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Le calendrier des Belascain
C’est le 22 novembre au matin, avec une température
de 4 degrés, que les Bélascain ont décidé de faire les
photos pour leur calendrier « Les Dieux du Stade »
Bravant le froid, ils ont réalisé les clichés qui illustrent
celui ci. Nous n’avons pas eu de malade suite à cette
opération qui a amusé les Seniors présents à
l’échauffement.

dans le groupe senior. Ce soir là, ils fêtaient le diplôme
de Clémence qui est la soigneuse de l’équipe Senior A
aux entrainements et en matchs.

Clémence et ses gardes du corps

Les Belascain avant de prendre la pose

Les Séniors avec l’Ecole de Rugby
Le 12 décembre, les Séniors sont venus encourager les
enfants de l’Ecole de Rugby avant les rencontres de la
matinée. Les enfants ont apprécié de voir les « grands »
avec eux dans les vestiaires et sur le bord du terrain.

Les Seniors dans le vestiaire avec les Minimes

Une vitrine aux couleurs du TLA
Durant la dernière coupe du monde de rugby, Vue
d’Ailleurs, opticien à Aucamville et partenaire du club,
avait une vitrine rugby spéciale pour cet événement.
Nous lui avons prêté à cette occasion maillots, ballons,
et crampons pour la réaliser.

La vitrine « Coupe du Monde »

Les ostéos du TLA

Le loto de janvier

Durant la première semaine du mois de décembre a eu
lieu la soirée de gala de l’Institut Toulousain
d’Ostéopathie. Nous avons cinq étudiants qui évoluent

Samedi 9 janvier, le TLA organisait son loto en la salle
Georges Brassens d’Aucamville. Les supporters ont
répondu présent puisque ce n’est pas moins de 380
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personnes qui ont participé à cette soirée. Des lots pour
tout le monde, les enfants et les adultes et des lots très
« rugby » avec les maillots du Castres Olympique
dédicacé par l’équipe et de Virgile LACOMBE (talonneur
du Racing 92) qui est resté proche du club malgré son
expatriation parisienne. Une belle soirée et une belle
réussite.

Spécial Cadets
Les Cadets font une belle saison. Avec 10 victoires en
onze rencontres, ils sont deuxièmes de poule à un point
du leader Lavelanet, mais avec un match en retard.

Les Cadets a l’attaque

Des joueurs très concentrés …

Club « Rouge et Bleu Ovalie »
Bienvenu à nos nouveaux partenaires :
Jacques GAY – A Urgence Dépan’Gaz
243 chemin de Boudou – 31140 Launaguet
Nathalie FERNANDO – Décor Ballon
7 rue Théron de Montaugé – ZA Gramont
31200 – Toulouse
Joëlle LORENTE – Joëlle Coiffure
2bis place de la République – 31150 Bruguières

De plus, grâce à leur comportement au cours de ce
début de saison et les résultats actuels, ils sont
sélectionnés parmi les trois équipes de leur catégorie
pour le classement final du challenge « Gentlemen
Rugby » A travers ce challenge, les Comités territoriaux
Midi-Pyrénées et Armagnac Bigorre entendent mettre
l’accent sur les valeurs traditionnelles du rugby :
solidarité, responsabilité, respect, convivialité en
récompensant les équipes qui auront su accompagner
leurs bons résultats sportifs de comportements
exemplaires sur le terrain. Souhaitons qu’ils succèdent
aux juniors qui ont déjà été récompensés pour leur
saison 2014-2015.

Nouvelle adresse mail l
Nous avons changé l’adresse de notre boite mail. Il faut
désormais nous contacter à : tlaxv-rugby@orange.fr.

De beaux comportements
Impression Toulouse Lalande Aucamville XV – La lettre du TLA XV n°22 – Février 2016
Page 2

