
Deux joueurs du TLA au 4L Trophy 
Du 18 au 23 février, pour la 21ème édition du 4L Trophy, 

Théo SANCE et Thomas BONZOM participaient à cette 

course d’orientation. Leur véhicule portait le n°362. 

Durant cette aventure, nos deux jeunes joueurs ont fêté 

leur 21ème anniversaire.  

 
Théo et Thomas avant le départ 

Pour boucler leur budget, ils ont été soutenus par  

quelques partenaires du club : BARIZZA Automobiles 

pour la préparation de leur voiture, DAMIEN GUILHOT 

Optique et ALUMINIUM PYRENEES. Ils sont rentrés 

pleins de souvenirs de magnifiques paysages et de 

contacts humains. Une aventure sportive, humaine et 

humanitaire.  

 
Dans le désert  

 

Village Expo 
Lors de la réception du TEC au Stade des Violettes le 3 

mars dernier, l’animation était aussi autour du terrain. 

Fabien BARIZZA était venu avec deux voitures et deux 

motos de compétition. L’auto-moto école COOL DRIVE,  

 

CARGO Location, le garage BOTTEON agent RENAULT et 

la 4L de nos deux joueurs étaient présents. 

 
Le village expo 

Une animation sympathique qui a attiré un public 

nombreux et ravi de cette initiative. 

 

Le petit bestiaire des stades 
Voici quelques photos insolites prises autour des stades 

durant cette saison.  

 
Un dimanche matin au stade des Violettes 

 
Il est bon ce ballon 

 
Je reste sur la touche, mais si le ballon arrive… 
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Sélection -26 ans Midi-Pyrénées 
Steven CLAIR, demi de mélée du club, faisait parti de la 

sélection moins de 26 ans du Comité Midi-Pyrénées 

pour le challenge inter comités.   

L’équipe du Comité Midi-Pyrénées est arrivée en quart 

de finale. 

 
L’équipe de Midi-Pyrénées 

 

Challenge Gentleman Rugby 
Dans le cadre de leurs actions en faveur de la cohésion 

sociale, les comités territoriaux de Midi-Pyrénées et 

Armagnac-Bigorre ont engagé, lors de la saison 2013-

2014, un programme intitulé « Rugby citoyen-Rugby 

responsable ».  Ce programme s'appuie sur les valeurs 

traditionnelles de notre sport, à savoir solidarité, 

responsabilité, respect et convivialité. 

Face aux chiffres encourageants et à la baisse 

continuelle des incivilités en provenance des joueurs et 

des bancs de touche, et après 4 saisons consécutives 

auréolées de succès, tous les protagonistes à l'origine 

de la création du Challenge Gentleman Rugby, les deux 

comités, soutenus par leurs fidèles partenaires La 

Mutualité Française et La Dépêche du Midi, ont décidé 

de renouveler l'expérience pour une 5ème saison 

consécutive. 

 

 

Au classement provisoire (équipes vierges de sanctions 

et bien placées sportivement) en catégorie Teulière B, 

les cadets du TLA sont dans les trois finalistes avec 

Moissac et le FCTT. 

 

Mozaïc Rugby Challenge 
Créé la saison dernière, le Mozaïc Rugby Challenge a 

vocation à récompenser les 10 meilleurs clubs de jeunes 

en fonction de critères bien définis. 

Pour faire partie des lauréats, les clubs devront 

répondre à la fois, à une logique de performances 

sportives (résultats obtenus dans les différents 

championnats) mais aussi à un équilibre structurel au 

sein du club (nombre de licenciés, Ecole de Rugby, 

dirigeants, féminines, arbitres...). 

Sur les 188 clubs du Comité Midi-Pyrénées de Rugby 

(Fédérale 1 à 4ème série), le TLA se classe 30ème devant 

des clubs comme Graulhet (F1) Cahors (F2) Gaillac (F2) 

Pamiers (F2) Revel (F3) Pechbonieu (F3) …  

 

Etude RMC - HAVAS 
RMC Sports et HAVAS Interactive ont mené une étude 

sur les thémes principaux que les Français associent au 

rugby. 

Les thémes principaux qui collent à l’image du rugby 

sont : 
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L’art de la cravate 
Lors du match contre le TEC du 3 mars dernier, Vincent 

ALBERT, troisième ligne centre du club, a gouté à l’art 

de prendre une cravate par un joueur de l’équipe 

adverse. Geste dangereux et sanctionnable.  

 
Vincent en facheuse posture 

 

Club Affaires 
Lundi 9 avril, le Rouge et Bleu Ovalie tenait sa troisième 

réunion « Club Affaires » de cette saison. L’occasion de 

marquer le deuxième annivarsaire de cette 

manifestation, la première ayant eu lieu le 25 avril 

2016.  

Cette soirée fut l’occasion de présenter le Comité de 

Bassin d’Emploi Nord 31.  

 
Le CBE Nord 31 est une association intercommunale qui 

agit pour l’emploi sur son territoire comprenant les 

villes adhérentes de Aucamville, Gagnac, St Alban, 

Launaguet, Fonbeauzard, St Jory, Gratentour et 

Bruguières. 

Le CBE organise avec son réseau de partenaires des 

événements pour l’emploi et anime des rencontres sur 

son territoire d’intervention. C’est un acteur important  

 

 

et d’autorité sur le terrain du développement 

économique local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sandrine CALVET et Sandrine Floureusses du CBE 

Lors de la précèdente réunion, nous avions lancé un 

appel pour trouver un slogan au Club Affaires. Après un 

appre débat, voici le slogan retenu : 
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Club Affaires (suite) 

 
Le vote à mains levées pour le slogan 

Au cours de la soirée, nous avons présenté quelques 

joueurs qui composent le groupe seniors. Etaient 

présents : Francois KEIDEL, Ludovic DUHIN, Manuel 

BALDI, Thomas BURGUES, Vincent ALABERT, Théo 

SANCE, Thomas BONZON, Thomas DARCEL. 

 
Les joueurs avec Pierre DUPONT, responsable sportif pôle seniors 

Depuis quelques semaines, Arnaud CHAUBERT a rejoint 

le groupe des entraineurs seniors. Il a évolué en tant 

que joueur en Pro D2 et était en charge l’année 

dernière de l’entrainement du club de Clamart 

(Fédérale 2) en région parisienne. Titulaire d’un 

diplôme de coach sportif, la saison prochaine, il sera 

l’entraineur référent du pôle seniors, aura  en  charge le 

projet de jeu et la préparation physique.  

 
Pierre DUPONT et Arnaud CHAUBERT 

 

Gueules de TLA 
Cet hiver a été pluvieux. Lors de certains matchs, les 

joueurs étaient des statuts de boue. 

 
Les Cadets à Valence d’Agen 
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