
Stage à Rosas 
Les 2 et 3 septembre derniers, les joueurs sont allés à 

Rosas, en Espagne, pour faire un stage de cohésion 

d’équipe afin d’intégrer les nouveaux. Pas de rugby au 

programme, mais une randonnée de 12 kilomètres dans 

les collines environnantes, qui aura mis à rude épreuve 

les organismes,  suivie d’un moment de détente au bord 

de la mer avant le retour par le même chemin.  

 
Le départ de Rosas, ils ne savent pas le parcours … 

 
La mer réparratrice après l’effort, en attendant le retour 

La soirée, qui suivit cette journée d’effort, fut riche en 

éclats de rire.  

Un bon souvenir pour tout le monde. 

 

Classement régional du TLA 
En début de saison, le Comité Midi Pyrénées de Rugby a 

publié le classement général des clubs de séries 

territoriales. Le TLA se positionne à la 28ème place sur les 

120 clubs de la région. Souhaitons que l’excercice en 

court nous permette de remonter à la prochaine 

diffusion de celui-ci.   

 

 

 

Grosse affluence pour le 1er match 
Pour l’ouverture de la saison à domicile, le TLA recevait 

ses voisins de Saint-Jory dans un derby désormais 

classique. Cette rencontre fut l’occasion de constater 

que le rugby de « clocher » reste encore fort dans nos 

communes. Ce n’est pas moins de 700 spectateurs qui 

s’étaient donnés rendez-vous pour assister aux deux 

rencontres de l’après midi. Espèrons que les autres 

matchs auront le même succés. 

 
La tribune bien remplie 

 

Stade Rennais Féminin 
Samedi 30 septembre, nous avions le plaisir d’accueillir 

l’équipe féminine du Stade Rennais Rugby qui est 

engagée en Top 8, l’équivalent du Top 14 pour chez les 

hommes. Elle venait rencontrer le lendemain leur 

homologue de Blagnac dans le cadre de cette 

compétition. Une équipe rennaise composée de 4 

internationales françaises : Caroline DROIUN, Jade LE 

PESQ, (charnière de l’équipe de France)  Lenaig 

CORSON, Arkia AIT LAHBIB et de 5 internationales 

italiennes. Déplacement difficile, les joueuses rennaises 

perdent la rencontre à la 86ème minute d’un petit point. 

Elles seront de retour dans notre région le 17 décembre 

pour rencontrer les féminines du Stade Toulousain. 

 
La photo de l’équipe au Club House du TLA 
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Actualité Partenaires 
Le 30 septembre, Nathalie GAUTHIER du Jardin 

d’Apollon avait convié ses clients et amis à fêter le 30ème 

anniversaire de son magasin. Invitation qui eut un grand 

succès. 

 
Clients et amis venus nombreux fêter Nathalie (en médaillon) 

 

Vendredi 13 et samedi 14 octobre, c’est Elizabeth de 

Fruit’Ely qui organisait une dégustation de vins autour 

de nouveaux produits qu’elle commercialise dans son 

magasin : les vins, blanc de gascogne, rosé de provence 

et rouge minervois et les huitres Marennes d’Oléron.  

 
Les deux représentants des produits dégustés 

 

Début de mois chargé du côté de Warrior Adventure 

avec l’organisation de leur 1er anniversaire le samedi 14 

octobre. Avec les 10 finalistes de l’émission de TF1 

Warrior Nindja du 23 juin dernier, Alain et Charles 

avaient préparé un parcours démonstration, qui au dire 

des participants, étaient à la hauteur de l’événement 

par ses difficultés. Là aussi, une grande réussite avec un 

public nombreux qui venait découvrir en réalité les 

efforts à produire pour accomplir ce type de sport.  
 

 

 

 
L’un des finaliste de TF1 sur le parcours 

 

1er Club Affaires de la saison 
Le 9 octobre s’est déroulé le 1er Club Affaires de cette 

nouvelle saison. Avec 35 partenaires présents, c’est la 

plus importante réunion réalisée dans ce cadre. Adrien 

DUCLOS et Alex FAURE ont eu l’idée de venir avec le 

LICA Bus. Dans une ambiance boite de nuit, avec 

musique et lumière, c’est dans ce véhicule unique en 

son genre que l’accueil des participants a eu lieu à partir 

de 20h00.  

 
 Le LICA Bus, extérieur et intérieur 

A 21h00, la réunion  commença par la présentation de 

quelques bénévoles qui œuvrent  toute l’année au bon 

fonctionnement du TLA. Juste remerciement pour ces 
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personnes qui ne sont jamais mis en lumière. Initiative 

qui sera reproduite à chaque Club Affaires.  

 
Les bénévoles mis à l’honneur 

La réunion s’est poursuivie par la présentation des 

nouveaux partenaires présents et des entraineurs 

seniors. Un point sur les perspectives de la saison 

seniors et sur les cadets et juniors a été réalisé par les 

différents responsables de ces catégories. Le Président, 

Philippe DOULIEU a conclu cette soirée avant de finir, 

comme le veut la tradition rugbystique, autour d’un 

repas préparé par les bénévoles de l’intendance. 

 
Partenaires et bénévoles autour de la même table 

Ce fut aussi l’occasion de présenter le totem des 

partenaires, réalisé par Jérôme ETHIER d’Evolution 

Graphique, qui nous permettra au cours de nos 

participations à différentes manifestations (loto, vide 

grenier, forum des associations  …) de communiquer sur 

les sociétés et commerçants qui nous soutiennent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le totem des partenaires 

 

Club « Rouge et Bleu Ovalie » 
Bienvenue à nos nouveaux partenaires venus nous 

rejoindre en ce début de saison : 

ALUMINIUM PYRENEES – Carine MIRANDA  

18 rue du Rempart – 3114 Saint Alban 

BOUCHERIE VERISSIMO – Lenivaldo VERISSIMO 

105 avenue de Fronton – 31140 Saint Alban 

CD CONSEIL – Christophe DELEYSSES 

18bis rue Roquemaurel – 31330 Grenade 

CHATEAU BOUJAC – Michelle SELLE 

427 chemin de Boujac – 82370 Campsas 

ENSEIGNE TORTEL – Sandrine TORTEL 

107 rue des Lacs – 31150 Lespinasse 

LICA EVENTS – Alex FAURE 

18 rue du Printemps - 31000 Toulouse 

ROBERT HORTAL et FILS – MIN de Toulouse 

146 avenue des Etats Unis – 31200 Toulouse 

SHILTON – Nathalie MONNIER 

Centre commercial Casino – Rue des Usines  

31150 – Fenouillet 

STEPHANE PLAZZA IMMOBILIER – Thomas DARCEL 

24 place d’Occitanie – 31140 Aucamville 

Changement d’adresse  

REPAIR MOBILE CENTER se trouve désormais au 16bis 

avenue de Fronton à Saint Alban. 

DUO SPORTS a déménagé au 41 rue Bernard Amiel à 

Saint Alban. 
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