeunot que j’étais…

Il me revient le souvenir de ce premier match de cham-
pionnat que je disputai en équipe 1. C’était à Narbonne, 
sur le vieux terrain de Maraussan et les Audois étaient 
bien déterminés à faire mordre la poussière aux Toulou-
sains qui étrennaient leur titre de champion conquis en 
avril précédent.
Le match fut rude, houleux souvent, et nous en étions 
aux dernières minutes sur un score de parité 3 à 3 avec 
un essai de Lassègue. L’arbitre (dont j’ai oublié le nom) 
accorde une pénalité au Stade sur les 50 mètres, légère-
ment en biais. Noé, qui était l’homme-protée du Stade, 
jouait pilier. Il avait, pour l’époque, un coup de pied 
phénoménal. À la stupéfaction indignée des spectateurs 
audois, Noé fit le but !
L’aventure aurait pu s’arrêter sur la bronca énorme qui 
suivit…
Mais non ! Voilà qu’un des joueurs de Narbonne (un pi-
lier, si ma mémoire est bonne…) court vers l’arbitre et lui 
décoche un superbe direct qui l’envoie au sol… Ce que 
voyant, Lassègue, qui jouait volontiers les redresseurs de 
torts, se lance et étend, pour le compte, l’agresseur nar-
bonnais….
Ce fut le signal ! !
Les spectateurs narbonnais n’eurent aucun mal à escala-
der les modestes barrières qui les séparaient du terrain. 
Les voilà qui se précipitent sur nous avec des hurlements 
évidemment hostiles ! Devant un tel déferlement, il ne 
nous restait plus qu’à nous grouper et… à regagner les 
vestiaires. C’est ce que nous fîmes sans autrement nous 
préoccuper du sort de l’arbitre…
J’avoue que, là, mes souvenirs se brouillent… L’arbitre 
dut avoir la liberté de siffler la fin du match puisque tu me 
dis qu’il a été homologué.
Le jeunot que j’étais venait de subir son baptême du 
feu ! » 1

1 Le résultat de ce match du 8 février 1948 fut homologué :  
Stade 6, Narbonne 3.

Souvenirs de Georges Chausson
 

Le baptême du feu

Propos recueillis par Lucien REMPLON

Georges Chausson a fêté, il y a quelques mois, son 90ème anniversaire.
Il est, à ma connaissance, (avec Vincent Frutuozo…)  

un des plus vieux joueurs ayant occupé un poste  
en équipe Première du Stade Toulousain.

Equipements spor t i fs
Récompenses spor t ives
Sublimation - Broderie

Marquage numérique - Transfer t
Tee shir ts -  Vêtements personnalisés

Autocol lants - Banderoles
Objets pub - Enseignes - Panneaux 

Drapeaux - Af f iches
Etc.. .

82,  rue Maubec -  31300 TOULOUSE
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C’était en…

1960  Création de la ZUP du Mirail, réhabilitation du quartier Saint-
Georges essor de Balma et Colomiers

1964  Implantation du CNES, Toulouse devient la capitale de l’aéro-
nautique et de l’espace en France

1966   Just Fontaine s’installe à Toulouse et ouvre son magasin   
 « Intersport » (3)

1968 Manifestions de mai (1)

 Création de la cave poésie.

1969  Premier vol du Concorde (4)

 Michel Plasson prend la direction de l’orchestre du Capitole.

  Aux arènes du « Soleil d’or », la corrida est en vedette  
à Toulouse. (2) 

Dossier : de 1960 à 1970

Entre deux époques... 
Le monde bouge : pendant que les Beatles enflamment l’Angleterre, Mai 68 secoue la 
France et l’homme marche sur la lune. Toulouse devient une métropole. Les supporters 
toulousains vivent encore un espoir déçu, mais le Stade se reconstruit.
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C’était en…

1962 Année noire pour le Stade classé 51ème, tout près de la relégation.

 Création de l’école de rugby

1963 Les Cadets champions de France

1964 Arrivées de Jean-Louis Bérot et Jean-Marie Bonal.

1965 Arrivée de Pierre Villepreux sous licence rouge.

 Redressement du Stade Toulousain.

1969 Défaite traumatisante en finale contre Bègles (11-9)

 Le Stade installe son siège au Grand Hôtel, rue de Metz

Roger Bourgarel, finaliste de 69
C’est dans l’air du temps, le Stade
a un pied dans l’histoire et un dans
l’avenir, c’est une décennie de
transition, mieux, de maturation…
Et cela ne se fait pas sans remous,
crises, atermoiements. Mais les prémices
de ce que deviendra le club sont là.
Le Stade prend sa destinée en mains,
se structure, crée l’école de rugby,
met en place son jeu et son organisation.
A la fin des années 60, le Stade ne compte 
pas moins de 8 internationaux.

...au bord du succès

Pierre Villepreux, Claude Debat et Jaky Larnaudie  
au secours du talonneur tarbais

Paul Garrigues, Noël Brousse, Serge Morel,  
autres finalistes de 69

(4)      

(2)

(1)
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Dossier : de 1960 à 1970
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«Quelle a été ton arrivée au 
Stade ?
J’ai signé en 1964, je venais 

faire mes études à Toulouse et non à 
Bordeaux. Le Stade était en période de 
reconstitution et n’avait pas d’argent : « il 
n’y a plus un sous dans les caisses » avait 
averti le trésorier Andreau, mais un défi  
à relever, celui de reconstruire le club et 
lui redonner son lustre passé. Cette aven-
ture nous a dopés, nous a unis. Quand 
je dis nous, c’est bien sûr ce groupe de 
joueurs qui s’est constitué dans un climat 
de générosité réciproque, unique dans  
les annales du Rugby ; c’est aussi une 
équipe dirigeante qui a marqué notre gé-
nération.
Avec André Brouat, dans l’équipe diri-
geante il y avait Sylvain Bès, Max Guibert, 
Henri Fourès, Yves Noé et Henri Cazaux, 
des hommes dont la réussite était recon-
nue et qui nous entouraient dans notre vie 
de joueur et d’étudiant avec des sollici-
tudes de frères aînés.
Et comment ne pas se souvenir de ce per-
sonnage atypique, Lulu Cezera, le Com-
missaire de Police, qui faisait disputer des 
mêlées à ses avants-juniors, dans son 
bureau ?

Nous voulions que notre génération 
marque cette époque charnière pour le 
Stade.

Quelle place tenait le Stade dans la ville ?
La ville était en communion avec le Stade, 
même si les tribunes n’étaient pas remplies 

(quelque-fois 200 spectateurs), le club 
était au cœur de la ville, les relations avec 
les commerçants, les supporters étaient 
très conviviales… comme avec les autres 
clubs toulousains : TOEC et TFC.
Il y avait aussi les journalistes. Nous avions 
des journalistes partenaires et non pas de 
simples « censeurs zappeurs » que l’évolu-
tion sociétale a transformé en paparazzi. 
C’est pour ça que nous étions amis avec 
la majorité d’entre eux, comme c’est parti-
culièrement le cas aujourd’hui avec Jean-
Louis Lafitte dont la mémoire est supérieure 
à celle d’une patrouille d’éléphants.

Qu’était le rugby d’alors ?
J’aimais ce rugby de mouvement et je l’ai 
toujours pratiqué avec délectation. Je crois 
que c’est là que le Stade, pendant cette 
période, a forgé les bases même du rugby 
qu’il produit aujourd’hui. Même si le club ne 
parvenait pas à décrocher le titre suprême, 
le Stade disposait une fois encore de la 
meilleure équipe de la décennie. La seule 
chose que l’on pouvait reprocher au Stade, 
c’est que tous ses joueurs étaient interna-
tionaux ».
Paul Blanc notre entraîneur qui avait succé-
dé au bourru-au-grand-cœur, Marcel Dax, 

Jean-Louis Bérot :1964, à 17 ans le dacquois s’inscrit au lycée Fermat et signe au Stade

Que ce soit sur les bords de l’Adour ou les bords de la Garonne, il y a un lien
indéfectible, ici comme là, entre la cité et le rugby. A Dax, Jean-Louis enfant

partageait son temps entre la vie de la ville et le rugby, à Toulouse où il est arrivé 
en 1964, aussi… avec une bande d’amis qui a résisté au temps et aux disparitions.

Le Stade, l’essentiel de sa jeunesse ; une partie de ses racines.

Les vieux amis et dirigeants,  
André Brouat et Sylvain Bès

«Une épopée inoubliable»

JE
F

An
dr

é 
Cr

os
 - 

AM
T



LES ANCIENS DU STADE TOULOUSAIN
44

Dossier : de 1960 à 1970

était en avance sur son époque, incondi-
tionnel du jeu debout des All Blacks qu’il 
avait réussi à nous faire appliquer et dont 
notre Stade s’inspire encore aujourd’hui. 
Paul aurait mérité un titre de champion de 
France. Fallait-il que les joueurs « cléfs » le 
soient au bon moment. Ça me tourmente 
encore et l’excuse d’un arbitrage partial ne 
suffit pas.

Quelle était la semaine du joueur ?
Nous étions des hommes libres qui gérions 
nos emplois du temps en dehors des en-
traînements et des matches, quelquefois 
tard dans la nuit, les clefs sur la voiture, 
impossible aujourd’hui, mais en respec-
tant dès le vendredi le match du dimanche. 
Interdiction de trahir les copains car à cette 
époque le censeur n’était pas le seul en-
traîneur, c’était le regard des autres à l’en-
traînement du mardi. Les entraînements, 
toujours sérieux et surveillés scrupuleuse-
ment par « les pieds humides ».
La semaine était aussi celle des coloca-
taires que nous étions : « Rue du Midi », 

nous étions 7 logés 
dans un F2. Nous 
avions 4 ou 5 tickets 
repas par semaine 
à 3.25 francs le re-
pas et 3,75 francs 
avec le quart de vin 
qui avait son impor-
tance comme seul 
doping à l’époque. 
Nous étions aux 
primes de match et 
comme nous ne ga-
gnions que très rarement les 2 premières 
années (1964/65) le rendez-vous tous les 
2 mois avec Andreau se résumait au dis-
cours suivant : « Tu es logé, ça fait tant les 
tickets repas, tant. Vous avez une victoire 
et 2 nuls. Donc ? Eh bien, tu me dois de 
l’argent ! » Merci Monsieur !
Andreau était boucher. Nous avions mani-
festé, pancartes en main devant sa porte 
en pleine nuit mais rien n’y a fait même pas 
les poissons qu’on avait déposés en vrac 
sur son étal….

Quels étaient vos lieux rencontres ? Com-
ment étaient les 3è mi-temps ?
Le « Coq d’Or » était notre notre QG, (belles 
parties de belote avec Sylvain Bès). Le 
« Marignan », sous le siège du Stade, où 
se croisaient des clientèles hétéroclites de 
« Popuche » aux filles de bonne famille. Le 
« Cathare » de Jojo Plasse, Le « Winger » de 
Raffi. Mais c’était aussi les escapades au 
Mourtis, avec le prof de ski, Nono et sa 4L 
chasse neige, les repas au Mas d’Azil et 
bien sûr à Noé, chez l’adorable Alex, qui, 
une fois, fut obligé de repeindre murs et 
plafonds après notre passage.
Les 3èmes mi-temps passaient à refaire les 
matches, sur un bout de comptoir.

Que retenir, encore des personnalités de 
l’époque qui t’ont marqué ?
Il était notre Président, à la fois père et 
frère potache. C’était André Brouat, insai-
sissable, aussi fantasque qu’érudit mais 
avec un cœur immense ! Il en a sûrement 
façonné beaucoup d’autres. J’ai aimé cet 
homme qui m’a beaucoup apporté. Il excel-
lait dans tout : de la cuisine à la peinture, 
de la pêche à l’écriture, de la musique à la 
cueillette des champignons (et j’oublierai 
presque la médecine) et bien sûr, le rugby.
Nous avons, aussi, également la grande 
chance d’avoir tout à côté de nos diri-
geants des personnalités immenses avec 
lesquelles, personnellement, j’ai beaucoup 
appris, avant tout à écouter surtout quand 
on a tendance à trop parler. Mais comment 
pouvait-il en être autrement au contact de 
René Mauriès et de Kléber Haëdens ! Que 
de soirées, de dîners qui ne s’arrêtaient 
qu’à l’heure du déjeuner où le plus souvent 
le couvert était remis. Tous ces marathons 
de culture et de bonheur arrivaient même à 
nous faire croire que nous étions devenus 
intelligents.

Paul Blanc et ses joueurs : Jean-Louis Bérot, Jean-Marie Bonal,  
 MIchel Billière et Pierre Villepreux

Jean Fabre, jean-Louis Bérot et Max Guibert, en 1998
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Alors raconte…
Serge Morel :

« Tout ne peut pas
être raconté »

« On leur devait de l’argent, à nos dirigeants, des 
comptes d’apothicaires ! alors on se mobilisaient : 
Banderoles et réunions au sommet. Rue du Midi, lieux 
de bien des histoires, Jean-Pierre Clet nous faisait 
répéter la scène où chacun jouait son rôle : président, 
trésorier, porte parole des joueurs….
Il n’y aurait pas assez de 20 revues pour raconter tout 
ce qu’on a fait, et puis tout ne peut pas se raconter, 
une bande de fous ; de ceux qui ont fait un lâcher de 
pigeons avec les copains du TUC, dans un cinéma 
qui projetait « Les oiseaux » d’Hitchcok, qui chassaient 
l’étourneau en pleine ville ou qui ont simulé un faux 
assassinat devant le « Père Léon » place Esquirol… du 
vrai cinéma avec course poursuite en DS, pétards et 
faux flingues. Un dossier qui a quand même atterri sur 
le bureau du Lucien Cézérat, commissaire de police, 
dirigeant et protecteurs des joueurs du Stade, heu-
reusement pour nous…
C’était une époque de liberté où l’on pouvait se per-
mettre beaucoup de choses. On formait une bande 
« sans-aucun-con » et plutôt intelligente, mais complè-
tement inconsciente.
C’était la préhistoire du coaching : on rentrait sur le 
terrain à 15 et on finissait à 13, les remplaçants, peu 
nombreux, étaient de valeur. Je me souviens de ce 
16ème de finale, en 1969 remporté à la dernière mi-
nute : une transformation confiée à Vignolles, appelé 
en remplacement de Bonnal au dernier moment (il 
était dans les tribunes grignotant des cacahuètes). 
Pour taper cette « balle de la gagne », il cherchait, la 
tête baissée, où se poser, il cherchait simplement du 
« bon gazon pour poser son ballon »…

Quelques membres de la bande. 
Debout : Clet, Morel, Guiter, Garrigues, Moussard.  

Assis : Brousse, Barsalou, Debat
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Dossier : de 1960 à 1970
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«Quand êtes-vous arrivé au Stade ?
En 1968. Je suis de Rieumes et je jouais à Rieumes en troi-

sième division J’avais des qualités et j’étais un peu un ton au des-
sus. J’avais envie de connaître le niveau supérieur et pour moi, à 
proximité il n’y avait que le Stade Toulousain. Mais comme je tra-
vaillais, il était difficile de m’engager à fond. En 1967, j’ai hésité et 
cela ne s’est pas fait. Mais l’année d’après Henri Fourès et Paul 
Blanc m’ont convaincu et j’y ai joué six ans.

En quoi jouer au Stade était-il différent ?
C’était un club de ville et moi je venais d’un village que je n’ai ja-
mais quitté même quand je jouais au Stade. C’était un club hup-
pé avec beaucoup de profs de gym et pas mal d’étudiants. Les 
gars comme moi qui avaient un boulot n’étaient pas nombreux. 
Mais on s’entendait bien. Après c’était une autre dimension avec 
deux entraînements par semaine (mardi et jeudi soir), Paul Blanc 
me dispensait de celui du mardi car pour moi qui étais boucher 
à Rieumes, c’était le jour de l’abattage la plus grosse journée de 
la semaine. Mais je m’entraînais à domicile. Dans le grenier de la 
maison familiale, j’avais installé un système de corde et de poulie 
pour travailler les sauts en touche sans ascenseur bien sûr. Le bal-
lon était suspendu et je réglais la hauteur de plus en plus haut. Je 
travaillais la détente et je courrais un peu ».

Quels sont les hommes qui vous ont marqué au cours de cette pé-
riode ?
D’abord Paul Blanc qui pour moi a été un très grand entraîneur. 
Dédé Brouat qui était toubib était très proche des joueurs et un 
grand animateur de groupe. C’est lui qui organisait les soirées 
d’après match pour nous amener manger et boire dans une pois-
sonnerie de la rue de la République. Pour nous il était toujours dis-
ponible. Pierre Villepreux, Jean-Claude Skrela étaient de sacrés 
joueurs.

Avez-vous gardé des contacts avec vos partenaires ?
Oui, il n’y a pas longtemps ceux de la saison 68-69 où nous per-

dons en finale contre Bègles, on s’est retrouvé pour passer la jour-
née chez Roger Guiter à Torreilles. Comme çà de temps en temps 
on se retrouve.

Comment la ville de Toulouse vivait-elle le rugby ?
Je ne suis pas bien placé pour en parler car je m’attardais rare-
ment en ville. Je sais qu’aux Ponts-Jumeaux ça faisait du bruit et 
qu’on nous reconnaissait sur les boulevards.

Quels étaient, s’il y en avait, les points de rendez-vous ?
Le lieu de rendez-vous incontournable était « le Coq d’or » sur le 
boulevard Carnot. Incontournable car au-dessus il y avait le cabi-
net de Dédé Brouat où on se faisait soigner et au dessous c’était 
la salle d’attente. Sinon on se retrouvait au « Grand Hôtel » rue de 
Metz qui était le siège du 
Stade. Là on était un peu 
chez nous. Puis aussi au 
café-buvette du stade 
des Pont-Jumeaux que 
tenait Branet, un ancien 
du Stade.

En quoi le Stade Toulou-
sain est-il différent ?
A part Rieumes et 
Pamiers je n’en ai pas 
connu beaucoup mais 
chacun apportait son 
expérience, son vécu. 
Et c’était riche de fortes 
personnalités. Je crois 
que l’on faisait des ja-
loux et ça se retrouvait 
un peu dans l’adversité 
sur le terrain » .
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. Numéro 8 de 1968 à 1974

Michel Billière :

« Un club de ville huppée » 

« On s’est changé dans le bus ! » 
«Un déplacement à Lyon en 
1971 pour une finale du Du 
Manoir perdue contre Dax (6-
10) : « Prendre l’avion c’était un 
petit événement. Nous décol-
lons donc de Blagnac et au 
bout de quelques minutes, nous 
nous rendons compte que nous 
sommes toujours au dessus de 
Toulouse. Notre repère était le 
stade des Ponts-Jumeaux et on 
l’avait survolé deux fois. C’était 

bizarre et on se demandait pour-
quoi on tournait en rond. La plu-
part était mal à l’aise, notamment 
Pierre Villepreux qui n’en menait 
pas large et qui s’angoissait. On 
nous a expliqué que nous avions 
un problème de train d’atterris-
sage et que nous allions tenter un 
atterrissage un peu compliqué. 
C’était un peu la panique à bord 
mais on a atterri pour changer 
d’avion. On a perdu beaucoup 

de temps et on est arrivé à Lyon 
à peine une heure avant le coup 
d’envoi. Nous nous sommes 
changés pendant le transfert de 
l’aéroport au stade en bus et nous 
nous sommes échauffés à peine 
quelques minutes. Et en plus on 
a raté la finale que les cadets du 
Stade ont remporté en lever de 
rideau.» 
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Dossier : de 1970 à 1980

Les prémices du décollage
L’informatique entre dans nos vies, le chômage refait surface, Toulouse devient 
une métropole avec l’essor des communes de banlieue, le « Wallon » est sacrifié  

à l’autel des rocades. Le Stade prépare, difficilement, son renouveau. 

C’était en…

1970 Fondation d’Airbus.

1972  Airbus roule pour la 1ère fois dans l’usine de St Martin-du-
Touch (3)

1973 Le TO XIII remporte le championnat contre Marseille (2)

1974 Création de la galerie du Château d’eau (4)

1975 Inauguration de l’hôpital de Rangueil

1976 Dernière corrida à Toulouse

1977 Grand Chelem de l’équipe de France

  C’est la décennie des infrastructures : autoroutes  
et rocades. Le quatier du MIrail s’achève (1)  

(2)

(3)

(1)

(4)
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C’était en…

1972  Robert Labatut joue en équipe 1

1973 Arrivée de Jean-Claude Skrela

1974  Jean Gajan et André Abadie succèdent  
à Claude Labatut. Arrivée de Max Barrau pour 
une saison

1975 Jean-Pierre Rives signe au Stade

1976  Le club frise la relégation et redressement du 
Stade avec l’apport des jeunes Martinez, Salsé, 
Merlos, Gabernet, Harize, Rancoule et Novès.

1980   Défaite en finale face à Béziers derniers instants 
pour le terrain E Wallon 

Après avoir côtoyé les abîmes, le 
Stade entame au cours de cette 
décennie un difficile renouveau. 
Symbole d’une page rugbystique 
qui se tourne, le Stade et la ville 
toute entière fêtent la fin du stade 
E. Wallon, trois jours de fête avant 
la finale mémorable perdue (10-6)  
contre Béziers.  
Le jeu à la main est favorisé avec la 
revalorisation de l’essai à 4 points.  
Un joueur emblématique  
du jeu néo-zélandais, nommé  
O’Callaghan, trois-quart aile
arrive au Stade.

Robert Labatut, Patrick Bentaboulet, Jean-Michel Garcia

Le Wallon... avant le passage de la rocade

Merlos entouré de Salsé, Rancoule, Gabernet, Martinez et Viel (de gauche à droite) 
lors de la finale face à Béziers en 1980
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Dossier : de 1970 à 1980

Claude Manley 
Du pupitre à la touche

La Toulousaine 
Claude Manlay 
est l’une des rares 
femmes chef d’or-
chestre. Elle a di-
rigé l’orchestre de 
Chambre Louis Au-
riacombe dans les 
années 70…  
années d’un repor-
tage photographique 
d’André Cros, où 
elle apparaît en divers lieux « très toulousain ». 
La photo ci-dessus immortalise ses exploits au 
Stade Toulousain.

Elle a également travaillé aux États-Unis 
avec les plus grands chefs et fut à l’origine 
de « Mouvement 12 », orchestre composé 
uniquement d’artistes féminines dans les 
années quatre-vingts, dont la réputation 
dépassait largement nos frontières.
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«Quand on est de Pau, comment 
vient-on étudier à Toulouse et 
jouer au Stade ?

Je commençais à jouer en Première à la 
Section mais je ne pouvais pas m’entraîner 
régulièrement car j’étais étudiant. Mon père 
était ami avec Henri Cazaux et il lui a de-
mandé s’il était possible d’étudier en kiné 
à Toulouse et de jouer au Stade. Quelques 
jours après, la cause était entendue et je 
signais au Stade.

Avez-vous été bien accueilli ?
J’ai été accueilli par les oiseaux de nuit 
avec Gégé (Martinez) comme animateur. 
Comme j’aimais bien faire la fête, je me suis 
vite senti adopté. Et derrière nous étions 
solidaires sur le terrain comme au bar.

Quels étaient les apôtres de la fête ?
Surtout des trois-quarts avec Merlos, Ga-
bernet, Rancoule, Gégé, Novès sans abu-
ser, et nous acceptions des avants comme 
Sanson, Coutin et Breseghello. Mais on 
était quand même sérieux sur le terrain.

Le Stade était alors animé d’un esprit uni-
versitaire ?
Les résultats des dernières saisons 
n’étaient pas brillants et nous avons ame-
né une philosophie de jeu différente. On 
était tous là pour jouer comme la plupart 

le faisait en compétition universitaire. Pour 
le plaisir de jouer mais on jouait sérieux et 
on se régalait. On s’entraînait deux fois par 
semaine aux Ponts-Jumeaux et ça lais-
sait du temps pour bûcher (rires). Mais le 
dimanche sur le terrain c’était sérieux.

Etes-vous restés complices ?
Pas avec tous car on a avait des carrières 
différentes. Mais je vois régulièrement 
le merle (Merlos), Sanson et d’autres. Et 
quand on se retrouve ça chambre et ça 
boit un peu de rouge. On n’a pas trop grandi 
en fait.

Etiez-vous proches des supporters ?
On se croisait dans les mêmes troquets 
après les matchs et parfois avec certains 
dans la semaine. C’était la bonne fran-
quette. Le match fini, à partir du moment où 
il y avait du jaune et de la déconne, on était 
bien avec tout le monde.

Existait-il des endroits privilégiés où vous 
vous retrouviez ?
J’ai peur d’en oublier mais en semaine on 
passait régulièrement « Chez Emile », rue 
des Potiers. C’est « le merle » qui avait trou-
vé ce bistrot. On y mangeait, on jouait aux 
cartes et on y buvait. C’était un peu notre 
lieu de vie. Surtout à nous qui n’étions pas 
Toulousains.

Le dimanche après les matchs on allait « Au 
Châtelet » sur le boulevard de Strasbourg 
et on dînait souvent dans la cave du club 
de bridge juste en face. On allait aussi au 
« Grand Comptoir » de Georges Benazet en 
face de la prison Saint-Michel sans oublier 
« La Meunière » chez Yves Raffy dans la 
rue Bayard. On prenait les repas d’avant 
match au restaurant du TOEC, rue des 
Amidonniers. Et on passait au « Donjon » 
de Nigel Horton derrière le Capitole. On ne 
prenait pas de risque, on restait en ville. La 
vie nocturne se prolongeait parfois à « La 
Cendrée » et plus sûrement rue Saint-Rome 
à « L’Oeil », « L’Ubu » ou au « Privé » de René 
(Manenc). Mais on était sage on restait 
dans le centre ville.

Quels sont les hommes qui vous ont marqué 
au Stade ?
Henri Cazaux bien sûr, Dédé Brouat qui était 
toujours aux petits soins, Pierre Villepreux, 
Jean-Claude Skréla, Nigel Horton, Jean-
Pierre Rives. Chacun dans son genre, sur 
ou en dehors du terrain, c’était de drôles de 
mecs.

Avez-vous connu des déceptions ?
La finale perdue en 80 contre Béziers 
(10-6). Un moment difficile à digérer. Mais 
c’était quand même le début d’une bonne 
période. » 

Marcel Salsé :

« J’ai été accueilli 
par les oiseaux

de nuit » 
Centre, finaliste en 1980 contre Béziers

Marcel est originaire de Pau où il joue se premiers matchs en équipe Une.
Il vient s’installer à Toulouse pour ses études. Et c’est tout naturellement qu’il 

signe au Stade, accueilli par Gégé Martinez, capitaine des animateurs ! 
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Alors que les meilleurs buteurs du championnat se 
faisaient faire des chaussures à crampons à bout carré 
pour buter de face avec des ballons en cuir, Pierre Vil-
lepreux alors qu’il jouait arrière à Brive a révolutionné 
cet exercice en adoptant le style en fauchant issu du 
football.
Pierre Villepreux : « Quand j’étais collégien je jouais 
au football à Pompadour où j’habitais. Puis lycéen à 
Brive j’ai joué au rugby et je me suis mis à buter. Mais 
de face je manquais de puissance. Alors j’ai adopté 
le style qui me convenait le mieux, à la façon du foot-
balleur. Mais les terrains étaient irréguliers, surtout en 
hiver, et il n’y avait pas de tee comme maintenant. 
Je ne prenais pas réellement de marques, juste trois 
pas vers l’arrière et deux pas sur le côté gauche. Et 
je frappais du droit en traversant bien le ballon. Au 
début j’ai manqué de régularité mais ce changement 
de style avait surpris beaucoup de monde. Même 
les plus grands joueurs. D’ailleurs en 1970 à l’Arms-
Park de Cardiff lors d’un match du tournoi que nous 
perdons (11-6) il y a un arrêt de jeu et Barry John, 
l’ouvreur gallois, vient me demander « comment fais-
tu pour taper ? » Je lui réponds « je tape comme un 
footballeur en fauchant ». Le match reprend et quand 

il a eu une pénalité à taper il a tapé en fauchant. Dans 
les années 60 il n’y avait pas de tee et il fallait faire un 
monticule de terre puis par la suite on posait le ballon 
sur un tas de sable. Et bien sûr il y a ce but de pénalité 
qui reste je crois un record du monde marqué contre 
les Blacks à Wellington (de 67 mètres). Et ce avec les 
ballons de l’époque. Mais depuis cela a fait école 
puisque plus aucun buteur ne tape de face. »  
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Dossier : de 1970 à 1980

Pierre Villepreux : « Je tape comme un footballeur » 

Les deux entraîneurs, Villepreux et Skréla

Aide à domicile
« Pour votre aide à domicile,
optez pour la tranquillité,
choisissez                     »

www.aquarelle-service.fr

Et bénéficiez de notre offre
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«Est-ce par peur de la grande ville ou par modestie que 
de l’Ile-Jourdain vous êtes allé jouer à Auch plutôt qu’à 
Toulouse ?

Ni l’un ni l’autre mais parce que je suis allé faire le service militaire 
à Auch et comme à l’époque en 1968 nous faisions dix huit mois 
j’ai signé à Auch qui était en première division et rivalisait avec les 
meilleurs. Il fallait aussi que je reste dans la région pour aider ma 
mère à la ferme.

Comment s’est effectuée votre venue au Stade Toulousain ?
Auch est venu jouer aux Minimes contre le TOEC. J’étais un peu 
connu et j’étais en contact avec Beaumont-de-Lomagne. Mais ce 
dimanche Dédé Brouat était présent et est venu me faire une pro-
position à la fin du match. C’était plutôt intéressant car je pouvais 
passer un concours d’entrée dans les mairies et je pouvais faire 
une formation de moniteur de sport au Creps. Mais j’aurais très 
bien pu signer au XIII Catalan où il y avait beaucoup plus d’argent 
qu’à XV. Et le XIII était au niveau du XV. Ça a été à deux doigts de se 
faire. Et je n’aurais peut-être pas eu la carrière que j’ai faite à XV. En 
fait c’est Sitjar d’Agen qui était international qui y est allé.

Quel accueil avez-vous reçu au Stade ?
J’ai été très vite accepté. Curieusement ça été plus facile de 
m’imposer au Stade qu’à Auch où il y avait une troisième ligne 
redoutable. J’étais aussi plus jeune. Mais après la finale perdue 
contre Bègles en 1969, le moral n’était pas brillant et le Stade a  
connu ses années creuses jusqu’à entrevoir la descente en 1976. 
Après, on s’est un peu retrouvé grâce à nos trois-quarts jusqu’à 
la finale de 1980 perdue contre Béziers. Mais j’y ai rencontré des 
mecs fantastiques comme Duvignacq, Barsalou, Brousse, Mous-
sard, Guitter, Guarrigues et j’en oublie. Une génération fantastique 
avec Dédé Brouat bien sûr qui était un grand meneur et Emile Fabre.

Vous retrouviez-vous souvent en dehors du stade ?
Le lieu incontournable était chez Dédé Brouat ou à la brasserie en 
bas de chez lui. Le dimanche soir on dînait au « Grand Hôtel », rue 
de Metz.

Quel souvenir gardez-vous en mémoire ?
Ce qui m‘a marqué, c’est qu’on prenait une micheline spéciale pour 
les longs déplacements. Et au retour il y avait toujours du monde 
pour nous accueillir. » 

Jean-Claude Skréla :

« Il y avait toujours
du monde pour
nous accueillir » Joueur de 1970 à 1983  

puis entraîneur jusqu’en 1993

A deux doigts de partir vers le XIII Catalan, Jean-Claude Skréla
choisit le Stade, à une période difficile pour le club.

Mais il y trouve rapidement sa place et des « mecs fantastiques » 
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«Comment le petit Ariégeois 
que vous étiez est-il sorti 
de son pays ?

Ariégeois de Lavelanet. A l’époque 
c’était quelque chose. On avait une 
équipe redoutable, surtout devant avec 
des matchs qui sont restés dans les an-
nales. Mais derrière on avait des jambes 

et on aimait le jeu. J’ai alors été contacté par un tas de clubs, Nar-
bonne, Perpignan, j’aurais pu jouer à Auch et j’avais été repéré par 
Henri Cazaux. J’ai eu du mal à quitter ma campagne mais je suis 
venu à Toulouse où il y avait plein d’étudiants ariégeois.

Quelle était alors votre vision de la vie ?
Je suis un peu un pote d’Epicure. Dans tout ce que j’ai fait, je le 
faisais pour le plaisir. Le plaisir de jouer, de m’amuser, le plaisir de 
vivre. Et à l’époque nous n’avions pas beaucoup de contraintes : 
Deux entraînements par semaine qui se prolongeaient souvent 
jusqu’au petit matin. Pour le boulot, ça coinçait un peu car je 
n’étais pas étudiant contrairement à beaucoup. Mais je m’occu-
pais des jeunes et ça me plaisait.

Quels étaient les endroits culturels que vous fréquentiez ?
Comme je suis très attaché à ma région j’ai cherché un bar d’Arié-
geois et je me suis installé « A l’intégral », chez Emile. Là, je faisais 
de la psychologie de comptoir si on peut dire. Après, tout le monde 
a suivi et c’est devenu un peu notre repaire. Mais moi j’étais bien 
car je restais près de ma campagne et je vivais en colocation avec 
les étudiants ariégois.

Quels souvenirs gardez-vous de vos années stadistes ?
Une personne que je n’oublierai jamais, Jackie Pagès. Toujours aux 
petits soins, toujours disponible et elle l’est toujours. Jean Fabre 
aussi car il a modernisé le club et a initié une compétition euro-
péenne avec le Master. Il était à l’écoute de tous. Deux personnes 
inoubliables. Puis, dans un autre contexte, il y a eu René Manenc 
et Christian Viviès. On passait du « Huchet d’Argent » au « Privé » 
sans modération.
Du point de vue sportif, la finale de 1980 reste un bon moment car 
le Stade était un peu en reconstruction et tout en s’amusant, on 
n’est pas passé loin du titre. Mais en face c’était Béziers. 

Thierry Merlos :

« J’ai cherché
un bar d’Ariégeois »

Thierry, centre  
au Stade de 1978-1985

Dossier : de 1970 à 1980
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«Pourquoi, alors que vous habitiez 
à Muret, êtes-vous aller jouer à 
Montréjeau ?

Parce que mon père y avait joué et qu’il 
avait plein de potes là-bas. J’y ai été inter-
national scolaire et Junior.

Puis vous êtes venu au Stade ?
J’étais suivi par les dirigeants du Stade et 
Pierre Villepreux arrêtait. Alors je suis venu 
pour lui succéder. Enfin, j’ai un peu attendu 
mais je me suis vite imposé. Le contexte 
n’était pas terrible car le Stade était à la 
peine. On s’est longtemps cherché et on 
a refait surface quand on a retrouvé des 
avants. Puis les arrivées de Merlos, Salsé, 
Rancoule et la confirmation d’autres…

Avec les trois-quarts vous composiez une 
équipe dans l’équipe ?
Nous formions le « syndicat des trois-

quarts » car on était pratiquement tous 
étudiants et on était guidé par l’envie du 
jeu. Mais on acceptait aussi Claude Porto-
lan qui était souvent avec nous. C’est vrai 
qu’on avait de l’influence et que les avants 
devaient nous suivre.

Comment avez-vous perçu l’arrivée de Ro-
bert Bru comme entraîneur ?
Je le connaissais du CREPS et c’est moi qui 
ai glissé son nom aux dirigeants. Je savais 
que ses idées sur le jeu correspondaient 
aux nôtres. Puis il a fédéré autour de lui 
avec la venue de Villepreux puis de Skréla.

Pour vous ce sont les hommes de la recons-
truction ?
Pas de la reconstruction mais de l’évolu-
tion. La reconstruction avait été lancée à la 
fin des années 70 et nous étions dans la 
modernisation.

Existait-il une réelle solidarité entre vous ?
Cela s’est affirmé avec les résultats. Moi 
j’étais plutôt de la campagne mais dans la 
semaine on vivait au rythme des étudiants. 
Même les plus sérieux suivaient. »

Quels étaient vos points de chute ?
Moi c’était « Le Châtelet » chez Marcel et 
« Le Bilboquet » et « Le Privé » . 

Serge Gabernet :

« Nous étions dans 
la modernisation » 

Membre du «syndicat des trois-quarts» :  
1971 - 1986
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Prélude à la gloire...
Dans cette décennie de bien des ruptures, celle de la chute du mur de Berlin, 

Toulouse devient une des villes les plus attractives de l’hexagone. C’est le début 
des radios libre et les groupes « made in Toulouse » occupent les ondes (Gold, 

Images, Jean-Pierre Mader, Pauline Ester, Kazero, Art Mengo, Pacifique…).
La première Coupe du Monde de rugby a lieu en Nouvelle-Zélande, le Stade 

construit son jeu « superbe et généreux » .

Dossier : de 1980 à 1990

C’était en...

1982  Premier vol de l’A310 en 82 (4) 
et de de l’A320 en 87.  

1986  Démolition du pont «suspendu»  
(St-Pierre) (1)

1988  Création de TLT la première 
télévision toulousaine (2)

  Age d’or de la production musicale  
toulousaine et du studio Condorcet (3)  
(Jean-Pierre Mader Gold, Images ) 
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Une nouvelle culture 
du jeu de mouvement 
collectif avec l’arrivée de 
Robert Bru, une structure 
solide, une présidence 
stable, des entraîneurs 
prestigieux, des joueurs 
à l’apogée de leur 
talent… Cette décennie 
qui marque le renouveau 
du jeu stadiste est aussi 
celle d’un club précur-
seur : Le Stade crée le 
Centre de Formation et 
organise les « Masters 
Matra » 

Sacrée brochette d’entraîneurs : 
Robert Bru , Guy Novès, Pierre Villepreux et Jean-Claude Skréla

... du jeu de mouvement

C’était en…
1980 Jean Fabre est président du Stade.

1982  Arrivée de Robert Bru  
Pierre Villepreux, co-entraîneur.  
Départ de Jean-Pierre Rives au Racing.  
Inauguration des Sept Deniers.

1983  Jean-Claude Skréla, 33 ans raccroche  
les crampons et intègre l’encadrement.

1985  Le Stade est champion de France et remporte 
le challenge du club complet

1986  Doublé pour le Stade

1987  Organisation du Master Matra

1989   Troisième titre de champion de la décennie  
et triplé pour les juniors Reichel. 
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Dossier : de 1980 à 1990

EN FACE
ROCHE-BOBOIS

PORTET SUR GNE

Une réelle escale culinaire aux airs de Toscane l’été,
Partage, fraicheur et goût sont les principaux ingrédients 

de la maison qui vous reçoit du lundi au vendredi.

Pensez à réserver votre table en terrasse au :

05 34 63 00 75
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«Que deviens-tu ?
J’ai 58 ans depuis le mois de janvier et je suis professeur 

d’EPS à l’université de Rouen. Je pense y finir bientôt ma carrière 
d’enseignant avec l’idée de revenir prochainement sur la région et 
notamment sur ma terre d’adoption qu’est l’Ariège dès que j’aurai 
fini ce parcours.

Ton arrivée au Stade…
Elle est cocasse, parce que c’est en fait, c’est un pur hasard si 
je me suis retrouvé dans les vestiaires du Stade toulousain aux 
côtés des Jean-Pierre Rives, Jean-Claude Skrela, Gérald Martinez, 
Guy Novès… etc. J’ai démarré le rugby et le Stade Toulousain en 
même temps. Je suis rentré au CREPS en option athlétisme et lors 
d’un enseignement rugby qui faisait partie du programme général, 
Robert Bru m’a demandé de venir participer à un entraînement au 
Stade Toulousain. Je me suis rendu à Ernest Wallon dans un stade 
partiellement en démolition avant son transfert et j’ai commencé 
une aventure qui a duré plus de 12 années. Je ne comprenais pas 
tous les codes au début, seulement que l’on mangeait ensemble 
le vendredi après l’entraînement et que l’ambiance était très convi-
viale. C’est donc le fait du hasard et surtout la chance d’avoir croi-
sé Robert Bru lors de mes études au CREPS.

Ton plus beau souvenir ?
Il y a un qui prédomine, parmi les tous les beaux souvenirs que j’ai 
pu vivre avec le Stade. C’est en 1985 avec la victoire en quart de 
finale contre Béziers. Je me souviens de tous les faits du match. 

La victoire 21 à 0, les 2 essais de Claude Portolan, etc. J’ai senti et 
pris conscience ce jour-là qu’il se passait quelque chose d’excep-
tionnel. Le fait de battre des « monuments » qui avaient marqué 
l’histoire du rugby : Vaquerin, Lacan, Cordier, … etc Tout le monde 
a senti ce jour-là qu’il y avait quelque chose qui basculait dans la 
suprématie de notre rugby national. C’est indéniablement le plus 
beau souvenir de ma carrière au-delà des titres.

Ce que tu retiens de ton passage au Stade…
C’est relativement simple, c’est cette chance d’avoir pu côtoyer 
des gens comme Robert Bru, Jean Fabre, Pierre Villepreux, ces 
personnes qui m’ont édifié. Mais j’ai en tête aussi André Brouat, 
Max Guibert, Dédé Granereau, Henri Buonanno, Jean Lacroix, Jac-
kie Pagès, Christian Massat. Il y en a tellement d’autres… et c’est 
un véritable bonheur d’avoir fait un bout de chemin à leur côté. Il y 
a bien sûr tous les gars avec qui j’ai joué et qui ont véritablement 
influencé ma vie personnelle. Ce sont mes frères d’armes, des 
frères de sang dans les batailles et les combats que nous avons 
menés.

Ta vision du Stade aujourd’hui ?
Tout en étant éloigné, je suis toujours le stade, son évolution et ses 
résultats sportifs. Le départ de Guy Noves me semble actuelle-
ment une étape franchie et le renouvellement du sportif permet de 
redonner ses lettres de noblesse au club. Je suis heureux de voir 
évoluer des jeunes issus de la région et j’espère qu’ils prendront 
autant de plaisir que j’ai pu en avoir à mon époque.

Karl Janik :  

« Voir jouer
des jeunes

de la région » 

Stadiste de cœur, Ariégeois d’adoption, rugbyman par hasard, il n’a jamais  
vraiment quitté le Stade. Karl répond à son coéquipier et ami Thierry Maset,  

avec l’accent du plaisir des douze années passées au club.

EN FACE
ROCHE-BOBOIS

PORTET SUR GNE

Une réelle escale culinaire aux airs de Toscane l’été,
Partage, fraicheur et goût sont les principaux ingrédients 

de la maison qui vous reçoit du lundi au vendredi.

Pensez à réserver votre table en terrasse au :

05 34 63 00 75
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«Comment était votre arrivée à Toulouse ?
J’arrivais de Tulle, en 1982 pour terminer mes études 
en cuisine à Toulouse. Je ne connaissais rien à cette 

ville que je trouvais un peu grande. J’étais Junior et j’avais signé 
au Stade. Ça m’a permis de prendre mes repères.
Après j’ai fait mes débuts en première, comme on disait à l’époque, 
et je me suis vite intégré au groupe. Comme on n’était pas trop 
fortuné, c’était un peu la débrouille. Plutôt que de vivre dans un 
appartement je vivais en colocation avec Denis Charvet et les 
treizistes Philippe Fourquet et Henri Alingri dans une villa avec pis-

cine à Tournefeuille. C’était 
la vie de château avec 
trois entraînements par 
semaine (lundi, mercredi et 
vendredi). Le lundi midi et le 
mercredi soir on mangeait 
ensemble au Stade sous 
les tribunes.

Où vous retrouviez-vous ?
Dans la semaine il y avait 
les rendez-vous incontour-
nables du mercredi soir au 

« Huchet d’Argent » chez Christian Viviès où on jouait à la belote 
de comptoir. Bien sûr on passait fréquemment au « Rembrandt » de 

Daniel Santamans et Philippe Rougé-Thomas avant de nous attar-
der chez René Manenc « au Privé » rue Saint-Rome ou à « L’oeil » ou 
à « L’Ubu ». C’étaient les passages imposés.
Pour les non toulousains on se retrouvait en semaine « Chez Emile 
et Mimi », rue des Potiers pour une ambiance familiale. On cotisait 
dans une corbeille et on faisait l’apéro. Il nous arrivait de manger 
à « la Taverne bavaroise » sur les boulevards où « Chez Marcel » 
juste à côté. « La belle époque » de Pierre Roudgé dans la rue Par-
gaminière était un de nos lieux de retrouvailles tout comme le « Van 
Gogh » place Saint-Georges. Sans oublier la « Brasserie Pauline » de 
Patrick Bentaboulet sur la place Saint-Etienne.
Il nous arrivait de nous éloigner un peu de Toulouse pour aller 
« Chez Alex » à Noé. Mais on s’y arrêtait surtout quand on revenait 
de déplacement. C’était un des hauts lieux d’échanges culturels 
(rires) ».

Vous avez ouvert « Los Piquillos » en 1996 :
Les premières années les joueurs toulousains passaient après 
les matchs aux Sept Deniers. Mais ce sont surtout les équipes 
adverses qui s’attardaient un peu… C’était le rendez-vous des sup-
porters, des partenaires locaux, qui aimaient se retrouver parmi les 
joueurs pour discu-
ter du match . » 

Jean-Marie Cadieu :

« C’était la vie
de château »

Avec  Olivier Roumat chez Alex, à Noé

Dossier : de 1980 à 1990

Mes potes du Stade passaient dans mon salon… Ça n’était pas toujours 
prudent pour eux, mais, qu’est ce qu’on s’est marré.. Jean-Luc Cester 
est reparti avec des cheveux collés sur son crane de chauve, Cali a voulu 
jouer avec des tresses (contre Brive) ; une photo de Midol l’a immortalisé… 
Didier Lacroix, par superstition venait se faire couper les cheveux avant les 
matchs… Même si le hasard voulait qu’il était venu trois jours avant !
Une grande histoire est celle de la décoloration : le « blond junior » initié par 
Thomas Cataignède pour la tournée en Argentine est devenu très tendance à 
Toulouse. Je faisait des décolorations toute la journée…

Témoignage...   
Thierry Ramade

Ici, avec Jean)Marie Cadieu. 
Thierry, troisième ligne,  

cadet et junior dans les années 1980...
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Première convocation avec l’équipe de France en 
stage à Agen à l’automne 1989 :
« Tranquillement installé chez Kiko (Christophe Gui-
ter) à Lavaur quand le téléphone sonne le matin 
vers 9 heures. C’était pour Emile. Quelqu’un du 
Stade appelait.
- » (la voix du Stade) Tu es assis, là ?
- Non.
- Alors assieds-toi.
- Pourquoi ?
- Tu pars en équipe de France.
- C’est pas possible, on est en vacances.
- Non pas avec les jeunes, avec les grands à Agen.
- Mais j’ai pas d’affaires. Comment j’y vais ?
- Tu te débrouilles ».
Moment de panique, Emile sans permis de 
conduire, est dans l’impasse au coeur du Tarn. 
Heureusement Christophe Guiter est un as du vo-
lant et souffle, « ben je t’y amène ».
Emile Ntamack raconte, « on est parti avec sa 
vieille Fiat 127 direction Agen pour arriver au mo-

ment du déjeuner. On passe 
le portail du stade qui était 
ouvert mais personne pour 
nous accueillir. On tourne et 
on entre dans un bâtiment. 
Visiblement c’était là. Je suis 
complètement décontenan-
cé. De voir ces mecs qu’on 
regardait à la télé c’était pas possible. Enfin avec 
Kiko on nous invite à manger. Et là j’entends une 
grosse voix qui demande « mais il est ou ? mais il 
est où ? » C’était Serge Blanco qui me cherchait. Il 
vient me voir et me demande,
- Tu fumes ?
- Non.
- Tu bois du rouge ?
- Non.
- Tu bois du café ?
- Non.
- Alors tu n’y arriveras pas (sous entendu à me 
prendre la place) 
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Emile Ntamack :
« Au premier stage du XV de France

grâce à Guiter » 
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Dossier : de 1980 à 1990
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«Vous qui êtes né à Athis-Mons en région parisienne, comment 
êtes-vous arrivé au Stade ?

Je suis né là-bas pour des raisons professionnelles mais on est 
très vite revenu dans la région toulousaine. Je jouais en cadets 
à Castanet et j’ai tapé dans l’oeil de Robert Labatut qui était le 
recruteur de jeunes au Stade. J’étais au collège à Castanet puis 
je suis arrivé à Bellevue en section sportive. On dormait à Jolimont 
et j’avais Claude Debat comme éducateur, un éducateur hors pair.

Quels autres hommes vous ont marqué ?
Robert Labatut c’était un deuxième papa. Il avait toujours une 
solution à nos questions. Toujours disponible. On le rêvait. Daniel 
Santamans aussi. En plus lui il avait le « Rembrandt » qui était notre 
deuxième maison. C’est là que j’ai poursuivi mes études (rires).

Y avait-il d’autres endroits en dehors du stade où vous vous retrou-
viez ?
Je ne fréquentais pas trop les théâtres ou les musées. Je n’étais 

pas le seul d’ailleurs. Nous étions plutôt attirés par des bars ou des 
boîtes où on pouvait faire des rencontres. Le « Tommy’s » de Patrick 
Soula, le « Solazo » une boîte de la place Bachelier, « L’Ubu », « Le Pri-
vé », « « Chez Carmen ». On était en communion avec la ville. Après, 
quand les travaux d’aménagement de la ville ont commencé, on 
venait moins souvent car on ne pouvait plus se garer. Et on a pris 
conscience des exigences du sport de haut niveau

Vous souvenez-vous de votre premier match en première ?
C’était contre Villeneuve-sur-Lot en 1989 (le 27 septembre) quand 
le championnat était à 80 clubs. Je venais d’avoir 17 ans depuis 
quelques mois et on avait marqué plus de 80 points (82-4).

Ce qui fait de vous le plus jeune joueur du Stade ayant disputé un 
match officiel ?
Non je ne crois pas. Je pense que Richard Castel a débuté alors 
qu’il n’avait pas dix sept ans. » 

Richard Castel :
« Pas encore 17 
ans pour mon en-
trée en Première »
En effet j’ai joué mon premier 
match en Première alors que j’étais 

Junior première année. J’ai joué en Du Manoir 
contre Mont-de-Marsan (66-0) en octobre 89 
alors que je suis né le 31 décembre 72. Deux 
semaines après je devais jouer en championnat 
mais je me suis pété la cheville.
Aujourd’hui, à 45 ans, j’ai repris une licence 
joueurs pour pouvoir jouer avec mon fils qui a 
23 ans en fédérale 3 à Vendres ».
Toutefois avant lui, Jean-Marie Barsalou avait 
été appelé par Paul Blanc en 1968, pour sup-
pléer Jean-Louis Bérot à la mêlée, et avait dis-
puté un match officiel alors qu’il n’avait pas dix 
sept ans. Et à 17 ans, 10 mois et dix huit jours 
il disputait la finale du championnat le 18 mai 
1969 contre Bègles. Sans doute un record ? 

Franck Bélot :

« Le Rembrandt,
notre deuxième

maison » 
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Franck Belot,
1987-2002
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En même temps que le siècle prend fin, le monde bascule dans une autre 
époque, celle de l‘éclatement de la bulle Internet et du téléphone portable.  

L’agglomération Toulousaine ne cesse de s’étendre et croît à un rythme exceptionnel. 
Le Stade qui s’apprête à fêter son centenaire, assure la transition vers les triom-

phes et le professionnalisme, après le formidables succès des années 80.

C’était en...

1993  Inauguration du métro (1)...  
et démolition du toboggan 
de la place St Michel (4)

1997  Ouverture de La Cité de l’Espace (3)

1998  Coupe du monde de football  
à Toulouse

1999 Inauguration du Zénith (2)

Vers un nouveau siècle
(1)

(3)

(2)

(4)

Sur le toit de l’Europe
Dossier : de 1990 à 2000

AM
T 

- F
I10

73

AM
T 

- F
I11

26



SAISON 2017-2018
67

C’était en...

1990  Christian Gajan rejoint Skréla  
comme co-entraîneur 
 
Le Stade organise le Centenaire

1992  René Bouscatel est élu président du Stade

1993   Novès et Laïrle nommés entraîneurs  
 1994, 95 et 96 triplé pour le Stade Toulousain  
champion de France

1996  Le Stade vainqueur de la 1ère coupe d’Europe

Cette décennie commence mal 
pour le Stade avec une finale 
perdue et une élimination en 
huitième de finale.
Crise de gouvernance aussi 
pour le club qui, lui aussi change 
d’époque. Mais un quadruplé 
(94-95-96-97) plus tard, une 
victoire pour la première Coupe 
d’Europe en 1996 un nouveau 
Brennus en 99, c’est la décennie 
des triomphes.
Et, c’est aussi pour le rugby le 
passage au professionnalisme 
après la coupe du monde
remportée par l’Afrique du Sud. 
En 92-93 institution du carton 
jaune et expulsion temporaire 
de cinq minutes.
L’essai passe à cinq points.
Le 11 novembre 1995 la France 
bat la Nouvelle-Zélande
(22-15) au Stadium.
En 99 les Bleus échouent en 
finale de la coupe du Monde à 
Cardiff face à l’Australie. 

Sur le toit de l’Europe

J.
L.

 Z
itt

er

J.
L.

 Z
itt

er
J.

L.
 Z

itt
er

J.
L.

 Z
itt

er

Christian Massat et le maillot du centenaire

Christian Gajan
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«Qu’est-ce qui vous a poussé à rejoindre le Stade Tou-
lousain alors que vous étiez capitaine à Narbonne qui 
jouait les premiers rôles en championnat ?

C’est vrai que Narbonne se comportait bien mais je voulais chan-
ger d’environnement et sortir de mon train-train confortable. Et 
puis du point de vue sportif j’avais envie de connaître autre chose 
et d’essayer de gagner des titres. Guy Novès m’a d’abord appelé 
pour me sonder puis Rancoule m’a contacté et j’ai signé au Stade.

Et vous n’avez pas été déçu ?
Du point de vue des résultats le Stade était dans une période faste 
avec quatre titres de Champion et une Coupe d’Europe. C’était le 
Stade et les autres. Ce n’était pas acquis pour moi. Dans un tel 
collectif, j’ai trouvé ma place pour gagner deux titres de Cham-
pion (1999 et 2001) et deux Coupes d’Europe (2003 et 2005). Je 
ne pouvais rêver mieux. Je peux dire que c’est le Stade qui m’a 
construit et qui m’a fait franchir un cap.

Qu’avez-vous apprécié quand vous êtes arrivé à Toulouse ?
Curieusement, une forme de liberté. J’étais bien dans cette ville. 
Je suis arrivé en été et il n’y avait pas beaucoup d’animation dans 
les rues. J’en ai profité pour prendre mes repères, c’était cool et j’ai 
découvert des endroits sympas comme « Le QuartierLatin » place 
des Carmes, « le bar basque » place Saint-Pierre, « la Criée » et je 
suis resté proche des tauliers. J’ai découvert Toulouse sous bien 
des aspects et j’ai trouvé des gens généreux. J’ai été emballé par 
l’accueil qui m’a été fait par des gens simples. Je me suis presque 
retrouvé en famille.

Au niveau du club comment avez-vous été accueilli ?
Sincèrement, je me suis régalé et ce que j’ai apprécié c’est qu’on 
ne m’a rien imposé. Pour mieux rester en phase avec la réalité il 
n’y avait pas d’assistanat. J’entrai dans une autre dimension où 
tout paraissait bien en place. Je me suis débrouillé pour trouver 
un appartement. D’ailleurs le premier que j’ai occupé dans un im-
meuble à Jolimont m’a laissé un souvenir inoubliable (voir « alors 
raconte ci-dessous). J’y suis resté six mois et après j’ai voyagé à 

travers Toulouse. J’ai habité place Dupuy, pas loin du « Tommy’s » 
de Patrick Soula, et j’y étais souvent. J’ai habité à Blagnac, dans le 
quartier des Sept Deniers puis aux Minimes. Partout c’était sympa.

Quels souvenirs gardez-vous en mémoire ?
La folie des retours à Blagnac quand on revenait de Paris avec le 
bouclier de Brennus. Tout était en noir et rouge et pendant tout 
le trajet jusqu’à la place du Capitole c’était noir de monde et on 
était escorté par la police. C’était fantastique. Et quand on s’est 
présenté au balcon de la mairie avec le bouclier, c’était la folie. Et 
même si on était au balcon on se sentait proche des Toulousains. 
La relation avec le public était magique. Ces moments pour moi 
n’ont pas de prix.

Au niveau des hommes qu’avez-vous retenu ?
Il y en a un qui reste inoubliable c’est René Manenc. Quand il avait 
le restaurant « La Péniche » sur la Garonne j’étais un peu pension-
naire. Une semaine après les finales, il rassemblait les joueurs et il 
nous amenait dans les bars de la ville, pas tous, juste ceux de ses 
amis, mais il y en avait beaucoup. Ça aussi c’était fantastique car 
là on était avec ceux qui nous encourageaient au Stade. Côtoyer 
les champions, nous prendre par les épaules, c’était leur récom-
pense et c’était émouvant.

Aujourd’hui que 
gardez-vous de 
Toulouse ?
Les huit saisons 
que j’ai passées 
dans cette ville 
c’est que du 
bonheur. Je suis 
revenu à Nar-
bonne mais j’ai 
le coeur à Tou-
louse. » 

Christian Labit : 

«Le Stade m’a construit»

Alors raconte...
« Je me suis retrouvé à poil »
« J’habitais dans un appartement à Jolimont, pas très grand mais confortable pour un mec seul. Un jour après 
un match, les pompiers viennent me voir dans le vestiaire pour m’annoncer qu’il y avait le feu chez moi. J’étais 
encore en short pas encore changé et on est parti ensemble pour constater les dégâts. Dans le hall d’entrée, ça 
sentait le cramé et dans l’appart tout était noir de fumée. En fait il y avait eu un court circuit dans la kitchenette 
et tout avait brûlé. Le problème c’est que je n’avais plus de fringues pour me changer. Je suis resté en survêt et 
je ne savais plus où habiter. Heureusement que j’avais un partenaire, Franck Tournaire, qui m’a hébergé. Mais je 
me suis retrouvé à poil ». 

Dossier : de 1990 à 2000

L’ancien troisième ligne revient avec émotions sur ces (belles) années
passées sous le maillot Rouge et Noir

Christian Labit (1997-2005)
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« A la fin des années 80 et au coeur des années 90, les Juniors Reichel du Stade 
(4 titres consécutifs 88, 89, 90 et 91 puis 94 et 95) régnaient sur le rugby français 
dans leur catégorie. Si le Centre de Formation existait, il n’y avait pas d’héber-
gement et les joueurs arrivés de divers horizons cohabitaient dans un immeuble 
appartenant à la famille Gajan. Christian Gajan se souvient : « C’était un immeuble 
qui appartenait à ma grand-mère situé au début de la rue du Pont de Guillémery 
dans lequel il y avait plusieurs appartements où logeaient les jeunes qui étaient 
à Jolimont et dont j’avais la charge. Il y avait Miorin, Marfaing, Berty, Ntamack, et 
bien d’autres… Ils avaient à leur disposition une cuisine où ils pouvaient manger 
et ils se faisaient des pâtes. En fait ils vivaient entre eux. » Pas tout à fait, et Michel 
Marfaing précise : « Hugues était avec Tomasella, Canavy et d’autres alors que nous avec Emile (Ntamack), 
Guitter et d’autres on habitait pas très loin au coin de la place Dupuy, mais on se retrouvait au « Squatt » 
comme on disait où logeaient les autres pour manger des pâtes et faire les cons. C’est curieux les voisins 
ne se sont jamais plaints. »

Hugues Miorin : « Ne cherchez plus, la 
plaque a disparu »
« C’était au 36, au début de la rue juste avant la montée. Quand on est parti 
de là pour aller habiter pas très loin au 10 de la rue du Pont de Montau-
dran, j’ai emporté la plaque sur laquelle il y avait le numéro de l’immeuble, 
et depuis il parait qu’il n’y a plus de numéro 36 (vérification faite, c’est vrai). 
Mais le pire c’est que pour fêter nos retrouvailles j’avais amené la plaque et 
quelqu’un l’a piquée. C’est un truc de fou car cela n’a aucune valeur mar-
chande. » 

Michel Marfaing :
« Cherchez le 36 ou bienvenue au squat » 
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Jean Marie Cadieu :  
« Arbitre au cœur du conflit

en Bosnie-Herzégovine, quelle expérience ! »

Le Mercredi 29 novembre 1995, il arbitre à Sarajevo un match (pas toujours) amical qui oppose la For-
pronu (Force de protection l’ONU) à l’équipe de Zenica. Zenica l’emporte 8 à 7. Il raconte. Ambiance.

L’invitation :
« Un pote, capitaine de la division de parachutiste de Balma, positionné à Sarajevo avec la Forpronu, 
m’a proposé d’arbitrer un match à Sarajevo pour rapprocher les militaires où parmi eux figuraient des 
soldats britanniques qui avaient joué au rugby à l’équipe locale et à ses supporters. J’ai accepté et j’ai 
sollicité Nike l’équipementier du Stade Toulousain à l’époque, qui a fourni les maillots aux militaires. 
C’est pour cela qu’ils ont joué sous les couleurs rouge et noir ».

Le voyage aller :
« J’ai fait le voyage dans un Airbus de l’armée de Paris à Grenoble où on a récupéré une compagnie de 
Para. Puis de Grenoble à Split. Là, avant d’embarquer dans un transal pour Sarajevo, on m’a donné un 
casque et un gilet pare-balles car à l’arrivée il pouvait y avoir des snipers embusqués. Le vol d’environ 
deux heures dans une position inconfortable a été éprouvant. Et à l’arrivée il a fallu courir jusqu’à un 
mur de sacs de sable pour être en sécurité. Là, après le briefing j’ai réalisé que j’étais dans un pays en 
guerre. Puis en convoi dans des véhicules militaires, ce fut le danger permanent avec des mines sur la 
route, des tirs et des immeubles détruits jusqu’au QG de la Forpronu où il y avait des impacts de balles 
sur la façade. Pas très rassurant et, par mesure de sécurité, nous avons dû passer la première nuit avec 
une équipe de France 3 dans la cage d’ascenseur. La nuit fut courte et pas confortable surtout au mo-
ment du lever des troupes. La visite assistée du centre ville s’est faite sécurisée en toute discrétion ».

L’ambiance du match :
« Une seule tribune du stade olympique en partie 
préservé était occupée car derrière il y avait une 
colline sur laquelle pouvaient se planquer des 
snipers. Et dans la tribune de face il y avait quatre 
tireurs d’élite en cas d’attaque pour anéantir les 
tireurs. Je ne faisais pas trop le fier mais au fil du 
match j’ai oublié le contexte. Au cours de la ren-
contre il y a eu une belle bagarre générale mais 
le match est allé jusqu’à son terme, et la journée 
s’est terminée par un repas pris en commun. La 
victoire des locaux avait été un peu arrangée mais 
ce qui comptait c’était le rapprochement entre 
l’armée et la population locale ».

Le voyage retour :
« Ce fut épique. Nous n’avions pas pu décoller 
de Sarajevo car il y avait des menaces d’attaque. 
On est allés jusqu›à Split (310 km) en tenue mili-
taire avec casque et gilet pare-balles et on nous a 
demandé d’être sur nos gardes. Tout au long du 
périple du matin au soir on a traversé des villages 
complètement détruits dans un paysage de déso-
lation. Il me tardait d’arriver et je n’ai été rassuré 
que quand j’ai été assis dans l›Airbus de l’armée 
en plein ciel. Mais ça a été une très bonne expé-
rience ».

Dossier : de 1990 à 2000
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J’étais bien à Lavelanet mais 
le rugby, à l’image de l’indus-
trie textile qui était la richesse 
de la région, était en perte de 
vitesse. Si on voulait jouer au 
rugby à un bon niveau, il fallait 
partir. J’étais en contact avec 
plusieurs clubs, notamment 
Narbonne, mais je suis venu 
à Toulouse pour le boulot et 
pour aussi m’amuser, sur et 
en dehors du terrain. Sur ces 
deux points j’ai été comblé. 
Mais j’étais quand même de la 
campagne et dans cette ville je 
manquais de repères même s’il 
y avait pas mal d’étudiants de 
chez moi avec qui je cohabitais 
au début. Après j’ai découvert 
« A l’intégral » chez Emile, un 
bar ariégeois dans la rue des 
Potiers. Ce n’était pas un des 
hauts lieux de la culture toulou-
saine mais je m’y sentais bien 
et beaucoup de mes parte-
naires du Stade y sont venus. 
Moi, j’y buvais, j’y mangeais, 
je faisais de la psychologie 
de comptoir parfois tard dans 
la nuit. Comme on faisait à 
Lavelanet. »

« C’est sûr, nous Ariégeois, on 
est un peu à part. Il y a toujours 
un Ariégeois quelque part. 
Entre nous nous sommes soli-
daires et restons proches les 
uns des autres. Pour nous faire 
bouger de notre campagne 
c’est un peu compliqué. Moi, 
je suis venu en sport-études à 
Jolimont mais les montagnes 
me manquaient. Le rugby arié-
geois, que ce soit Saint-Girons, 
Lavelanet ou Pamiers, n’était 
plus au niveau et il fallait partir. 
Le Stade me voulait mais je 
suis allé à Pau car on voyait les 
Pyrénées et j’y ai trouvé une 
super ambiance. Après je suis 
venu au Stade.
Je me rapprochais un peu 
de la maison. Pour le rugby 
aussi où je me suis régalé. Mais 
quand même il me tardait de 
retrouver Sylvain Dispagne 
avec qui j’étais à Jolimont et 
de qui je suis resté proche. 
Aujourd’hui j’habite toujours 
en banlieue toulousaine mais 
quand même mon Ariège 
compte beaucoup dans ma 
vie. »

« Moi, je suis un pur produit 
ariégeois, de Saint-Girons, du 
Couserans. C’est toute mon 
enfance. Mais quand on joue 
au rugby et qu’on a quelques 
qualités, on veut voir plus haut. 
Et, ce que nous offre l’Ariège 
c’est pas le haut niveau. En 
fait les Ariégeois du Stade 
depuis trente ans ont une 
histoire commune, le passage 
à Jolimont. De chez nous pour 
être en sport-études, il n’y 
avait que Jolimont. Mais moi je 
voulais rester proche de Saint-
Girons et pour venir à Toulouse 
c’était pas simple. Alors je 
suis allé à Perpignan puis à 
Narbonne avant de rejoindre 
le Stade où j’ai tout connu, les 
titres et les sélections. Mais 
je suis toujours profondément 
ariégeois. »

« Moi de Pamiers, je badais le 
Stade. Et quand j’ai été admis 
à Jolimont j’ai vite su que je 
jouerai au Stade. Surtout que 
Christian Gajan qui était notre 
entraîneur en sport-études 
l’était aussi au Stade. Donc il 
n’a pas eu à faire d’effort pour 
me convaincre. Et j’ai vite joué 
en première. J’étais dans ma 
bulle avec des pensées pour 
l’Ariège que je n’oubliais pas. A 
un momen, t j’ai quitté le Stade 
car je voulais être moniteur 
de sport et il n’y avait pas 
de poste. J’avais plusieurs 
propositions de club mais si je 
suis allé à Narbonne où c’était 
financièrement moins avanta-
geux, c’est parce qu’il y avait 
un Ariégeois, Sylvain Dispagne 
et de ce fait ce ne pouvait pas 
être un mauvais club. Puis je 
suis revenu à Toulouse.
Si autrefois de Pamiers pour 
venir à Toulouse il fallait 
compter plus d’une heure 
pour soixante kilomètres, 
aujourd’hui c’est un peu la 
banlieue. Et ce rapproche-
ment nous soude encore plus. 
Aujourd’hui, je m’occupe des 
clubs partenaires du Stade 
dont Pamiers et Saverdun. En 
quelque sorte la boucle est 
bouclée. » 

Quelques uns de la filière ariégeoise

« Ariejo ô moun païs »
 « Tu sais quand tu es ariégeois, où que tu te trouves, tu 
l’es toute ta vie », ainsi déclare haut et fort ses origines Mi-
chel Marfaing venu tout droit de Pamiers pour intégrer le lycée 
sport-études de Jolimont à la fin des années 80. « En plus nous 
sommes conservateurs et nous gardons de profondes amitiés », 
reconnait Sylvain Dispagne qui lui, vient de Saint-Girons en 
Couserans. Comme eux, sans oublier Ferdinand Louët le véri-
table créateur de l’appellation Stade Toulousain sous influence 
universitaire en 1894, ils sont nombreux les Ariégeois à avoir 
épousé les couleurs rouge et noir du Stade Toulousain. « Un ou 
deux par génération, précise le Lavelanétien Jean-Louis Jor-

dana qui, avant de rejoindre le Stade, a fait un détour par Pau 
« pour ne pas perdre de vue les montagnes » souffle-t-il. Ainsi, 
sans que la liste soit exhaustive, au fil du temps, Hélios Loi puis 
plus tard son neveu Joël, Thierry Merlos, Christian Breseghel-
lo, Laurent Bénézech, Nicolas Martin, Michel Lopez, Charles 
Gimenez, Benoit Baby, Sylvain Dispagne, Jean-Louis Jordana, 
Yvan Watremez, Fabien Pelous, Yoan Huget, Jean-Marc Dous-
sain et le dernier en date, le pilier Maxime Duprat, sont venus 
enrichir les rangs stadistes. Mais tous sont restés attachés à 
leurs racines et dans le fond de leur coeur chacun chantonne 
en silence « Arièjo ô moun païs » . Quelques uns témoignent.

Thierry Merlos :
« Comme à Lavelanet »

Jean-Louis Jordana :
« On est un peu à part »

Sylvain Dispagne :
« C’est toute mon enfance »

Michel Marfaing :
« Je badais le Stade » 
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Portfolio du Centenaire

D’Oxford au Bazacle
commenté par Jean Fabre

La Conférence de presse
En ouverture des manifestations une 
conférence de presse s’est tenue dans un 
grand hôtel du centre-ville. La photo illus-
trant cette conférence de presse (photo 1) 
m’inspire deux réflexions.
À mes côtés se trouvent Max Guibert Pré-
sident du Stade Omnisport et Christian 
Massat Co-président de la section Rugby. 
Tous deux ont participé activement à la 
réalisation de ce Centenaire, mais surtout, 
durant cette décennie 80 ils ont permis au 
Club d’être au plus haut niveau en traver-
sant sans dommage les moments difficil es 
qui n’ont pas manqués ! La mort brutale de 
Christian en 2013 nous a tous bouleversés, 
ce fut une perte énorme pour le Club.
À cette même estrade on voit Albert Fer-
rasse le Président de la FFR tout sourire et 
heureux. Pourtant tout ne fut pas si simple. 
Albert Ferrasse était opposé à la tenue de 
ce tournoi, organisé par un club. Et il fallut 
plusieurs interventions solides de Marcel 
Batigne le Président du Comité des Pyré-
nées pour avoir le feu vert. Ce qui n’a pas 
empêché le Secrétaire général de la FFR de 
l’époque de contacter les fédérations de 
Rugby de l’Hémisphère Sud pour qu’elles 
interdisent aux équipes engagées de se 
rendre en France …. Ceci, quinze jours avant 
le début de la compétition ! ! ! 

Le tournoi sportif
Les huit équipes furent réparties en deux 
poules représentant respectivement l’Hé-
misphère sud et l’Europe, de manière que 
la finale oppose deux clubs de deux hémis-
phères différents.

En 1890, le Rugby venant d’Angleterre arriva dans le sud de la France 
et plus particulièrement à Toulouse… Cette pratique sportive suscitât 
alors beaucoup de curiosité mais elle fût rapidement adoptée. Les 
premiers pratiquants dans notre région furent les élèves du Lycée 
Pierre de Fermat, les rencontres se déroulant dans la cour du Lycée. 
Ce fut le départ de la longue et riche histoire du Stade Toulousain 
avec ses périodes brillantes mais aussi ses périodes de disettes.
Cent ans plus tard, la décennie 80 fut indéniablement une des pé-
riodes fastes de notre Club. En effet, durant cette décennie le Stade a 
gagné toutes les compétions instaurées par le Rugby français, tout en 
créant des structures innovantes et en organisant des manifestations 
de prestige.
Sur le plan sportif, le Stade a été Champion de France, vainqueur de 
la Coupe de France mais également du Challenge Yves Du Manoir, du 
Challenge Béguère et des Boucliers d’Automne, sans oublier les deux 
« Master-Matra » de 1987 et 1990. Ce palmarès d’exception a d’ail-
leurs concerné toutes les équipes du Club avec le Challenge du Club 
complet, le Championnat de France pour les Juniors et le Challenge 
Gaudermen pour les cadets.
C’est également durant cette période que l’ouverture au monde 
économique valut au Club d’être inscrit, en 1990, à la Chambre de 
Commerce et de l’Industrie avec le numéro symbolique de Cent. 
Egalement, une des importantes réalisations de cette époque fut, en 
1986, la création d’un Centre de Formation, agréé par le ministère de 
l’Éducation nationale, qui permettait aux joueurs de réussir leur vie 
professionnelle après leur vie sportive.

C’est dans ce contexte, pour célébrer dignement ce centenaire, que 
fut organisé un tournoi international avec le soutien de notre parte-
naire historique, Matra.
La compétition sportive regroupait huit équipes. Quatre représen-
taient l’Europe : Bath Champion d’Angleterre, le Stade Champion 
de France et deux équipes nationales la Roumanie et l’URSS. Quatre 
représentaient l’Hémisphère sud : Wellington Champion de Nouvelle 
Zélande, Queensland Champion d’Australie, l’équipe nationale des 
Îles Fidji et les Barbarians Samoa.

Pour bien marquer la symbolique de ce centenaire deux rencontres 
furent également organisées. Une entre le Lycée Pierre de Fermat 
et le Collège anglais de Rugby où Web Ellis inventa ce jeu en 1823. 
L’autre entre l’Université d’Oxford qui fonda l’Oxford University Rugby 
Football Club en 1869 et l’Université Paul Sabatier de Toulouse, cham-
pionne de France universitaire.

Plusieurs manifestations furent organisées sur la semaine précédant 
le tournoi : expositions de peinture et de photos, création d’une série 
de timbres dédiés à l’événement, conférences, présentation d’un livre 
prestigieux sur ce centenaire, exposition sur l’histoire du Club etc..
Le Stade eut la bonne idée de remporter ce tournoi et cette victoire 
fut accompagnée d’une grande soirée au Parc des Expositions du 
Ramier.

(1)
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Dans la phase préliminaire, pour l’Hémis-
phère Austral, les Îles Fidji et Queensland 
se qualifièrent au détriment de Wellington 
et des Barbarians Samoans. Pour l’Eu-
rope, Bath et le Stade éliminèrent les deux 
équipes nationales d’URSS et d’Italie.
En demi-finale, Queensland élimina les Îles 
Fidji et le Stade eut raison de Bath.
La finale vit la victoire du Stade sur le 
Champion d’Australie Queensland (21 à 10) 
après un match splendide qui enthousias-
ma le Stadium, malgré un froid neigeux. Le 
match pour la troisième place se termina 
par la victoire sans bavure des Îles Fidji sur 
l’équipe de Bath (60 à 19).
Cette victoire du Stade ponctuait une 
décennie de rêve. Pendant dix années 
joueurs et éducateurs donnèrent au Club 
une dimension nouvelle et apportèrent à 
tous ceux qui aiment le beau jeu un vé-
ritable bonheur. Il était remarquable que 
cette décennie se termine par une victoire 
dans ce tournoi organisé par le Stade (pho-
to 2). C’est donc avec une légitime fierté 
qu’Albert Cigagna, le capitaine emblé-
matique, a reçu le trophée Matra-Espace 
(photo 3).

Le tournoi symbolique
Ce tournoi vit encore les victoires des Tou-
lousains, du Lycée Pierre de Fermat au dé-
triment du Collège de Rugby (14 à 3) et de 
l’Université Paul Sabatier sur Oxford (27 à 
19) (photos 4 et 5). Un des grands moments 
de ces rencontres fut incontestablement 
la soirée estudiantine organisée avec les 
équipes en présence des personnalités 
Universitaires et Académiques. Deux per-
sonnes ont contribué à la réussite de ce 
tournoi : René Meton enseignant au Lycée 
Fermat et Marcel Dax ancien entraîneur 
du Stade et personnalité bien connue du 
monde sportif (photo 6)

Les manifestations
Durant une semaine des manifestations se 
déroulèrent en divers points de la ville :
exposition sur l’histoire du Stade aux 
Sept Deniers ; conférence, salle du Séné-
chal, avec la participation d’universitaires, 
d’écrivains et de journalistes. Sur la photo 7, 
on reconnait Jean de Lacouture, André Bo-
niface, Jean Gachassin et Denis Lalande ;
au Château d’eau, exposition de photos de 
Jean Dieuzaide. Le célèbre photographe 
toulousain qui avait suivi le Stade depuis 
1947 avait repris dans cette exposition les 
meilleurs clichés. Sur la photo 8 on voit 
Jean Dieuzaide, à droite, en compagnie de 

Jacques Durand ancien joueur du Stade et 
Secrétaire général à la ville de Toulouse ;
au Cercle militaire, lancement d’une série 
de timbres sur l’arrivée du rugby à Tou-
louse ; à l’Espace du Bazacle, plusieurs ma-
nifestations se déroulèrent sur les bords de 
Garonne. D’abord la présentation du livre 
sur le centenaire écrit par des journalistes 
mais aussi des écrivains connus. Ce livre 
préfacé par le Président de la République 
était édité par les éditions Fasquelle-Gras-
set. Cette présentation a été présidée par 
Max Guibert, ami de Jean-Claude Fasquelle, 
en présence de Dominique Baudis Maire  
de la ville (photo 9). Une exposition de pein-
ture avec des œuvres uniquement consa-
crées au Rugby et la reconstitution de la 
série des maillots du Stade de 1907 à nos 

jours habillèrent cet Espace aux couleurs 
« Rouge et Noir » (photo 10).
Tout au long de la semaine, dans une ville 
acquise à nos couleurs, toutes ces ma-
nifestations furent suivies par un public 
nombreux et bénéficièrent d’une couver-
ture médiatique exceptionnelle.

(1)

(4)

(5)

(8)

(10)

(7)

(9)

(3)

(2)
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Les Personnalités
La célébration de cet événement a permis 
de resserrer les liens de la famille du Stade 
et de voir de nombreuses personnalités 
sportives ou civiles participer à l’événe-
ment. Sur la photo 11 on peut voir Dominique 
Baudis avec Gérard Bapt en conversation 
avec Didier Codorniou joueur embléma-

tique des années 60. Sur la pho-
to 12  on peut voir Lionel Jospin 
en conversation avec un autre 
joueur emblématique de cette 
décennie Karl Janik. Ces per-
sonnalités étaient très proches 
du Stade. Dominique Baudis 
Maire de la ville était toujours 
présent dans les grands mo-
ments de la vie du Club et il nous 
a souvent reçus à la Salle des 

Illustres avec beaucoup de chaleur. 
Gérard Bapt Député a toujours été 
un supporter fidèle même lorsque 
le Club traversait des difficultés et 
Lionel Jospin passionné de sport a 
toujours affiché une forte sympathie 
pour le Club.
Sur la photo13, en conversation avec 
Dominique Baudis et Max Guibert on 
voit André Brouat (à gauche sur la 
photo) figure emblématique du club 
et Maire-adjoint de la ville.

La soirée de clôture
La semaine s’acheva par une soirée inou-
bliable au Parc des expositions. En pré-
sence des équipes participant au Tournoi, 
elle a permis de regrouper autour de la fa-
mille stadiste, des anciens grands joueurs 
et des personnalités civiles et sportives. 
Cette soirée, animée par l’orchestre André 
Antibi, ce Professeur d’Université à la tête 
d’un orchestre réputé, fut parfaitement 
organisée par le Colonel Araud que l’on voit 
sur la photo 14 avec Claude Terrazzoni haut 
Dirigeant d’Airbus et stadiste de toujours.
Cette soirée fut amicale et chaleureuse. 
Un des grands moments fut sans contexte 
celui où Yves Bergougnan monta sur la 
scène pour nous parler du Stade, de ses 
amis Champions de France en 1947 et des 
valeurs du Rugby. Yves Bergougnan était 
resté pendant de nombreuses années en 
dehors de ce monde sportif qui en avait fait 
une véritable légende. Ce soir-là il revint à la 
lumière avec beaucoup d’élégance pour le 
bonheur de tous (photo 15).
On retiendra aussi de cette soirée l’anima-
tion improvisée des Samoans (photo 16) et 
la prestation de la chorale des organisa-
teurs du Centenaire (photo 17).

C’est d’ailleurs avec les organisateurs que 
je tiens à terminer ces commentaires. Ce 
Centenaire de l’arrivée du Rugby à Tou-
louse qui devint par un raccourci facile le 
Centenaire du Stade Toulousain fut une ex-
ceptionnelle réussite. Cette réussite est le 
fruit du travail de plusieurs dizaines de per-
sonnes qui pendant un an ont fait preuve 
d’imagination, de disponibilité et de talent 
pour offrir aux Toulousains une fresque 
multivariée sur le Rugby et le Stade.
Le succès de cette manifestation est le 
leur. J’ai toujours eu pour eux une affec-
tueuse amitié. L’organisation d’un tel évé-
nement était un pari risqué, grâce à eux ce 
pari fut gagné. Tous ces bénévoles consti-
tuent l’âme de ce Club.

(11)

(12)

(15)

(14)

(16)

(17)

(13)
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Témoignage…

La première étoile 
de Michel Sarran

Un souvenir personnel lié au Stade Toulousain ?
En mars 1996, je connaissais bien moins le rugby que maintenant (même si j’ai encore 
beaucoup de choses à apprendre…). J’étais invité pour mon premier match à Ernest-Wal-
lon pour un Stade Toulousain – Perpignan. A mon retour après le match, j’avais un fax 
de Bernard Loiseau m’annonçant ma première étoile Michelin. Depuis je suis devenu un 
véritable fan et du jeu et du Stade Toulousain.

Utilisez-vous quotidiennement des choses qui viennent de votre lien avec le rugby ?
Oui au niveau des valeurs, de l’engagement et de l’esprit d’équipe. On perd ensemble ou 
on gagne ensemble. Nous sommes très proches me semble-t-il dans le management.

Que représente pour vous la notion d’Ancien dans votre parcours ?
L’Ancien incarne la transmission, l’éducation des valeurs humaines et professionnelles.

Franck Alazet a rencontré  
Michel Sarran

Propos recueillis par Franck ALAZET
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Fabien Pelous (1997-2009) :
« Quand  j’ai  débuté  le  rugby 
c’était pour m’éclater avec les 
potes. Jamais il n’a été question d’en faire un 
métier. Quand j’étais à Graulhet (jusqu’en 95) j’étais 
loin d’imaginer que je serais joueur professionnel. A 
Dax (95 à 97), quand le rugby devient pro on se re-
vendique étudiant-rugbyman, la tête et les jambes 

en quelque sorte. En 97 je signe au Stade et en 98 j’obtiens le di-
plôme de kiné mais je m’accorde une année consacrée au rugby 
car je dois gagner ma place.
Et en 99 tout s’enchaîne, champion de France, meilleur joueur fran-
çais de l’année et finale de la Coupe du Monde. J’étais comblé et 
je me dis que je dois tenter le rugby pro surtout que le Stade, par 
ses structures, est en avance pour basculer dans le profession-
nalisme. J’ai été bien assisté dans cette démarche pour m’investir 
à fond. Joueur de rugby c’est un boulot à plein temps 24h sur 24 
car en plus des entraînements, des matchs et des déplacements 
il faut être soucieux de son hygiène alimentaire, du sommeil, de 
sa santé. Ce n’est pas un boulot comme un autre. Certes il y a des 
contraintes mais quand on se lève le matin c’est pour aller prendre 
du plaisir sur le terrain avec les copains. »

Yannick Jauzion (2002-2013) :
« Quand  je  signe  à  Toulouse 
le professionnalisme est bien 
installé mais que ce soit à Graulhet ou par la 
suite à Colomiers, je n’ai jamais mis mes études 
entre parenthèses. Même pro j’ai tenu à rester en 
contact avec le monde du travail. J’étais ingé-
nieur agricole et une journée ou deux demi jour-

nées par semaine j’allais sur le terrain. Je voulais faire autre chose 
que jouer au rugby pour mettre en oeuvre mes compétences. Ça 
faisait du bien de couper avec le rugby car la charge de travail 
était lourde et il fallait s’aérer la tête et reposer le physique. Pour 
moi c’était la solution. Le Stade m’a permis de trouver cet équi-
libre pour avoir une certaine forme d’ouverture d’esprit tourné 
vers le travail. Il fallait donner du sens à ce que je voulais faire pour 
prendre des initiatives dans les deux secteurs. Et le rugby où l’on 
doit faire preuve d’initiative a été complémentaire dans ma quête 
professionnelle. J’ai vite réalisé que le monde du travail avait ses 
exigences, comme le rugby. Après, de 2007 à 2013 je me suis tota-
lement investi dans le sport. Mais je ne sais pas si j’aurais pu avoir 
autant de compréhension ailleurs qu’au Stade. »

Franck Belot (1992-2002) :
« Jusqu’en 95 on était complètement 
amateur avec quelques compensations, mais c’était minime. 
En Juniors au Stade, notre seul souhait c’était de jouer un jour 
en Première car cela permettait d’avoir des ouvertures dans les 
entreprises pour avoir un boulot à long terme. En fait on était pluri-
actif. Et quand le professionnalisme est 
entré dans le rugby on y a plongé avec 
joie, car si cela entraînait des obliga-
tions cela apportait aussi des garanties. 
Alors que dans l’amateurisme, on n’était 
absolument pas sûr du lendemain d’une 
saison sur l’autre. Avec le rugby pro, tu 
sais que tu vas rester au club pendant 
la durée du contrat. C’est parfois court 
mais c’est plus confortable car tu es fixé 
sur le moyen terme. C’est sûr qu’il sera de plus en plus rare qu’un 
joueur fasse toute sa carrière dans le même club mais les jeunes 
aujourd’hui sont dans la logique de ce changement d’environne-
ment. Les obligations du rugby pro ne nous ont pas fait oublier 
qu’après la vie continuera et c’est pour cela que de ma génération 
beaucoup ont gardé leur boulot. Même si ces contraintes ont été 
pesantes au début elles nous ont fait prendre conscience que l’on 
devait changer de rythme de vie, d’avoir une meilleure hygiène, de 
nous entraîner plus. Et puis le modèle économique du Stade fai-
sait que le club pouvait se gérer comme une entreprise et pour les 
joueurs la situation a été plus claire. »

Jean-Louis Jordana 
(1996 - 2000) :  
« Nous sommes la gé-
nération cobaye ». Nous 
avons vécu les défraiements en liquide, 
puis sous enveloppe mensuellement. 
Avant 95 ça grenouillait. Il y avait le 
projet Murdock qui proposait un cham-
pionnat pro sous forme de franchises 
composées des meilleurs joueurs français. Il y a eu des réunions 
d’information entre internationaux mais ça n’a pas abouti. Après 
j’ai eu mon premier bulletin de salaire avec un premier contrat en 
95 et des horaires aménagés car j’avais gardé mon boulot. Et ce 
n’est vraiment qu’en 2000 que les choses ont évolué avec des 
entraînements quotidiens et que les salaires se sont envolés. Mais 
moi j’ai toujours gardé mon boulot. » 

Comment ont-ils vécu 
le passage au professionnalisme ? 
Certains d’entre eux ont connu tardivement le professionnalisme, d’autres sont 

encore amateurs dans leur tête… Certains sont « pro » mais ont un métier.  
Ou bien, est-ce que cela a changé sur le terrain, dans le rythme de vie,  

dans les relations entre joueurs ? 

Témoignage…

La première étoile 
de Michel Sarran
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Art et rugby

Les clarinettistes Marcel Fargues,  
professeur de musique à l’école de Sorèze et Maurice Holivier.  
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Ils l’ont dit, ils l’ont fait,

La « Toulousaine » à Cardiff

«C’était un samedi… Le 7 janvier 1996…Nous étions à Car-
diff…Anxieux et fébriles, nous attendions que le Stade 
Toulousain, « notre » Stade, dispute aux Gallois locaux 

la première Coupe d’Europe de l’histoire…
Un timide soleil succédait à la bruine du matin. Ils étaient peu 
nombreux les Gallois à s’intéresser à des joutes où l’orgueil natio-
nal n’était pas en jeu. Les statisticiens compteront quelques 23 
000 spectateurs noyés dans l’immensité de l’Arms Park, superbe 
stade qui avit pris la place des vielles tribunes avant de disparaître 
et de céder la place au superbe Millenium.
Mais il y avait des Toulousains ! !

« Te souviens-tu Maurice ? »
Aux abords de ce grand stade, nous-nous sommes retrouvés et 
tu m’as, de suite, manifesté ton intention de faire jouer « La Tou-
lousaine » par la fanfare galloise dont tu ne doutais pas de la pré-
sence. Cette intention, quoique fort louable, m’a parue déraison-
nable…

Et, comme tu insistais… « Mais, non, ne fais pas ça… tu vas te heur-
ter à la police locale ! »
« Mais si ! Je vais aller voir le chef de cette fanfare. J’ai porté la 
partition et je la lui remettrai ! »
Sitôt dit, sitôt fait, et te voilà, enjambant les spectateurs pour al-
ler jusqu’aux limites du terrain. De longues minutes s’écoulèrent 
avant ton retour. Tu rayonnais…

« Voilà ! J’ai réussi à remettre la partition. Il y avait un gars qui bara-
gouinait le français… Tu vois, ce n’était pas difficile ! »

Les équipes étant entrées sur le terrain, la fanfare donna de la 
voix et nous eûmes le plaisir d’entendre les premières mesures 
de « La Toulousaine ». Ces quelques notes parurent, sans doute, 
incongrues à Pierre Salviac qui assurait les commentaires, aux 
côtés de Pierre Albaladéjo. Mais, un journaliste, même ignorant, 
ne saurait être pris au dépourvu, et on entendit cette explication : 
« vous venez d’entendre les première mesures de l’hymne du club 
de Cardiff » (Je possède la bande vidéo où cette explication est 
clairement audible).
Après le match, il a eu la joie de la victoire, et, tu t’en souviens ?
Nous voilà dans le hall de l’aéroport de Cardiff. Nous nous retrou-
vons groupés autour d’une clarinette et nous entonnons, à pleins 
poumons, notre « Toulousaine ». Etonnement des rares Gallois mais 
adhésion de leur part, car, on le sait, ils vénèrent le chant choral. 
Une photographie a immortalisé ce moment.
Ami, te souviens-tu du 7 janvier 1996 ? »

Maurice Holivier :
« Oui, Lucien, je m’en souviens. D’ailleurs, à la fin du séjour, lors 
de « La Toulousaine » chantée à l’aéroport, plusieurs bouteilles de 
whisky nous ont été offertes.

Conclusion : Notre hymne mérite sans nul doute d’être chanté à 
pleine voix et de tout notre cœur . 

Le jour de la finale de la première Coupe d’Europe, Maurice Holivier  
était à Cardiff, bien décidé à accompagner le succès de nos couleurs
sur l’air de « La Toulousaine ». Lucien Remplon qui était à ses côtés,

lui rappelle ces moments…

Les clarinettistes Marcel Fargues,  
professeur de musique à l’école de Sorèze et Maurice Holivier.  
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Le 11 septembre 2001 place le terrorisme au centre des préoccupations.
L’Europe se dote d’une monnaie commune. La France passe aux 35 heures.  

Le dernier poilu de la Grande Guerre n’est plus. Sur les cendres d’AZF, l’Oncopole 
voit le jour et la métropole continue de s’accroître. Le Stade, club français le plus 

titré de l’hexagone a la difficile charge de maintenir son rang.

Bâtir l’avenir

C’était en...
2000 Inauguration du musée des Abattoirs (4)

2001 Explosion de l’usine AZF (2)

2003 Dernier atterrissage du Concorde

2005 Premier vol de l’A380 (5)

2004 Mort de Claude Nougaro (3)

2010  Retour du tramway (1) 
- Reconstruction du campus du Mirail 

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)
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Le professionnalisme et le recrutement
de joueurs étrangers, les obligations de
résultats guidées par de gros budgets ont 
modifié le rugby.
Malgré cela, le Stade maintient son rang
avec deux Brennus supplémentaires.
Il obtient son dix septième en 2008.
Le Stade est encore deux fois champion
d’Europe, en 2003 et 2005.
Il tourne une page longue de 20 ans avec
les départs de Guy Noves, en poste depuis 
18 ans et René Bouscatel depuis 25 ans. 

C’était en ...
2001 Le Stade champion de France

  Premier terrain d’entraînement  
synthétique à Ernest-Wallon.

2003, 2005 et 2010 :  
  Le Stade vainqueur de la Coupe 

d’Europe

2008  Le Stade champion de France

2011 et 2012 
 Le Stade champion de France

2015   Guy Novès est appelé en équipe de 
France

2017 Départ de René Bouscatel

Faire du passé sa force
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«A lors que vous êtes plus joueur de basket ou de hand 
pourquoi choisissez-vous le rugby ?
Pour faire comme les copains. C’est vrai que j’avais 

plus un physique de basketteur. Mais le rugby avait une dimension 
collective qui correspondait à mon tempérament.

Pourquoi avoir signé au Stade alors que vous étiez Palois ?
Avant de jouer au Stade, j’étais déjà à Toulouse, à l’INSA pour pré-
parer un diplôme d’ingénieur. J’étais plus scientifique et pour moi 
c’était Toulouse. La sélection d’entrée a été dure mais en étant en 
équipe de France juniors j’avais des points en plus, ce qui a favo-
risé mon admission. De 1996 à 1999 j’ai continué à jouer à la Sec-
tion en m’entraînant au CREPS avec Philippe Laurent qui était CTR.

Et vous ne vous entraîniez jamais avec la Section paloise ?
Non j’arrivais en train le vendredi soir et je revenais à Toulouse le 
dimanche soir. Même si les horaires étaient aménagés, les deux 
premières années ont été assez lourdes.

Difficile donc de mener les études et le sport ?
Plutôt. Les journées étaient chargées. D’ailleurs en troisième an-
née, cela a failli mal se passer.

C’est ce qui vous a poussé à changer de club ?
Entre autre. Mais c’est surtout qu’à la Section on m’avait laissé 
entendre que je n’avais aucune chance de jouer avec les pro. Je 
n’étais pas inscrit dans le projet et c’était sans illusion. Donc pour 
moi qui n’avais que l’idée de jouer en Première et pas de devenir 
pro, il n’y avait pas d’issue. Alors j’ai fait mon baluchon et j’ai signé 
au Stade car j’étais dans les bons petits papiers de Jean-Michel 
Rancoule qui m’avait repéré en Universitaire.

N’était-ce pas trop ambitieux ?
Ce que je recherchais c’était m’entraîner avec les pro du Stade. Je 
savais qu’à les côtoyer j’allais progresser. Au contact de Miorin, 
Lacroix, Belot, Ntamack et d’autres qui tenaient le vestiaire et qui 
avaient gagné cinq titres de Champion je me suis fait petit mais j’ai 
beaucoup appris. Et la première saison à 21 ans j’ai fait une quin-
zaine de feuilles de match. Après j’ai joué régulièrement pour être 
de plus en plus impliqué et faire carrière au Stade.

Comment viviez-vous ces instants au quotidien ?
J’ai quitté le campus où on vivait presque en autarcie avec 
quelques escapades nocturnes et je me suis installé dans un ap-
partement. C’est à ce moment-là que j’ai commencé à apprécier 
l’ambiance de la ville. Et quand j’ai obtenu mon diplôme je me suis 
senti léger, comme si on m’avait enlevé l’élastique qui me retenait 
dans le dos.

Quels étaient alors vos « à côtés » du rugby ?
Quelques sorties avec les potes dans les endroits où il y avait du 
monde. Mais moi j’étais surtout fan de musique et j’allais souvent 
au Bikini où passaient de bons groupes, et dans d’autres bars 
musicaux. Ça c’était mon truc.

Ressentiez-vous une réelle communion avec la population toulou-
saine ?
Dans la semaine nous n’étions pas trop dehors mais les jours de 
match et au moment des phases finales il y avait un gros engoue-
ment. C’était sympa de se retrouver au milieu de ceux qui nous 
applaudissaient. On sentait qu’on leur faisait plaisir.

Et en interne qui remercieriez-vous ?
La première personne qui me vient à l’esprit, c’est Jean Lacroix. 
Toujours disponible, toujours attentif, aux petits soins. Il ne man-
quait rien aux joueurs. C’était un mec en or. Avec son équipe, nous 
étions dans un cocon. » 

Jean Bouilhou :

« Souvent au Bikini » 

Dossier : de 2000 à 2018

Troisième lige aile, 1999- 2013
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«Comment êtes-vous arrivé en France et au Stade Toulou-
sain ?
Grâce à la Coupe Latine de 1997 qui se disputait en 

Armagnac-Bigorre et Jacques Fouroux qui était président d’Auch. 
Il m’a contacté, et comme il a utilisé les bons arguments et que 
j’étais attiré par le rugby français, j’ai signé. Après j’ai joué cinq ans 
à Agen où je me suis régalé et je suis arrivé au Stade en 2004.

Et vous êtes toujours Toulousain ?
Oui mais j’ai bien failli être toulonnais. Avant la Coupe du Monde de 
2007, Toulon, qui était en pleine reconstruction m’avait contacté 
et j’étais prêt pour aller y jouer. Mais après la Coupe du Monde où 
avec l’Argentine on s’était régalé (3e place), Tana Umaga qui était 
entraîneur de Toulon a dit aux dirigeants que j’aurai du mal à ré-
cupérer d’un tel parcours et cela ne s’est pas fait. Et Toulouse m’a 
proposé un contrat d’un an. Je suis donc resté à Toulouse.

Qu’est-ce qui vous a retenu à Toulouse ?
C’est une ville très riche culturellement. C’est important pour moi. 
C’est une ville qui garde une dimension humaine que j’ai retrouvée 
au Stade mais aussi dans la vie courante. Il y a aussi les couleurs, 
la brique rouge notamment qui donne une lumière étonnante le 

long de la Garonne. Cette 
approche de la ville par 
la Garonne et les canaux 
est surprenante. Quand je 
me promène sur les quais 
ou les berges du Canal du 
Midi, je me sens bien. Puis 
il y a le théâtre du Capitole 
qui est un peu ma maison. 
Et la proximité de l’Espagne 
« Est-ce l’Espagne en toi qui 
pousse un peu sa corne ? » chantait Nougaro. C’est important pour 
moi d’être près de l’Espagne. Et puis il y a les amitiés du rugby.

Du rugby à l’opéra, ce n’est pas le même terrain ?
J’ai toujours chanté dans les troisièmes mi-temps. Et à Toulouse 
je suis entré au Conservatoire où j’ai appris le solfège, l’Italien et 
l’Allemand tout en travaillant la voix. J’ai eu accès au Capitole et 
je ne pouvais rêver mieux. J’y ai présenté mon spectacle « Café 
Tango » qui a eu un bon accueil. Voilà par le rugby et par l’opéra je 
suis entré dans la vie toulousaine. Pour y être bien . » 

Pilier droit  
de 2004 à 2008, 
chanteur d’opéra 

depuis...

Omar Hasan :

« Le théâtre du Capitole
est un peu ma maison » 
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1993 - 25 ans - 2018
D’EXPÉRIENCE, D’EXIGENCE, DE PASSION

tommys-cafe.fr

Demandez votre carte 
Amicale des Anciens et 
profitez d’avantages 
dans votre Tommy’s.



SAISON 2017-2018
85

1993 - 25 ans - 2018
D’EXPÉRIENCE, D’EXIGENCE, DE PASSION

tommys-cafe.fr

Demandez votre carte 
Amicale des Anciens et 
profitez d’avantages 
dans votre Tommy’s.

Claude Terrazzoni, ancien directeur de l’aérospatiale partenaire historique a emme-
né Stade dans les airs. Gilles Dedieu, tient une loge au marché des Carmes où les 
joueurs avaient l’habitude de se rencontrer. Nous les avons réunis dans la galerie 

de Fabrice Galvani où passent régulièrement ses amis du Stade.
Toulousains de cœur, ils ont échangé sur leur lien au club, leurs souvenirs…

Trés cher Claude, quels sont vos premiers souvenirs de rugby ?  
Je suis né à Perpignan moitié Catalan, moitié Corse. 
J’ai eu une rencontre extraordinaire avec le rugby. Et 

toute ma vie m’a rapproché de ce sport. Mes premiers souve-
nirs sont des souvenirs treizistes, notamment avec le père de 
Jo Maso qui jouait au XIII Catalan. Et “Pipette” (Puig-Aubert) !
À l’école, tout petit, nous jouions au rugby lors des recréations. 
On prenait un cache-nez, on le roulait et on en faisait un ballon 
car on n’avait pas les moyens de s’en acheter un.

Puis, je suis parti à Paris pour suivre mes 
études, au lycée Louis Legrand. Puis Poly-
technique et Sup Aéro. C’est au lycée que 
j’ai débuté, grâce à mon professeur de 
gymnastique, Gérard Dufau (ancien inter-
national et capitaine du XV de France connu 
sous le nom de Zézé). Nous avions monté 
une équipe au lycée et j’ai eu l’immense 
privilège de jouer face à de très grands 
joueurs. Les frères Krotoff, Crauste, Moncla, 
… On a pris quelques “roustes”, mais c’était 
super-génial de croiser ces joueurs hors-
normes !

Comment un Catalan devient-il supporter du Stade toulousain ?
À Paris, j’étais ingénieur militaire de l’air, pilote d’essai notamment 
sur le Mirage. Je suis arrivé à Toulouse en 1984, le 1er janvier. Et j’ai 
naturellement suivi le Stade Toulousain à titre personnel. Jusqu’au 
jour où j’ai été nommé directeur de l’Aérospatiale. Jean Fabre, alors 
président du Stade, m’a invité à un match, puis un déjeuner. Nous 
avions évoqué le sponsoring qui débutait à peine. Les joueurs 
étaient encore amateurs. L’idée était d’apporter un peu d’argent 
pour le fonctionnement du club et non pour payer les joueurs. 

C’était encore des sommes peu impor-
tantes, surtout par rapport à aujourd’hui. 
Je me souviens du montant, 400.000 
francs (70.000 euros). Notre collabo-
ration avec le Stade a commencé ainsi 
et nous avons officialisé ce partenariat. 
J’avoue avoir beaucoup poussé pour 
ce partenariat car j’étais passionné de  
rugby et j’avais beaucoup aimé le   
discours et la vision du rugby de Jean 
Fabre.

À cette époque, la Mairie n’aidait pas le 
club et je me suis impliqué davantage 

Claude Terrazzoni :

« Un lien fort entre le Stade et Airbus » 

Des regards Rouge et Noir 

De gauche à droite : Gilles Dedieu, Fabrice Galvani, Marianne Brouat, Claude Terrazzoni
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Dossier : de 2000 à 2018

pour les soutenir. J’ai proposé d’organiser les déplacements en 
avion. Quand on allait à Bourgoin ou à Nice, au lieu des sept ou huit 
heures de bus, en une heure de vol, c’était plié. Ce qui permettait 
aux joueurs de récupérer plus vite et d’être à la maison le soir. On 
avait des avions de démonstration (l’ATR), je faisais des vols d’es-
sai le week-end et j’avais un avion pour moi.

Pour les déplacements, on prenait un ATR. Quand on l’utilisait, les 
employés n’étaient pas payés en heures supplémentaires : on 
était passionnés et heureux de le faire. Et cela revenait moins cher 
qu’un voyage en bus ! ! !

Quels souvenirs gardez-vous de cette période ?
Je garde de nombreux et merveilleux souvenirs. Je pense aux dé-
placements à Biarritz, Montferrand ou encore à Nice. À Nice, j’avais 
prêté ma voiture à quelques joueurs qui étaient partis en goguette 
en Italie, mais ça, il ne faut pas le dire ! ! !

Je me souviens de 
Cali. Il venait souvent 
me voir dans le cock-
pit. Son grand jeu était 
de prendre le micro et 
de parler à ses co-
pains, il était vraiment 
très drôle. Avec l’ATR, 
c’était comme si on 
jouait à la maison me 
disait souvent Cali.

Guy (Novès) qui 
n’était pas fan de 
l’avion trouvait mes 
approches un peu 
“rapides”, ça ne lui 
plaisait pas trop.

Vous avez senti l’engouement de la Ville pour le Stade ?
J’ai pu voir l’enthousiasme de la ville à travers mes employés chez 
Airbus. J’ai eu l’idée d’acheter des billets pour les matchs du Stade 
et de les offrir au personnel. Ça a créé une émulation incroyable 
dans l’entreprise. Les gars étaient presque plus heureux d’avoir 
une place plutôt qu’une augmentation. Vous ne pouvez pas imagi-
ner comme cela a changé l’esprit au travail. Quand je passais dans 
les ateliers, les gars venaient me remercier pour les places.

Et cela a créé un lien fort entre le club et Airbus. C’était encore plus 
flagrant lors des finales. Les joueurs se réunissaient à l’aéroport, 
on les invitait pour le petit déjeuner et le personnel s’arrêtait de 
travailler pour venir voir les joueurs, c’était noir de monde.

Là j’ai pris conscience du lien fort qu’il y avait entre le Stade Toulou-
sain et la ville. J’ai vraiment rencontré des gens de qualité et j’aime 
les valeurs de ce sport.

Aujourd’hui, je prends du plaisir à voir les matchs, mais ce n’est 
plus pareil. Je prends surtout du plaisir quand le Stade gagne . 

Christophe Gasc

Claude Terrazoni  et ses passagers du Stade, devant l’ATR qu’il va piloter. Départ pour le Parc des Princes, le 25 mai 1994
De gauche à droite : Laurent, Cadieu, Ch Guiter, E. Ntamack, Soula, Lacroix, Cester, Cigagna, Bélot, Bonneval, C. Terrazoni, Miorin, Mamy 
Esther, Cl. Portolan, R. Bouscatel, Diniz, Ja. Fabre, Artiguste, Dupuy, J. Lacroix, Cazalbou, Cali, Bondouy, P. Tépé, Noves, Rancoule, LaÏrle

Accroupis : J. Lacassagne, O. Carboneeau, Ch. Foucaud, Esclassan
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«Avez-vous toujours suivi le Stade Toulousain ?
Non. Notre famille est de Blagnac et le Stade Toulou-
sain c’était le club de la grande ville. Mon père vous le 

dirait mieux que moi mais on n’avait pas l’habitude de mélanger 
les genres. J’ai commencé à suivre le Stade en 1981 pour accom-
pagner trois copains qui ne me disaient que du bien de leur équipe. 
Mais avant, en 1978, le Stade m’a fait rater un train : J’étais allé 
à Rouen un jour de quart de finale, Stade-Béziers je crois, et j’ai 
regardé le match à la télé. Je devais prendre le train vers Paris pour 
rejoindre Toulouse mais un peu fatigué je me suis trompé de quai et 
je me suis retrouvé dans le train de Lille. Après je suis allé à tous les 
matchs même en déplacement quand le Stade était qualifié. Puis 
avec le professionnalisme j’ai espacé mes visites aux Sept Deniers 
mais pendant près de quinze ans je me suis régalé.

En tant que boucher au cœur de la ville ressentiez-vous un engoue-
ment particulier pour le Stade ?
Avant les gros matchs on ne parlait que de çà. Le cœur du mar-
ché battait au rythme de celui du Stade. A partir des quarts «les 
Carmes» était rouge et noir. Il n’était question que des matchs du 
Stade. Il n’y avait qu’une équipe et elle ne pouvait pas perdre. Et 
sur cette décennie on n’a pas été déçu. Puis il y avait une réelle 
communion avec les joueurs. Surtout les avants. Thierry Maset, 
Karl Janik, Jean-Michel Giraud et Jean-Marie Cadieu étaient près 
des supporters. Michel Lopez et Denis Charvet passaient aussi de 
temps en temps. Albert Cigagna lui, était toujours aimable mais il 
était plus casanier. C’était sympa. Et quand on dépliait les tables 
pour casser la croûte au milieu du marché on était tous joueurs. 
Mais sur le terrain ils nous régalaient. Je me souviens d’un pla-
quage de Maset sur Armand Vacquerin en demi ou en quart contre 
Béziers en 85. Phénoménal. Des souvenirs j’en ai plein la tête mais 
je vais manquer de temps pour tout raconter.

Aviez-vous des affinités particulières avec un (ou plusieurs) joueur?
Avec Jean-Marie bien sûr. A la fin de la saison je l’amenais à la 
montagne. Une année à la fin de l’hiver on est allé à la pêche au lac 

de Nère à plus de 2000 mètres et la glace commençait à fondre. 
Les truites en avaient marre d’être au régime hivernal et se jetaient 
sur les appâts. Mais elles étaient transparentes car elles n’avaient 
pas bouffé de l’hiver. Alors on les a remises à l’eau et on a marché. 
C’était ce genre de bons moments que l’on vivait ensemble. Et il y 
en eut bien d’autres.»

Serge Tynelski

Gilles Dedieu :

« On était tous joueurs » 

Un jeudi de mai à 
midi au marché 
des Carmes. Il y a 
le boucher Gilles 
qui occupe une 
loge depuis qua-
rante ans. Il y a la 
voisine caviste, 
une écossaise de 
Glasgow, venue en 
vacances à Tou-
louse il y a vingt 
cinq ans avant de 

succomber aux charmes de la ville rose pour n’en jamais re-
partir. Il y a Jean-Jacques le charcutier éleveur de porc noir de 
Gascogne qui ne s’est pas déplacé à vide, mettant à la disposi-
tion de la collectivité une bouteille de Chardonnay. Il y a le taulier 
du restaurant « la Braisière », une institution. Il y a des habitués 
de passage qui se fendent d’une bonne poignée de main. Et il 
y a Jean-Marie Cadieu, reconnaissant devant l’éternel pour les 
grignotages copieux comme ration de récupération après les 
matchs du dimanche dans les années 80. C’est au carrefour 
des allées centrales qu’on refaisait le monde..celui du rugby, 
l’histoire et l’avenir du Stade.

S.T.

Gilles Dedieu avec Jean-Marie Cadieu
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Fabrice Galvani :

« Le spectacle dans les tribunes,  
mes idoles sur le terrain, Rives et les autres »

«C’est à l’âge de huit ans, que mon cousin Philippe m’a emme-
né avec lui au stade de l’ A.S.U de L’ Union pour découvrir ce 
jeu dont il me parlait tant, le RUGBY !

Mes premiers éducateurs, comme Jean Larroussinie et Pierre Saba-
thier donnaient beaucoup de voix aux entrainements, mais surtout 
tout leur coeur et leur passion au service de l’école de rugby. Ils 
m’avaient transmis le virus pour toujours !
Impossible d’oublier non plus les samedi après-midi devant ma télé 
pour la messe : le Tournoi des V Nations et le duo Albaladejo-Couderc. 
Ils ont bercé mon enfance et certainement plusieurs générations.
S’en suivirent les premiers matchs au « vieux » Ernest-Wallon des 
Ponts-Jumeaux et la découverte des tribunes « pesage » où le spec-
tacle était autant présent que sur le terrain… les idoles de l’époque 
étaient donc naturellement Rives, Skréla, Bentaboulet, Massat, Gaber-
net…
L’équipe de France auréolée de son 2ème Grand d Chelem en 77 propo-
sait également un grand réservoir de joueurs légendaires qui forçaient 
le respect comme Aguirre, Bertranne, Paparemborde.
Ma première grande déception reste cette finale perdue en 1980 face 
au grand Béziers et cette fameuse dernière action qui aurait dû nous 
donner la victoire. Inconsolable.
Depuis, je pense n’avoir raté aucune finale, soit dans les bistrots tou-
lousains avec des amis, soit au Parc ou au Stade de France. Je crois 
que je pourrais donner la composition de toutes les équipes depuis 
1985
À la suite du court déménagement des Ponts Jumeaux aux Sept De-
niers, mon père devint partenaire du Stade avec sa société et ce fut 

le début d’une génération dorée qui vit éclore de nouveaux monstres 
en rouge et noirs et se dessiner les contours d’une aventure hégémo-
nique trentenaire.
Les années 85 et 86 ont lancé les bases d’un nouveau rugby, en mou-
vement, très ambitieux, le jeu de main à la toulousaine. En précurseur, 
le Stade dans sa structure, son organisation et le secteur sportif très 
en avance laissaient augurer une certaine philosophie du profession-
nalisme dix ans avant son avènement. Il en est pour preuve le Masters 
organisé au nez et à la barbe de Tonton Ferrasse.
Et que dire de l’ Opus 89, un des boucliers les plus disputés, une apo-
théose dans le jeu, dans l’intensité et l’audace. Un vent de jeunesse 
et de folie s’abattit sur le Parc ce soir-là : Rendons hommage à Janik, 
Maset, Cadieu, Miorin, Charvet et Cazalbou…
Après le titre contre Castres en 95, copieusement fêté à Paris et Tou-
louse avec les copains, j’embarquais pour assister à la Coupe du 
Monde au Pays des Springboks, promesse que je m’étais faite 20 ans 
avant quand ces derniers étaient venus jouer au Stadium …
Professionnellement, j’ai aussi eu la chance de croiser beaucoup de 
Stadistes. La galerie a aujourd’hui 23 ans, j’y ai accueilli plusieurs gé-
nérations de joueurs ou de dirigeants.
La meilleure transition que je connaisse entre le rugby de haut niveau 
et l’art est représentée par Jean-Pierre Rives. Il est l’exemple de réus-
site et de longévité le plus abouti, autant par son implication avec les 
hommes qu’avec son sujet.
Aujourd’hui, le Stade Toulousain est avec l’aéronautique l’un des fleu-
rons toulousain, sa notoriété est mondiale » 

Recueilli par Christophe GASC
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Art et rugby

PEINTURE

En 2007, Florence Rous-Cazenove exposait sur les murs de la 
Cantina Midol à l’Évangélina. la dépêche du Midi luis avait consa-
dré un article, extraits : « Ma mère me dit toujours : « tu as tété dans 
les tribunes » ! C’est vrai, quand j’étais petite, dans les années 
soixante, mon père, Jean Rous, jouait au Stade Toulousain et on 
le suivait quasiment tous les dimanches. Du coup, j’en ai eu ras-
le-bol du rugby ! ». Mais il a dû en rester quelque chose […] « Habi-
tuellement je fais des portraits de nomades, de guerriers… Jamais 
je n’aurais pensé au rugby, confie Florence, mais ça me plaît de 
représenter le mouvement. La touche, la mêlée, l’essai, ou le haka 
des All-Blacks m’inspirent particulièrement… ». 
DDM - Article S Roux

Florence Rous-Cazenove,
d’une lignée de rugbymen,

raconte le jeu à sa façon

Florence,  
infirmière, artiste peintre et 
grande voyageuse est la 
présidente de l’association 
Gazelle Harambee, associa-
tion d’aide au développe-
ment en Afrique

Mon grand père Pierre Rous (ancien résistant 
Réseau Morhange) a commence à jouer comme 
ma grand mère Simone au rugby sur la prairie des 
filtres.
Mon grand oncle Jacques Ballarin à été interna-
tional (1924-25) et joueur du Stade Toulousain 
champion de France. C’est lui qui a amené mon 
père Jean Rous et mon oncle Jacques au Stade 
Toulousain.
Moi c’est mon père Jean Rous (par la suite Diri-

geant puis membre Comité directeur avec Guibert 
et Fabre) je qui m’a qui m’a inscrit dès l’âge de 
8 ans au Stade. J’ai joué de 1965 jusqu’en 1989 
après avoir fait d’autres club comme les Harle-
quins a Londres en 1976, le Racing Club de France 
à Paris 1980-81 et 2 saisons aux USA en 1983-
84. Ma petite sœur Florence est artiste peintre 
comme notre grand père Pierre Rous elle a déjà 
exposé sur le rugby pour les 2 dernières coupes 
du monde.Jean Rous en 1950

Jean-Jacques présente la famille

POÉSIE
Ce sont les yeux qui parlent les premiers
On sent les têtes dures dans ces regards d’acier
Les oreilles plissées, sourdes, endimanchées
s’accommodent aux bruits sur le béton gelé

Tout s’oublie tout se perds on se lie d’amitié
C a sent le canfre et la terre brûlée
Les discours sont secrets on parle de fierté
Les murs ont des oreilles tout le monde se tait

Un bout de cuir malicieux objet de convoitise
Passe de mains en mains comme une friandise
L’ombre de la peur se faufile sans bruit
Les plus épais se serrent, s’invectivent du corps

Puis la lumière se fait au bout du crépuscule
Ces quatre murs étroits d’où s’échappent les mules
15 hommes 15 types 15 amis pour la vie
L’ovale au cœur qui chante la fleur aux dents fleurie

15 jouisseurs de l’ombre vont mourir de plaisir.

« Rugby »
de Frédéric Darolles
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CAVE & POPOTE
Cave à vins et épicerie fine, Bonbonne est 
aussi un lieu chaleureux pour déguster les 
plats d’Oscar Garcia, le plus jeune chef étoilé 
de 2014-2015.
Ouvert du mardi au samedi de 10:00 à 19:00 et le 
dimanche de 10:00 à 13:00.
260 avenue de Lardenne, 31100 Toulouse
Tel : 05 62 85 22 62

UN ART DE VIVRE AVANT TOUT...
L’Esprit Pergo fait vivre les valeurs du Sud-Ouest au travers ses enseignes : authenticité, qualité, convivialité et générosité. Le Sud-Ouest c’est 
également une culture où le sport et le rugby priment. Le partage, l’échange et l’esprit d’équipe en sont les valeurs premières et se 
retrouvent dans l’univers d’Esprit Pergo. Tout ceci donne aux enseignes une âme et une philosophie que le client partage.

ET UN ÉTAT D‘ESPRIT SUD-OUEST
Tout le savoir faire, tant dans le choix des produits que dans leur préparation, se retrouve dans une assiette riche en saveurs et haute en 
couleurs. Au gré de nos rencontres professionnelles et amicales, nous allons chercher ce qu’il y a de meilleur dans le tissu artisanal régional, 
des Pyrénées à l’Aveyron, en passant par le Pays Basque ou le Gers.

AU NORD DE TOULOUSE
Un lieu idéal pour l’organisation de séjours, 
séminaires, réunions, repas de groupe, 
célébrations… La Pergola Bistrot & Hôtel de 
Bruguières est un lieu où il fait bon se 
restaurer et se loger à quelques minutes de 
Toulouse. 
Ouvert du lundi au vendredi midi et soir
1 place du castelet, 31150 Bruguiéres
Tel : 05 62 10 11 44

LA FRENCH BOUCHE
Situé dans la magnifique 
Orangerie de Labège, Bistrot et 
Compagnie est avant tout une 
histoire de copains passionnés 
de cuisine et de vins.
Ouvert du lundi au vendredi de 10:00 
à 22:30 et le samedi de 17:00 à 22:30.
4 Rue Isatis, 31670 Labège
Tel : 05 62 47 54 50

L’INSTITUTION DU SUD-OUEST
Institution Toulousaine, la Pergola est un lieu 
où l’on partage un moment de convivialité 
aussi bien pour les repas d’affaires qu’en 
famille, dans une demeure typique à l'esprit 
très toulousain au coeur de Lardenne. 
Ouvert tous les midis et soirs du lundi au vendredi et 
le samedi soir.
Dimanche nous consulter.
262 avenue de Lardenne, 31100 Toulouse
Tel : 05 61 49 29 10

LE CHOU COMME UN 
BIJOU

Création de choux salés et 
sucrés, idéal pour des 
événements  professionnels et 
particuliers. Ils peuvent être 
personnalisés à l’effigie des 
entreprises.
262 avenue de Lardenne, 31100 
Toulouse
Sur commande au : 07 62 22 16 38

LE TRAITEUR DU 
SUD-OUEST

Skandi & Pergo est le traiteur 
événementiel proposant une 
cuisine gourmande du 
Sud-Ouest, destiné aux 
professionnels et particuliers.

35 Rue écopole, 31270 
Villeneuve-Tolosane
Tel : 05 34 27 10 38

LE SNACKING DU 
SUD-OUEST

Pains & Pergos, le snacking du 
Sud-Ouest, propose une palette 
de sandwichs et salades 
imaginés autour des produits 
du terroir.

Nailloux Outlet Village Lieu-dit "Le 
Grill", D19, 31560 Nailloux
Tel : 05 61 86 04 89
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Art et rugby

Pierre Gamarra :
Extrait de « RUGBY »

Recueil de poèmes parus en 2000

POÉSIE

Gamarra, écrivain occitan
de langue française

Né en 1919 à Toulouse, instituteur puis journaliste,
il aimait partager sa passion du rugby avec ses élèves

Le rugby peut-il être source d’inspi-
ration pour les poètes et leur art ? 
Quelques-uns d’entre-eux l’ont sou-

haité et ont donné l’exemple. Pierre Gamar-
ra est de ceux là.
Son petit livre de poèmes s’appelle sobre-
ment « Rugby ». Il a été publié en 2000 
(Edition de la Malle d’Aurore-Tarbes). Il y 
a 7 poèmes. Chacun est consacré à une 
séquence “classique » du rugby : la mêlée ; 
le drop ; la sortie de mêlée ; première course 
de la mêlée à l’ouverture ; la touche ; la suite 

de passe-passe croisée-feinte de passe-
développement de l’attaque ; la course du 
3/4 aile vers l’essai. Le dernier des poèmes 

est intitulé : « Rug-
by de village »…..
La 4éme de 
couverture est 
signée Thomas 
Castaignède. Elle 
révèle une belle 
écriture sen-
sible d’hommage 

au poète Gamarra qui donne à voir, selon 
Thomas C. une “passion de l’intérieur, de la 
conquête du ballon jusqu’à la terre promise ». 

Qui est Pierre Gamarra ? Il est né en 1919 à 
Toulouse, mort en 2009 à Argenteuil. Il laisse 
une œuvre vaste et de genres multiples 
(romans, nouvelles, récits pour la jeunesse, 
essais…). Nous ne pouvons, en ces lignes, 
relater dans le détail tous ses écrits des-
quels Toulouse et l’Occitanie sont rarement 
absentes. On a souvent dit de lui qu’il était 

La 4éme de couverture est signée 
Thomas Castaignède
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LITTÉRATURE

Raisonnablement, aucun amateur de rugby ne peut au-
jourd’hui, se montrer confiant sur l’évolution du sport qui a 
ses préférences.

L’avenir des clubs qui financent leur développement et leur sur-
vie par des moyens financiers qui ne manqueront pas de procurer 
les mêmes dérives que dans le football, cet avenir condamne à 
mort les clubs tels que nous les connaissons. Ces structures à 
enracinement local laisseront inévitablement la place à d’autres 
structures représentant une puissance d’argent.
Mais ce souci apparaît presque mineur pour les aficionados au 
regard des dérives du jeu. On ne peut que pleurer dans les chau-
mières quand on voit les affrontements imbéciles auxquels se 
résume de plus en plus un sport que nous avons aimé…
À la vérité, il y a bien longtemps que le jeu inventé par cet Anglais 
rebelle dérive vers un spectacle propre à satisfaire les instincts 
des foules.

Le docteur Paul Voivenel qui fut un chantre incontesté du rugby, a 
(on peut le dire….) porté, avec quelques autres, sur les fonts bap-
tismaux ce qu’il a appelé Mon beau rugby. C’est le titre qu’il a don-
né à un livre merveilleux qu’il écrivit en 1940. Qu’il me soit permis de 
lui laisser la parole… une parole prophétique…

« Rugby que j’ai aimé, rugby que j’aime encore, que deviens-tu ? 
Les clubs ont des budgets qui crèvent sans cesse leurs plafonds.

Le gain des victoires indispensables n’est plus celui d’une cou-
ronne de feuillage. Notre ancien rugby d’universitaires est devenu 
un sport où beaucoup font des affaires. Jadis, les « passionnés » 
du rugby formaient, comme les joueurs, une certaine aristocratie. 
Aujourd’hui, des villes entières s’excitent avec une âme de popu-
lace…
Quelle pitié de voir des hommes se jeter de tout leur poids sur leurs 
adversaires qui reçoivent le ballon les bras en l’air, la poitrine et 
l’abdomen offerts sans défense au choc meurtrier ! Quelle pitié de 
voir des centres charger systématiquement leur vis-à-vis qui vient 
de dégager !
Rugby, mon beau rugby, que deviens-tu ?…..
Le rugby est un jeu.
Le rugby est devenu un drame brutal où l’argent a presque tout 
sali. L’énergie du joueur devient à la vaillance ce que la vanité est 
à l’orgueil…
Le rugby continuera à « faire de l’argent » surtout si l’on s’y tue, 
« par accident » bien entendu ! !
La foule, la populace iront s’exciter. On paiera cher, très cher, 
comme aux courses de taureaux !
Rien n’est à retrancher de cette vision prophétique… Le rugby 
continue à dériver comme un bateau ivre ! 

Le devenir du Rugby,
inspiré du livre de Paul Voivenel

« Mon beau rugby » 

« un écrivain occitan de langue française ». 
Il a fait toutes ses études à Toulouse. Il a 
suivi les enseignements, de 1935 à1938, à 
l’Ecole Normale d’Instituteurs. Son premier 
poste fut à Levinas (1938- 39).Il participa 
très activement aux mouvements de la 
Résistance de la région toulousaine, mili-
tant au Parti Communiste. A partir de 1944, 
il choisit le journalisme. Il collabore au jour-
nal » Le Patriote du Sud Ouest “auquel col-
labore également Robert Barran, l’un des 
vainqueurs de la finale de 1947.
A la demande d’Aragon, de Cassou, de 
Chamson, de Vercors, d’Abraham, il s’as-
socie, en 1951, à la revue littéraire répu-
tée » « Europe ». Il s’installe alors à Paris 
avec sa famille. Il devient le directeur de la 
revue en 1974, il le restera jusqu’à sa mort. 

Le rugby était l’une de ses passions. Elle se 
nourrissait de son désir de la partager avec 
ses élèves, dans les moments de récré ou 
de petites vacances, comme un maître 
d’école partage un savoir, une culture ini-

tiatique… Le rythme d’ un chant ou d’une 
poésie. Les récits qu’il faisait, le lundi, à 
ses élèves des matchs du dimanche attri-
buaient, sans éclipse les triomphes de 
« son équipe », certes à la rigueur, à la har-
diesse, à la malice des équipiers mais sur-
tout à la solidarité de ceux à qui a été offert 
l’honneur de jouer, était une des façons de 
se déprendre des lieux de vanité où se dé-
clament des héroïsmes courts, de pauvre 
pacotille.

Un après midi de mai 1951, à Paris, un peu 
nostalgique de Toulouse (son chez lui) où 
se joue la finale du championnat de France 
de rugby, il écoute la retransmission du 
match à la radio, captivé, “sous la tension“ 
qui naît de l’incertitude et du caprice des 
rebonds ovales et, au bout, du résultat. Sur 
le terrain, Carmaux et Tarbes sont oppo-
sés, deux villes du Sud Ouest. Il s’en réjouit. 
Il penche plutôt pour Carmaux.
Il a, en lui, intellectuel aux convictions so-
ciales, le souvenir de Jaurès, des ouvriers 

de la Verrerie, des mineurs que les répres-
sions n’ont pas épargnés mais que les soli-
darités des luttes ont rassemblés et gran-
dis. A cette heure, il considère sans doute 
que la victoire des carmausins est celle 
d’un peuple laborieux… Une enthousiaste 
communion d’un peuple avec une équipe 
qui porte sa marque et réunit ses valeurs.

Alain BAUBION-BROYE 

Plusieurs raisons peuvent justifier de re-
produire le poème suivant…. qui commence 
ainsi :

« Où va ce fruit ? Eclair. Et ce regard ? Eclair »

Conseil/sourire….

Faire apprendre une strophe aux très 
jeunes et jeunes pousses des écoles du 
Stade Toulousain qui les accueillent… Ce 
serait une “pédagogie » qui conjugue rugby 
et poésie .

A. B-B.
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CTA MONTREDON 
Z.A. Montredon - 6 rue Ariane 
Rocade Sortie 15 - face à Truffaut 

31240 L’UNION 

Tél. 05 61 11 2000   

CTA SAINT JEAN 
2 allées Victor Hugo 

 

31240 SAINT JEAN 

Tél. 05 62 89 2001      Lundi au Vendredi 

CTA VERFEIL PIOSSANE 
Z.A. Piossane - 2 rue de la Plaine 

 

31590 VERFEIL 

Tél. 05 62 100 885      Lundi au Vendredi 

CTA VERFEIL  
3 avenue de Lavaur 

 

31590 VERFEIL 

 Tél. 05 61 790 206       Mardi au Samedi 

CTA ROUFFIAC 
Centre Commercial LECLERC  

à côté du Centre Auto LECLERC 
31180 ROUFFIAC TOLOSAN 

Tél. 05 62 222 222   

Lundi au Vendredi (8h-19h) 
Samedi  (8h-12h / 14h-17h) 

(*) Offre  non cumulable et valable uniquement sur présentation de ce document jusqu’au 31/12/2018  
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«L’AMICALE DES ANCIENS»  

DU STADE TOULOUSAIN 

Contrôle Technique Auto 
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Samedi  (8h30-12h / 13h30-17h) 



SAISON 2017-2018
97

Les aventures du baron

Tome 6
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Assemblée générale
17 juin 2017



SAISON 2017-2018
99



LES ANCIENS DU STADE TOULOUSAIN
100



SAISON 2017-2018
101

Derby Stade/Colomiers
le 4 août 2017
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Lever rideau Stade/Cardiff
20 octobre 2017
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le trophée des Anciens  
pour Elissalde   8 novembre 2017

Racing, match retour
   22 décembre 2017
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Anciens Stade/Brive
25 février 2018

Anciens Stade/Colomiers
25 février 2018
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Partenaires ST/VGA St Maur
   14 avril 2018
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Hommage à Michalack
13 mars 2018

Villeneuve de Paréage
9 juin 2018

Mini Olympiades  
de rugby

9 juin 2018
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L’idée est de proposer un lien 
entre jeunes générations et 
anciens du stade, transmettre 
l’histoire et les moments clés 
du Club, avoir un rôle d’écoute 
et de partage d’expérience 
« hors » questions sportives.
Le sociologue Pierre Rosan-
vallon cité par Hervé Lecomte 
dans un ancien bulletin de 
l’amicale des anciens disait : 
« Aucun corps collectif ne saurait exister sans un sentiment d’ap-
partenance ; et pour que ce sentiment existe, il faut se raconter » 
Encore et encore…

Depuis, l’amicale a ainsi pu célébrer les « jeunes anciens » du 
Stade Toulousain, nous entendons par là, les nouveaux partants, 
soit vers d’autres cieux, soit vers d’autres activités, mais qui sont 
désormais des anciens du stade et qui se voient donc ouvrir les 
portes de notre amicale.
Avec la nouvelle équipe dirigeante aux commandes du Stade Tou-
lousain depuis Juillet 2017, après avoir pu lancé quelques initia-
tives, la vision du mentorat a pris une autre dimension ainsi qu’une 
réalité opérationnelle avec la bienveillance et l’intérêt de Didier 
Lacroix et d’Emile Ntamack.

Depuis cette saison, chaque équipe de jeune est parrainée par un 
joueur professionnel, par un joueur espoir et par un ancien. Des 
anciens apportent leur expérience et leur contribution à l’équipe 
responsable de la formation qui est pilotée par Emile Ntamack 
(réseau détection, parrainage et interventions auprès de clubs 
partenaires…)

Comme le soulignait Jean Bap-
tiste Elissalde lors de la remise 
du trophée des anciens pour 
son départ, il avait été marqué 
par le « poids » de l’histoire du 
club qu’il a rejoint il y a plus de 
15 ans, et il est important que 
les jeunes joueurs s’approprient 
le droit (et devoir) d’écrire les 
futures pages de cette histoire. 
Notre rôle est de rendre possible 

ces nouvelles pages ou chapitres dans la continuité de ce que 
représente le club.

Chaque jeune ou nouveau joueur au Stade doit ressentir qu’il 
rejoint une communauté, avec une histoire qui perpétuée, entre-
autre, par l’amicale des Anciens, car qui que nous soyons, nous 
ne sommes que de passage dans notre cher Stade Toulousain 
et notre devoir d’anciens est de transmettre notre passion, notre 
tradition à nos jeunes joueurs, tout en laissant la voie libre à leur 
propre évolution, le développement de leurs qualités et l’expres-
sion de nouvelles idées …

Cet équilibre tradition-innovation a toujours été la force et l’ADN du 
club Rouge et Noir en cette en cette époque de changements et 
de contexte économique délicat, cela doit être la force et les fon-
dations de cette nouvelle ère stadiste.
Le rugby, le plus beau sport du monde, nous a enseigné cela : le 
partage, l’abnégation et la force du groupe. Montrons à ces jeunes 
que nous sommes là pour eux.
Ecoutons les anciens, nous parler de leurs expériences. Transmet-
tons de génération en génération notre vécu. Racontons-nous le 
stade et le rugby.

Le mentorat :
de la conception à la mise en œuvre du projet 

Transmission, passion et développement du réseau social, sont les axes de travail 
de l’Amicale des Anciens. A l’intersection de ces axes, Frank Alazet

et Jean Joanny ont pris les rennes de la commission « mentorat » en juin 2016, 
après un premier accompagnement d’un jeune espoir. Cette commission

est mandatée pour réfléchir à la mise en place au sein de notre club
de l’accompagnement des jeunes par des anciens.

            Jean Joanny        Franck Alazet        

La vie du Stade
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Le Comité de la Haute-Garonne des Médaillés 
de la Jeunesse et des Sports, présidé par André 
Torbiero, organisait un débat à l’attention des 
bénévoles le mardi 7 novembre 2017 au CREPS de 
Toulouse Lespinet.

Le sujet traitait : « la multi formation interdisciplinaire du sportif et 
l’importance d’un centre de formation ».
En 1ère partie Pierre VILLEPREUX, ancien professeur agrégé d’ EPS, 
mettait l’accent sur l’évolution de l’enseignement du sport.
À l’aide d’un support power point, très apprécié des personnes 
présentent, il mettait en évidence les liens interdisciplinaires entre 
les pratiques sportives et son importance quand à la formation du 
sportif.
Chaque pratique sportive apporte gestes, vision qui peuvent être 
complémentaires dans la formation du sportif.
Au cours de l’exposé il rappelait les différents styles de jeux pra-
tiqués par les équipes de rugby de Lourdes, Bayonne, Perpignan, 
Béziers et le Stade Toulousain.
Il a fait le lien entre le rugby, la lutte, le judo pour appréhender le 
contact avec l’adversaire et la chute au sol.

Président de l’Association Culture Rugby de Mouvement insistait 
sur le mouvement ininterrompu du ballon : « Le jeu de mouvement, 
l’avenir du rugby passe par là ».

Parmi les nombreux anciens du Stade Toulousain, à noter la pré-
sence des anciens joueurs de la finale de 1969 : Noël BROUSSE, 
Claude LABATUT, Claude DEBAT.

En deuxième partie, Jean FABRE, Inspecteur Général Honoraire de 
l’Education Nationale, soulignait l’importance de créer un Centre 
de Formation afin de préparer le sportif à sa reconversion après sa 
carrière de joueur.
Il fait référence aux années 80-90, où le Stade Toulousain a mis 
en place son centre de formation et on voit ce que cela a donné 
aujourd’hui. Il y a encore beaucoup de choses à faire pour le faire 
évoluer. Le Club phare doit être porteur d’un projet formateur et 
attrayant. Il insistait sur l’importance de la recherche d’emploi et 
de formation pour l’après carrière du joueur.

André TORBIERO

Débats

Pratiques sportives,  
formation

et reconversion

Jean Fabre, André Torbiero et Pierre Villepreux
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La vie du Stade

La fraicheur du rugby des filles
Regard sur l’évolution du rugby féminin

La création des pôles féminins, un tournant 
pour le rugby féminin.
Pour celui de Toulouse, c’était en 2004, dans les mêmes 
lieux que celui des garçons. Au CREPS, était née la toute 
première expérience, le début d’une organisation des 
sportives de haut niveau. Avant cela, les rugbywomen 
étaient sélectionnées sur leurs qualités intrinsèques : 
les plus solides jouaient devant et les plus rapides derrière. Les 
plus adroites, arrivaient au haut niveau mais parfois sur le tard car 
rares étaient celles qui commençaient le rugby au plus jeune âge… 
elles manquaient de temps pour acquérir les bases techniques 
avant d’être propulsées au meilleur niveau.
En revanche, l’envie et la passion étant leur principal moteur, elles 
arrivaient à produire un jeu intense et à gagner quelques titres, 
même si déjà, à l’époque, les black étaient intouchables…
La création du pôle leur a permis de s’entraîner tous les jours et 
d’améliorer très rapidement leur physique et leur technique. L’en-
cadrement a été médicalisé et la préparation physique a fait son 
apparition, pour créer une structure proche de celle des garçons.
L’équipe nationale, même avec des moyens « amateurs », a rapide-
ment eu de très bons résultats au niveau Européen, et le jeu évo-
luant, les matchs internationaux féminins, ont commencé à attirer 
du monde. Pour donner une idée de la qualité de la formation Fran-
çaise, les U20 ont perdu cette année leur premier match contre les 
Anglaises, après une série d’une douzaine de victoires et un nul.

Coupe du Monde de 2010, les hommes suivent les 
matchs des filles.
Cette Coupe du Monde féminine en Angleterre est aussi un tour-
nant. Les Françaises finissent 4émes, derrière l’Australie, l’Angle-
terre, et la Nouvelle Zélande qui remporte le tournoi. Ces matchs, 
diffusés sur la télévision nationale ont permis de faire connaître le 
rugby féminin et ont prouvé, s’il en était besoin, que le rugby féminin 
était du vrai rugby, agréable à regarder, et pratiqué par de vraies 
athlètes. Je me souviens que pendant cette Coupe du Monde, je 
soignais un ancien joueur pour qui la place des femmes, dans le 
rugby, était à la bourriche ou à la buvette. Après 2 jours de com-
pétition, il changeait tous ses rendez-vous, pour ne pas rater un 
match de l’équipe de France et l’an dernier, au début de la coupe 
du monde, il m’a envoyé un SMS, juste pour me dire qu’il était sup-
porteur des Françaises et qu’il lui tardait que la compétition com-
mence.  Avant d’intégrer le pôle, les filles jouaient avec les gar-
çons ; les équipes étaient mixtes ce qui permettait aux plus fortes 
d’entre elles d’évoluer à un niveau de rugby équivalent à celui des 

garçons du même âge. Certaines ont marqué le monde 
du rugby masculin : un joueur du pôle de Jolimont m’a 
raconté que l’année précédant son entrée au pôle, il 
avait croisé, lors d’un match, une fille qui avait « mis la 
misère » à toutes les lignes arrières de son club. Un de 
ces partenaires avait pris un tube mémorable et il avait 
été la risée de l’équipe pendant tout la saison. Quand ils 

parlaient de cette histoire entre eux, ils parlaient de « la fille ». Quand 
il est entré au pôle, elle y était aussi !… intégrée au pôle féminin ! Il est  
maintenant joueur de Top 14 et, elle, internationale et joueuse de 
Top 8.

Plus techniques, et toujours un brin de folie.
Je suis des sélections depuis 2010 et je vois, d’année en année, 
une évolution exponentielle de la technique individuelle et de 
groupe dans le rugby féminin. Tous les ans, quand je fais les stages 
avec l’équipe de France U20 féminine, je dis qu’elles sont encore 
plus fortes que l’année précédente. Je dis aux « anciennes » de se 
méfier car les jeunettes qui arrivent vont rapidement leur piquer 
la place ! ! !
Depuis 20 ans, les filles pratiquent un rugby de haut niveau avec 
une petite différence dans le style de jeu, qui fait dire à certains, 
que le rugby féminin est particulièrement plaisant à regarder. 
Jouant encore en amateur, elles sont là par passion, par amour du 
maillot, par amour des copines et se dépensent sans compter sur 
le terrain, quitte à finir un brin fracassées après le match… mais ça, 
c’est pas grave, on verra lundi, après la 3ème mi-temps … car elles 
la font aussi ! ! !

Les filles du stade toulousain en équipe de France, cette année. 

Pour le rugby masculin, le passage au professionnalisme marque un tournant,  
mais qu’en est-il du rugby féminin, encore jeu amateur ?  

Les filles produisent aujourd’hui un jeu de plus en plus apprécié mais le chemin ne fut pas facile.
Benoist Arin, kinésithérapeute des Séniors du Stade, U20 féminines,  

et kinésithérapeute au Pôle Jolimont depuis 1992, nous livre ses impressions.

B. Arin
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Comment va évoluer ce sport ?
L’argent commence à arriver au haut niveau féminin, mais pour 
l’instant, pas l’ombre d’un agent de joueuse à l’horizon. Quelques 
primes de match, ou des mini-salaires arrondissent les fins de 
mois. Elles sont toutes étudiantes ou elles ont un vrai métier car 
le rugby leur permet parfois de trouver un emploi, souvent dans 
le milieu sportif ou associatif. L’Angleterre vient d’ouvrir la voie au 
professionnalisme dans le rugby féminin. Mais je n’ai pas l’impres-
sion que le France soit prête à faire la même chose. Serait-ce un 

bien ? Je ne sais pas ! Par contre, si les filles continuent à faire 
évoluer le rugby, à la vitesse actuelle, il est sûr que les médias vont 
s’y intéresser. A ce moment-là, peut-être, l’argent reviendra aux 
structures féminines.
Souhaitons juste que l’état d’esprit, la passion et ce petit brin 
de folie qui habite nos joueuses, restent intacts ! ! En attendant, 
l’équipe de France de Rugby Féminin est 3ème au classement mon-
dial, tant à XV qu’à VII ! ! !
Le jeu, lui, va continuer à évoluer…

Comment as-tu ressenti ou quelle expérience dans le rugby fémi-
nin d’être joueuse, entraîneur et joueuse entraîneur ?
Pour commencer, je n’ai pas réellement choisi d’être joueuse de 
rugby… disons que ça m’est tombé dessus le jour ou j’ai saisi le 
ballon ovale dans mes mains, comme un aimant que je n’ai ja-
mais pu quitté… et aujourd’hui je ne peux plus m’en passer…
De ce jour j’ai grandi avec les valeurs que le rugby transmet… le 
partage, la passion, l’entraide, la famille… J’ai tracé mon chemin 
pas à pas pour en arriver à ce jour, d’être centre au Stade Toulou-
sain, avec tout le palmarès et l’histoire que ce club emblématique 
porte en lui.
Ce jeu, qu’est le rugby peut engendrer des blessures, parfois 
de longues durée et c’est à l’issue de l’une d’entre elles que j’ai 
eu l’opportunité de « passer de l’autre côté ». En effet Frédéric 
Bonnafous avait besoin à cette période d’un co-entraineur pour 
l’équipe Cadettes ; je n’ai pas hésité une seule seconde à l’idée 
de partager l’aventure de cette fin de saison. Saison qui nous 
mènera au titre de championnes de France. Un défi que je me 
lance d’entraîner, avec une question simple « comment je fais ? ». 
N’ayant que le diplôme d’Éducateur Ecole de Rugby, je ne savais 
pas réellement comment « m’y prendre » avec des joueuses plus 
âgées que ceux que j’avais eu dans le passé. Et puis j’ai très vite 
compris qu’il fallait rester simple et honnête, en disant ce qu’il y 
avait de bien, mais aussi ce qu’il y avait à améliorer. Bien-sur les 
joueuses ont comprit dès le départ que j’étais une personne très 
exigeante et perfectionniste et également, que ce n’était pas 
mes « copines » malgré le peu de différence d’âge qu’il y avait 
entre nous.
Cette expérience d’entraîneur m’a énormément appris quant à 
la pédagogie à avoir avec des jeunes joueuses mais aussi à la 
connaissance de soi-même… C’est vrai que j’ai été amenée à 
prendre sur moi lors des matchs de phases finales, car j’ai dé-
couvert un autre type de « pression », qui est très sincèrement, 
pire que la pression qu’on a en tant que joueuse. De plus, cela 
m’a permis de développer et d’améliorer mon rugby.
Je tenais sincèrement à transmettre les valeurs que j’ai décou-

vert dans ce sport, que j’ai dé-
couvert aussi grâce aux personnes que j’ai croisé durant mes 10 
années de rugby.
Je souhaite aux joueuses et aux entraîneurs que continuer à 
écrire cette belle histoire des Cadettes du Stade Toulousain… 
Pour ma part, ça s’arrête à ce chapitre.

Comment tu vois le rugby féminin dans les prochain décennies ?
J’espère que le rugby féminin continuera à se développer 
comme c’est le cas aujourd’hui. Que les équipes féminines soient 
soutenue financièrement mais aussi médiatiquement pour per-
mettre de promouvoir le rugby féminin. Je pense très sincère-
ment qu’aujourd’hui le rugby féminin reflète une très belle image 
de ce sport, et cela peut permettre aux personnes de continuer 
à s’intéresser d’avantage.
J’espère également qu’on parlera de professionnalisation du 
rugby féminin pour permettre aux filles de vivre de leur passion 
mais aussi pour récompenser le travail des anciennes joueuses 
qui ont permit le développement du rugby féminin, qui se sont 
battues pour faire connaître ce sport. Cela serait une belle évolu-
tion du rugby féminin.

Camille Boudaud :
« Récompenser le travail  
des anciennes joueuses »

Propos recueillis par Bruno DAUMEN
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La vie du Stade

Le 1er juillet 2017 est pour notre club 
une date historique. Le Stade Tou-
lousain après 110 ans d’existence 
intègre en son sein des équipes 
féminines.
Certes, depuis 2 ans, l’Avenir Fonsor-
bais est devenu le Stade Toulousain 
rugby féminin, association intégrée 
à l’omnisports au même titre que le 
tennis, l’athlétisme, le cyclisme etc., 
mais en cette année 2017 c’est une 
intégration complète au sein de l’as-
sociation Stade Toulousain Rugby.
Plus de 140 filles et environ 30 diri-
geants font de notre association la 
première association française de 
rugby avec 747 licenciés devant le 
Stade Français (745) et Montpellier 
(717).
La réussite de cette intégration est 
due tout d’abord à la volonté et à 
l’action de notre ami David Gérard 
et des dirigeants qui l’ont accompa-
gné mais aussi au formidable état 
d’esprit manifesté par les filles elle-
même.
Dès la 1ère année, les deux équipes 
seniors ont joué la finale de leur 
catégorie. L’équipe du Top 8 a été 
battue très difficilement par le Mont-
pellier Hérault Rugby (championnes 
en titre), après avoir éliminé Lille (3-6 
à l’aller et victoire 24-19 au retour à 
Lille).
Les espoirs se sont inclinés en finale 
face aux filles du Stade Bordelais 
ASPTT (18-12) après avoir battu 
Montpellier en demi-finale.
Les cadettes, enfin, ont été battues 
en demi-finalepar l’Alliance Ville-
neuve d’Ascq.
C‘est donc une brillante 1ère saison 
qui a été réalisé par nos équipes fé-
minines, et l’avenir nous le dira bien 
entendu, mais je suis sûr qu’elles 
progresseront encore…

Gérard LABBE
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Marion et Morgane  Peyronnet adversaires en finale
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Souvenirs…

Les « Balandrade » 95

En février 2017, le Stade Toulousain rem-
portait la finale des Ecoles d’Arbitrage de 
Midi Pyrénées..
La soirée des remises des récompense a 
eu lieu le lundi 26 mars 2018 à 19h00 à la 
Bodega du Stade Toulousain.
Le Directeur Technique de l’Arbitrage, Dan 
GRUET, en présence de Didier BARNA-
GAUD, Responsable de l’Ecole d’Arbitrage 
du Stade Toulousain, a eu le plaisir de 
remettre un équipement complet au club 
ainsi que des récompenses aux jeunes 
arbitres.
Le Président Gérard LABBE, également 
présent, et son Bureau tiennent à félici-
ter Théo MERCADIER, Guillaume ABOUT, 
Clément TURLAN, Simon FONTES, Enzo 
PABAN .

Ecole d’arbitrage

Finale gagnée

C’était lors de la saison 95-96, seul le premier match a été concédé 
à Marmande qui a encaissé 10 essais au match retour. Le Stade qui 
a terminé en tête de la première phase avec + 198 points (pour 15 
contre 27) demeure invaincu en seconde phase avec +225 points 
(pour 291 contre 66) en reportant de belles victoires contre Colo-
miers, Pamiers, Villefranche et Saint-Girons.
Les scores des phases finales illustrent cette très belle saison des 
« Balandrade du Stade en cette saison : 41 à 6 contre Monferrand, 
30 à 12 contre Bègles (avec carton rouge pour le Stade contes-

table ; seul ombre au tableau), 29 à 6 contre Garazi, et 50 à 5 
contre Vitry en demi-finale.
A Gaillac, Le Stade affrontait Carmaux, équipe ce jour là plus 
vaillante et plus 
précise que nos 
juniors qui ont per-
du 15 à 5… amère 
finale perdue, 
mais les souvenirs 
d’une très belle 
saison.
Dans cette équipe, 
deux joueurs ont 
continué effectué 
une belle carrière : 
Bastien Beyret à 
Bègles et Mon-
tauban et Louis 
Massabeau à 
Bayonne.

Quand les Juniors Balandrade du Stade ont tenu la dragée haute
à leurs adversaires avant de trébucher en finale…
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Nos chers disparus

René Corazza
Au cœur de l’hiver, René Corraza nous a quittés, brutale-
ment terrassé par la maladie. Ce compagnon, qui incarnait, 
pour se nombreux amis, la joie de vivre et les plaisirs de la 
convivialité, nous a laissés avec un affreux sentiment de vide.
Il avait consacré une bonne partie de sa vie au rugby.
Au T.A.C. d’abord ; puis au Stade Toulousain, où dans les années 1950, il fut un 
trois quart aile redoutable et redouté. Puis ce fut l’aventure des Aoucous où l’ami-
tié se célébrait autour d’un ballon ovale. Jamais il n’oublia son engagement stadiste 
qu’il maintint par son activité au sein des Amis du Stade Toulousain dont il resta 
membre.
Agent d’assurance disert et jovial, René Corazza ne négligea pas, pour autant, sa 
vie d’homme qu’il réussit pleinement.
Retraite prise, cet ami fidèle partageait ses jours entre la Côte Basque et son Tou-
louse auquel il demeurait très attaché.
Nombreux étaient ses amis pour l’accompagner à sa dernière demeure en son cher 
Lardenne.
Il nous manque déjà !

Henri CORBARIEU et Lucien REMPLON 

Alain Authier
J’ai connu Alain en 1992 
lorsque René Bouscatel a 
pris le direction du club. Ami 
de longue date de René, il a 
été élu au nouveau comité di-
recteur mis en place.
Il faisait partie jusqu’alors 
du collège des « Dirigeants 
Stade » mais sans aucune 
fonction particulière au sein 
du club. Avec son ami Ray-
mond Perret, il invitait les 
joueurs de l’équipe fanion 

lorsqu’ils étaient blessés, chez un autre de nos amis, le chef cuistot Pierre Roudgé 
à la Belle époque, alors restaurant étoilé.
Depuis 1992, il a toujours été élu au comité directeur. D’une grande discrétion, 
stomatologue, Alain s’est attaché pendant toutes ces années à se mettre à la dispo-
sition des joueurs de l’Association qui souhaitaient se faire faire des protège-dents 
à un prix défiant toute concurrence.
Mais la « camarde » veillait. A la mort d’Anne, son épouse, il a quitté Toulouse 
pour se réfugier au près d’elle à Collioure dont elle était originaire. Il a donc défen-
du les couleurs du Stade Toulousain auprès des Catalans du café « Pous ». C’est 
grâce à lui également que nous avons eu de prévilège de découvrir les vins du 
Roussillon. Nos repas quasi-hebdomadaires resteront tavés dans nos mémoires : 
Pierre Roudgé, Raymond Perret et Alain, ce sont des épicuriens stadistes qui 
nous ont quittés préamrurément. De là où ils sont, je suis sur qu’il atatendent que 
nous buvions ensemble un coup à leur santé.

Gérard LABBE

Michel Francazal,  
ancien joueur Juniors A et B entre 
1955 et 1957 années 1955/56/57 nous 
a quittés en avril. 

Jacques (Henri) Lazies
Natif du Gers, Joueur du FC 
Auch avant de rejoindre le Stade 
Toulousain, ia été quatre fois In-
ternational de 1954 à 1957 (Ecosse, 
Angleterre, Italie Argentine).
En 1959 il rejoint comme joueur/
entraîneur le SC Decazeville et se 
fixe définitivement dans le bassin 
decazevillois où il s’était installé 
comme Pharmacien.
A la fin de carrière il devient le Pré-
sident du Sporting Club Decaze-
ville. De même, il a été le Président 
de la Délégation Départementale 
de Rugby de l’Aveyron devenue le 
Comité Départemental dont il a 
été le Président Fondateur.
Il nous a quittés à l’âge de 88 ans.

Yves Berges

Yves Berges nous a quittés le 1er 

juin 2018 à l’âge de 56 ans. Il avait 
porté les couleurs de notre club de 
poussin à junior. Il était un pilier 
moderne, rude, joueur de ballon et 
très mobile. 
Ses parents étaient très assidus au 
bord des terrains et ont participés 
à la vie du groupe tant au Ponts-Ju-
meaux qu’en déplacements. 
Nous garderons de lui le souvenir 
d’un coéquipier et ami sur qui l’on 
pouvait compter même en terre 
hostile et son coté jovial et plein 
d’humour avec toujours un sourire 
au coin des lèvres. 
Adieu Ami.

Alain Authier debout a gauche derrière Gérard Labbe  
assis aux côtes de Pierre Roudgé.  

A gauche d’Alain : Raymont Perret, Karl Janik  
et Henri Buananno
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Pierre-Jean Giorza
Les souvenirs déjà estompent la douleur, en regardant «partir» le cercueil je ne pouvais 
imaginer un instant qu’il l’entraînait aussi.

Lui c’était mon beau frère, pour ses nombreux amis c’était ‘Pépé’, éducateur à l’école de 
rugby vers les année 83-84, avec Daniel Santamans ils formèrent ce duo qui fit d’abord 
des minimes, puis des cadets et enfin des juniors stadistes, les champions du super 
challenge de France, du Gauderman, et de la coupe F. Reichel. L’amicale était aussi très 
représentée, et les palmes de notre association lui furent décernées.
A cette cérémonie, parmi ses anciens protégés, il y avait un certain Lacroix, un certain 
Belot, un certain Carbonneau, ainsi que la quasi complète équipe dont la plupart de ses joueurs pratiqua dans les 
équipes de nationale.
Tous réunis autour de ses deux fils, Eric leur coéquipier, et Dominique le cadet, ses nombreux amis, ses anciens collè-
gues de travail venus des quatre coins de France, entouraient aussi la famille.
Après un solennel et émouvant recueillement qui me sembla durer toute une éternité, les voix se firent plus fortes, les 
souvenirs joyeux eurent raison de la tristesse, aujourd’hui nous savons combien les liens de l’amitié sont d’un, immense 
réconfort.

« Il faut être ivre, tout est là ; c’est l’unique question pour ne pas sentir l’horrible fardeau du temps qui brise vos épaules 
et vous penche vers la terre, il faut vous enivrer sans trêve.
Mais de quoi ? De vin, de poésie ou de vertu ? A votre guise enivrez-vous ! » Charles Baudelaire

Moi j’ai choisi la poésie. Mais s’il y à un pot au Stade, je te promets que je boirai pour nous deux… et nous rirons en-
semble comme pour un soir de victoire.

Le beauf

« Agur » Jacques Brun
Le Stade Toulousain vient de perdre un de ses plus dévoué et fidèle servi-
teur !
Jacques Brun nous a quittés ce mois de mai !
Arrivé du Racing (où il formait une sacrée 3ème ligne avec François Moncla 
et Michel Crauste) en 1958 il porta le maillot « Rouge et Noir » à 112 reprises 
et inscrivit 15 essais !
Sur un terrain ou dans la vie il était prêt à rendre service à l’image de ce jour 
de 1959 ou devant l’avalanche de blessés il disputa le match contre Niort 
(victoire 26 à 3) au poste de 3/4 centre !
On le pensait indestructible (la saison 62/63 il disputa 21 matches sur 21 !) mais la maladie a fini par 
l’emporter ! Le «toro» a longtemps lutté, résisté, avant de mettre un genou puis les deux à terre !
Profondément stadiste, il faisait une entorse à l’ovale pour supporter son autre club de coeur, 
l’équipe de foot de l’Athlétic Blibao !
Membre du Comité Directeur, de l’Amicale des anciens, de l’Association Omnisports,il donnait 
également un coup de main pour l’organisation des rencontres à domicile.
Il a été inhumé le samedi 26 mai en emmenant avec lui un ballon du Stade !!
AGUR* Jacky et merci pour tout ce que tu as amené au club toutes ces années !!

Jean-Louis PUTINIER
*AGUR  au revoir en basque
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Membres adhérents
A
ABAT Claude
ALAZET Franck
ALCRUDO Daniel
ALVAREZ Yves
ALVAREZ–BISAUTA Solange
ANDRIEU Lilian
ANGLADE Félix
ANTIBI André
ARNOUX Eric
ARQUE Didier
ARMENGAU Francis
ARIBAUT Francis
ARPAILLANGE Michel
ARTIGUSTE Éric
AUDOUY Alain
AURIAC Alain
AURIOL Pierre
AURIOLLE François
AVERLAND Marie
B
BACQUE Nicolas
BAJON Alain
BAPT Philippe
BAQUE Jean Claude
BARDOU Jacques
BARDY André
BARDY Sophie
BARDY Marcel
BARRES Alain
BAROZZI Alexandre
BARROSO Yoann
BARSALOU Jean-Marie
BARTHUET Gérard
BARTHUET Marcel
BAUDELOT Jean Claude
BAUTISTA Fabien
BAUTISTA Lenny
BEAUX Michel
BEDOUCH J. Philippe
BEGUE Jèrome
BELLOC Pierre
BELOT Franck
BENAC Pierre
BENTABOULET Patrick
BERNARDINATTI Christophe
BERGES Pierre
BEROT Jean Louis
BERTRAND Christophe
BERTRAND Philippe
BERTY David
BESCOS Joseph
BETUING Henri
BEYRET Jean Pierre
BEYSSEN J Paul
BIAMOURET Christophe
BIANCHINI Laurent
BIBOULET Jean

BIBOULET Marc
BIBOULET Pierre
BIDAULT Christophe
BIGNEBAT Guy
BILLIERE Michel
BISARO Antoine
BLANC Philippe
BLANC Paul
BLANC Stéphane
BONDOUY Pierre
BONNEVAL Eric
BONNEVAL René
BONZOM Louis
BOUDET Patrick
BOUBE Claude
BOULIN Marc
BOUSCATEL Cécile
BOUSCATEL René
BOURGAREL Roger
BOYER Claude
BRESEGHELLO Christian
BRIGNOL Dimitri
BROUAT Marianne
BROUSSE Frédéric
BROUSSE Noël
BRU Robert
BUGAREL Jean
C
CADIEU Jean Marie
CAILLARD René
CALIFANO Christian
CANDELON Julien
CANEVEZE Gilles
CAPPELLERI Philippe
CARBALLES Fabrice
CARBONNEAU Olivier
CARBONNEAU Philippe
CARDENTI Justin
CASTEL Françoise
CASTEL Christophe
CASTEL Richard
CASTAIGNEDE Thomas
CATALAN LLANO Miguel
CAUNEILLE Henri
CAUSSE Gérard
CAVAILLE Guy
CAVAILLE Séverine
CAVIGLIOLI Patrice
CAYROL Georges
CAZALBOU Jérôme
CAZES Jean Louis
CECILIA Jacky
CEOTTO Laurent
CESTER Jean-Luc
CHARRIERE Jean-Jacques
CHAUSSON Georges
CHRISTAUD-BRAIZE Régis
CIGAGNA Albert

CLAROUS Francis
CLET Jean Pierre
COLMAGRO Daniel
COMET Hugues
CORAN Jean
CORBARIEU Alain
CORBARIEU Henri
CORAZZA J Pierre
COSTE-GARRIGUET Philippe
COSTES Gérard
COSTOSEQUE Guy
COUCOUREUX Michel
COUDERC Vincent
COUMES Bruno
COURNET Georges
CUGNAS Serge
D
D’ARRIPE Georges
D’ARRIPE Michel
DAFFOS Henri
DARASSE Fabien
DAROLLES Frédéric
DAUMEN Bruno
DAVIN Alain
DAVIN Daniel
DAVIN Laurent
DEBAT Claude
DELHOM Jean Paul
DELRIEU Xavier
DELTEIL Pierre
DELVAUX Claude
DEMONT Michel
DEUILHE Michel
DEXPERT Guy
DEYLAUD Christophe
DEVIS Charles
DI CICCO Marie Pierre
DILHAN Gérard
DINIZ Patrick
DISPAGNE Sylvain
DONGUY Yves
DRILHON Julien
DUFFAUT Christian
DUPLEIX Guy
DUPRAT Francis
DUPUY Anthony
DUPUY Joël
DURAND David
DURRIEUX Jean Pierre
DUVAL Dimitri
E
ELISSALDE Jean Baptiste
ESCALIER Pierre
ESCLASSAN Jean
ESCLASSAN Michel
ESCLASSAN Pierre
ESPAGNO François

ESPOSITO Luigi
ESQUIROL Boris
F
FABRE Jacques
FABRE Jean
FADAT Laurent
FANTINI Thomas
FARAL Jean Luc
FAURE Jean Claude
FAURE Yoann
FERNANDES Franck
FERNANDES Manuel
FERRE Patrice
FERRE Serge
FERIOL Thierry
FILLAT Olivier
FOULQUIER Nicolas
FOURES Henri
FOURES Hubert
FOURMENT Christian
FRANCAL Marion
FRANCAL Marcel
FITTANTE Frédéric
FROTTE André
FRECHE Jean François
G
GARBAJOSA Xavier
GARCIA Joel
GARRIGUES Marius
GARRIGUET Maurice
GASC Christophe
GASMI Marc
GAUSSERAN Jean Michel
GATINEAU Henri
GELLIBERT Stéphane
GENTIL Franck
GERARD David
GERLA Cyril
GHISLENI Benoît
GIORZA Dominique
GIORZA Eric
GIRAUD Jean-Michel
GIRY Frédéric
GOMES Sylvain
GRANEREAU André
GRATIEN Christophe
GRENOUILLET Denis
GRIFFE Paulette
GRINDES Michel
GROLLEAU Thierry
GUERCI Jean
GUIBERT Jean
GUIBERT Max
GUILLEMIN Alain
GUITER Christophe
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H
HARRICHOURY Jean-Claude
HASAN Omar
HOLIVIER Maurice
HOULIE Jean Pierre
HONTANG Christian
HUORD Gérald
HUSSON Laurent
I
IGARZA Jean Vincent
IGLESIS Pierre
ILHARREGUY Joseph
J
JACOMET Michel
JAMIN Éric
JANIK Franck
JANIK Karl
JANIK Thomas
JAUZION Yannick
JEANNARD Guy
JEU Michel
JOANNY Jean
JULIEN Hervé
JULIEN Jean Philippe
JORDANA Jean-Louis
L
LABATUT Claude
LABATUT Éric
LABBE Gérard
LACHURIE Patrick
LACOMBE Samuel
LACROIX Didier
LACROIX Michel
LADAGNOUS Christophe
LAFLAQUIERE Patrice
LAFON Christian
LAFFON Alain
LAFFON Mathieu
LAINE Gabriel
LAIRE Michel
LAÏRLE Serge
LAMAIGNIERE Pierre
LANTENET Lucien
LARGUET Davy
LARNAUDIE Jacky
LATOUR Thomas
LAURENS Rémy
LAURENS Yves
LECOMTE Hervé
LEMAIRE Serge
LECUSSAN Patrick
LE GUIENNE Yvan
LECOUL Benoit
LESCOUL Stéphane
LETRENNE Georges
LI Kandy
LÔ Matthieu

LOQUET Bernard
LOUEMBET Serge
M
MAILLET Antoine
MALET Claude
MANAS Francis
MANENC René
MANENT Hervé
MARCAILLOU Alain
MARFAING Michel
MARIN Olivier
MARIOU Gérard
MARTIN Nicolas
MARTINEZ Paul
MASET Thierry
MASSONNIER Lucien-Gilbert
MATTALIA Laurent
MATHET Christophe
MAZIERES Jean
MERINI Kamel
MERLOS Thierry
MICHEL Claude
MIORIN Hugues
MIQUEU Bertrand
MIROUZE Alain
MIROUZE DE LENE Serge
MOISSET Jean Pierre
MOLA Ugo
MOLINIER Sébastien
MONNEREAU Jean
MONTANE Jean Louis
MONTFRAIX Georges
MOREAU Xavier
MOREL Serge
MOULUCOU Stéphane
MOUSSARD Michel
N
NERI Bernard
NABOULSI Ibrahim
NECTOUX Jean Claude
NOUGAROLIS Laurent
NTAMACK Francis
NTAMACK Émile
O
O’CALLAGHAN Michael
OLIVIE J. Jacques
ORRIT Jacques
OUGIER Stéphane
OURTAL Marcel
P
PACHECO Jean Pierre
PAGES Alain
PAGES André
PAGES Jacqueline
PAGES Marie Pierre
PASSERAT Eugène

PECH Roger
PELOUS Fabien
PEZET POUX Eric
PICHOUSTRE Guy
PICOU Guy
PIVETTA Pierre
PLANTADE Gustave
PLIEZ Robert
PONSARD Jean Pierre
PONS PUCH Robert
PORTAL Laurent
PORTES Pierre
PORTOLAN Gérard
PORTOLAN Claude
POZO Dominique
PUGET Jean Paul
PUIG Jacques
PUGINIER Jean
PUJOL Jean Claude
PUJOL Christian
PUTINIER Jean Louis
PRADINES François
R
RABALLO Serge
RAMADE Gérard
RAMON Laurent
RATIN Arsène
RAVET Patrick
RAYNAUD Bernard
REMY Yacine
REMPLON Lucien
RIVALS Michel
RIVALS Michel
ROBERT Matthieu
ROBIN Jean-Patrick
ROUGE Claude
ROUGE BOUYSSOU Jacques
ROUGE THOMAS Philippe
ROUS Claude
ROUS François
ROUS Jean-Jacques
ROUS Vincent
ROUSSELOT Gilles
ROUSSELOT Roger
S
SAGNE Gabriel
SAGOT Pierre
SALAS Philippe
SALMON Fabrice
SALSE Marcel
SANCHEZ Sylvain
SANSON Thierry
SAINT GENES Pierre
SANTAMANS Christian
SARDEING Gérard
SARLABOUS Jacques
SARRAZIN David

SAURAC Michèle
SCHISANO Franck
SCHMESSER Philippe
SCHMIT Bernard
SEGUELA Gérard
SEGUIN Jacques
SELVA Laurent
SENTENAC Bernard
SERVAT William
SOLEILHAC Régis
SOLIS Daniel
SOUBIRAN Vincent
SOULA André
SOULA Jean Claude
SOULA Patrick
SOULETTE Cédric
SOULIE Jean-Jacques
SOUQUET Alain
SOUQUET Jacques
SPANGHERO Walter
SUDRIE Henri
T
TABARY Fabien
TACHIER Jean
TAMON Roger
TEPE Francis
TEPE Patrick
TIGNOL Pierre
TOURNAIRE Franck
TORBIERO André
TOULZE Michel
TREBOSC Hubert
TROUETTE Pierre
V
VALES René
VALETTE Jean Baptiste
VALETTE Maryse
VAN AUTENBOER Walter
VANDERSTEIN Louis
VERZENI Lionel
VIALAS Pierre
VISCHI-SERRAZ Valérie
VIDAL Robert
VIE Jean Claude
VIGNARD André
VIGNARD Jacques
VIGNOLES J Claude
VILLEPREUX Pierre
VISA Georges
Z
ZITTER Jean Luc
ZUAMABAR J Claude
Les informations concernant les 
adhérents, adresses, mail, télé-
phone, sont disponibles auprès 
du bureau de l’Amicale des 
Anciens.



www.kwfrance.com

FAST AND SERIOUS
Faites estimer votre bien en moins de 24H, 6 jours sur 7.

Nos agents Keller Williams utilisent des outils d’estimation uniques.  

ADVANCE

LAETITIA DOMINGUES
Agent immobilier KW
Port : 06 75 61 75 41
Email : laetitia.domingues@kwfrance.com
Mon site Agent KW : laetitia.domingues.kwagent.fr

288 Avenue de Fronton
31200 TOULOUSE

Tél : 05 61 24 24 23
advance.kwimmo.fr
www.kwfrance.com

VENDRE ou faire ESTIMER VOTRE BIEN ?

ACHETER un BIEN IMMOBILIER ?

www.kwfrance.com
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TIME
Acheter en gagnant du temps ?

Nos agents prennent le temps de connaître vos besoins et vos aspirations
afin de mieux cibler vos recherches.

ADVANCE

Keller Williams prend en compte que
VOTRE BIEN EST UNIQUE.

Et pour que votre estimation soit réalisée au JUSTE PRIX,
nos agents utilisent des
METHODES UNIQUES DE CALCUL ET DE COMPARAISON
prenant en compte tous les critères de votre bien.

« L'estimation by KW » est votre garantie de
VENDRE AU MEILLEUR PRIX,
dans les MEILLEURS DELAIS et dans
les MEILLEURES CONDITIONS.  

REJOINDRE KELLER WILLIAMS ?

Une maison ou un appartement ne sont pas des lieux de rêve
en raison de leur taille ou de leur couleur.

Il s'agit de savoir comment vous vous sentez lorsque vous traversez
la porte d'entrée, la façon dont vous pouvez instantanément y voir se
dérouler votre vie.

C'est plus que du simple immobilier. Il s'agit de votre vie et de vos rêves.

Nos agents prennent le temps de connaître vos besoins et vos
aspirations afin de mieux cibler vos recherches.

GAGNEZ DU TEMPS ! CONSULTEZ-NOUS POUR VOTRE PROJET ! 

Notre réseau est CREE PAR DES AGENTS,
POUR NOS AGENTS ET LEURS CLIENTS.

Rejoignez-nous et profitez des OUTILS, FORMATIONS,
des VALEURS et des OPPORTUNITES DE CARRIERES
 du 1er RESEAU MONDIAL EN IMMOBILIER !

www.kwfrance.com
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NUMBER ONE
PARTAGE - CONNEXION - PUISSANCE 

 Notre compagnie est le 1er réseau mondial en immobilier  avec plus de 172 000 agents.

ADVANCE





LE JARDIN I LES ANIMAUX I LA MAISON
Chez TRUFFAUT, connecter les hommes à la nature  
est un art de vivre à l’extérieur comme à l’intérieur.  

Découvrez les collections TRUFFAUT avec des produits  
inspirants et innovants qui sauront sublimer votre quotidien.

Plus Belle 
sera la Terre

TRUFFAUT BALMA I Les Jardins de Balma I Route de Lavaur
Tél. : 05 34 25 59 60 I Ouvert 7Jours/7

RC
S 

44
0

 0
33

 0
90

truffaut.com

API A4 BALMA.indd   1 09/04/2018   10:28


