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Rouge et Bleu Ovalie
Dans le cadre du Club des Partenaires, Rouge et Bleu
Ovalie, la deuxième réunion du Club Affaires s’est tenue
le dix octobre dernier. C’est une vingtaine de sociétés
qui avaient répondu présentes à notre invitation. Cette
soirée fut l’occasion d’échanges et de prise de contacts.
Elle permit aussi de faire connaissance avec les
entraineurs du groupe Seniors. Comme il est de
coutume dans le rugby, la soirée s’est clôturée par un
repas où nous avons pu apprécier les talents de C & N
Traiteur, de Buona Pizza et du Petit Mitron. Rendez
vous le 30 janvier 2017 pour la deuxième soirée de la
saison.

équipe. Des moments riches en émotion pour les
parents qui nous confient leurs bambins.

A l’attaque

Les explications de Sylvie

Une fin de soirée riche en échanges

Ecole de Rugby
L’Ecole de Rugby a crée cette année une section
supplémentaire : les BABY RUGBY. Soutenu par le
Comité Départemental de Rugby, cette section accueille
les bouts de choux de trois à cinq ans. Encadré par les
éducateurs de l’Ecole de Rugby avec le renfort de Sylvie
DENOT et de parents volontaires, c’est une quinzaine de
petits qui viennent découvrir le ballon ovale. Les
séances sont surtout axées sur des exercices d’éveil et
de motricité de façon ludique et divertissantes, avec
des sessions de jeu amusantes et structurées
emmenant les enfants dans un voyage sportif avec des
éducateurs qui les soutiennent à chaque étape du
chemin, tout en leur apprenant à attraper, faire des
passes, lancer au pied, courir avec le ballon et jouer en

La photo de l’Equipe… comme les grands

Alexandre Albouy
Vendredi quatorze octobre, Alexandre ALBOUY, ancien
demi de mélée du Stade Français et du Castres
Olympique, faisait une halte sur le terrain du TLA.
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Pendant deux heures, il a animé un atelier pour les
demis de mélée des Benjamins au Seniors. Après des
débuts à l'Aviron Castrais où il prend goût au rugby, il
rejoint en minimes le Castres Olympique et remporte
un titre de champion de France en cadet. Puis c'est
l'équipe une du CO pour huit saisons et la H-Cup.
Ensuite un passage au Stade Français, lui permet de
remporter le titre de champion de France en 2007.

Des exercices dans la bonne humeur

Les explications d’Alexandre à des joueurs attentif s…

Bienvenu à nos nouveaux partenaires
Le Club « Rouge et Bleu Ovalie» compte de nouveaux
partenaires :
Fabien BARIZZA – Barizza Automobiles
13 chemin de la Gravière – 31150 – Lespinasse
Elizabeth LANSON – Fruit’Ely
65 avenue de Fronton – 31140 – Saint Alban
Cyrille SAUSSE – L2S Habitat – Sur Mesure
30 chemin de Casselèvres – 31790 – Saint Jory
Alain FISHER – Naturons
36bis rue du Canon d’Arcole – 31000 – Toulouse
François GOMEZ – FIDUCIAL Sécurité
2 impasse René Couzinet – 31500 – Toulouse
Patrice PALLARES – Espace Autos
36 route de Bessières – 31140 – Launaguet
Alain COUZINET – Warrior Adventure
47 route de Paris – 31140 – Aucamville
Victoria CHINESTERA – Axe Emploi
17 chemin de Bellegarrigue – 31140 – Aucamville
Pascal PILLER – CIAG
2 impasse Michel Labrousse – 31100 – Toulouse
Maurice DUCLOS – Les Voyages Duclos
3 rue Gustave Eiffel – 31140 – Aucamville
Julia CAVALLI – Simply Market
102 route de Fronton – 31140 – Fonbeauzard

Création de la commission emploi

… et individuelles

Ce fut pour nous l’occasion de rencontrer un homme
empreint d’humilité et de gentilesse. Merci Alexandre.

Nous venons de mettre en place avec l’agence AXE
EMPLOI d’Aucamville la « commission emploi » Celle-ci
sera suivie par William NAVELET, Directeur Régional et
Victoria CHINESTERA, Responsable d’Agence pour AXE
EMPLOI et Jean SABATIE pour le TLA XV. Le but de celleci sera de faciliter la recherche d’emploi en CDI ou de
stages permettant l’intégration à des formations
diplômantes pour les joueurs ou leurs compagnes. Des
premiers contrats sont déjà mis en place pour deux
joueurs. Un reporting mensuel sera effectué par
Victoria afin de suivre le parcours professionnel des
personnes que nous mettons en relation avec elle.
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