
 

Concours pronostics SHILTON 
Lors de la réunion Club Affaires du mois de janvier, nous 

avions organisé, avec l’aide de notre partenaire 

SHILTON, un concours de pronostics sur le résultat du 

match TLA vs Mirepoix. 

C’est Sylvain PAGNUCCO de LOCALU qui a donné le 

meilleur résultat à quelques points du score de la 

rencontre. Il remporte le ballon et le bon d’achat offert 

par Nathalie MONNIER, responsable de la boutique de 

la Galerie Espace Fenouillet. 

 Sylvain PAGNUCCO lors de la remise du ballon 

Nous vous rappelons que vous bénéficiez d’une remise 

de 20% toute l’année dans cette boutique. 

 

Rouge et Bleu Ovalie 
Le 13 mai dernier, le TLA réunissait ses partenaires pour 

la dernière réunion « Club Affaires » de la saison. 

Comme d’habitude, nos sponsors étaient nombreux à 

celle ci et c’est dans une ambiance conviviale que s’est 

déroulée la soirée. 

Plusieurs sujets ont été abordés : 

- le bilan sportif de la saison, 

- la projection et les objectifs de la saison 2019/2020, 

 

- la visibilité du TLA. 

 
L’assemblée à l’écoute 

Pierre DUPONT, responsable sportif, a dressé les 

priorités du club avec le recrutement dans la catégorie 

cadet d’un minimum de 18 joueurs et de 15 seniors.  

Il a annoncé la création d’une commission technique 

qui regroupera l’ensemble des entraineurs cadets, 

juniors et seniors. 

Côté objectifs, l’accent est mis sur la continuité de 

restructurer le pôle senior avec la montée en division 

honneur pour la prochaine saison, l’objectif majeur 

étant le maintien du groupe à ce niveau. 

Pour les jeunes, il est impératif de stabiliser les 

catégories minime, cadet et junior pour les faire évoluer 

vers les équipes supérieures. 

 
Pierre DUPONT 

Jean SABATIE est intervenu sur la visibilité du TLA dans 

les différents supports de communication utilisés par le 

club.  

Cinq canaux sont identifiés, trois via internet et deux via 

la presse régionale. 

Pour internet, le site du club enregistre une moyenne 

mensuelle de plus de 3800 visites. Vient ensuite 

Canalblog, avec les blogs consacrés aux photos et au 

dossier de presse,  avec prés de 1500 connexions par  
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mois et Rugby Amateur pour quelques articles sur les 

résultats de la saison. 

La communication dans presse locale est relayée par La 

Dépêche du Midi et Le Petit Journal. Sur ces deux 

supports, ce n’est pas moins de 73 articles parus depuis 

le début de la saison (stat du 1/09/2018 au 30/04/2019) 

soit une moyenne hebdomadaire de 1,9. Avec ces 

chiffres, le TLA est un le club sportif du canton le plus vu 

dans la presse. 

 
Jean SABATIE 

Cette réunion nous a permis de mettre à l’honneur les 

partenaires qui nous aident dans l’organisation : 

C&N Traiteur, Boucherie Verissimo, Fruit’Ely, Château 

Boujac, Le Petit Mitron, Structura et Buona Pizza. 

 
Christophe FAIDHERBE - C&N Traiteur 

 
Philippe SELLE – Château BOUJAC 

 

La soirée fut conclue par un buffet permettant de 

nombreux échanges conviviaux. 

 
Une fin de soirée dans la bonne humeur 

 

Le bus identifié TLA 
En accord avec Adrien DUCLOS, nous avons maintenant 

la possibilité d’apposer notre identité sur le bus des 

joueurs lors de nos déplacements, une autre façon de 

renforcer la visibilité du club.  

 
Le bus des Transports DUCLOS lors des déplacements 

 

Bonne vacances  
L’ensemble des dirigeants, bénévoles et des joueurs 

vous souhaitent d’exellentes vacances d’été. 
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