N°27
Club Affaires

Nuit du rugby à 5

Le 24 avril dernier, le Club Affaires du TLA XV s’est
déroulé au Club House du Stade des Violettes pour sa
dernière édition de la saison 2016/2017. En présence
de Sandrine FLOUREUSSES, Conseilière Départementale
et de Gérard ANDRE, Maire d’Aucamville, trente cinq
partenaires avaient répondu à notre invitation. La
soirée s’est déroulée dans une ambiance conviviale
alternant présentations des entreprises et bilans
sportifs des différentes équipes du Club.

Trente deux équipes, deux cent cinquante joueurs, tels
sont les chiffres des participants qui sont venus fouler
les terrains du Stade des Violettes d’Aucamville pour
cette deuxième édition de la nuit du rugby à 5, le 20
mai dernier. Une manifestation débutée à 18h00, alliant
festivité mais aussi esprit sportif, qui s’est traduite par
un beau succès. Les organisateurs, joueurs du Toulouse
Lalande Aucamville XV, ont salué la venue de joueurs de
clubs voisins comme Blagnac, Castelginest ou encore du
TEC. Des joueurs venus renforcer les équipes de
néophytes en matière de ballon ovale, des équipes de
tout âge, des équipes mixte ou entièrement féminines.

L’intervention de Gérard ANDRE

Elle fut l’occasion de présenter les relations entre le
Club et la presse locale (La Dépêche du Midi et Le Petit
Journal) avec une moyenne de deux articles parus par
semaine durant la saison sportive et un point sur le
dossier de presse mis en ligne sur notre site internet
(deux cent douze articles lus par mois) Elle s’est conclue
autour du buffet préparé par les bénévoles de
l’intendance du TLA.

Une équipes féminines pleines de charme

Une soirée qui s’est déroulée dans la bonne humeur
s’achevant à 23h30 pour la partie sportive qui fut suivie,
comme le veut la tradition, par la troisième mi temps.

Même à cinq, il y a de belles actions

Les participants à l’écoute
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N° 27
Vide greniers
Samedi 27 et dimanche 28 mai, le Toulouse Lalande
Aucamville XV organisait son traditionnel vide grenier à
la halle Giuseppe MENEGHEL de Saint Alban. C’est sous
un beau et chaud soleil que plus de cent vingt
exposants s’étaient donnés rendez-vous pour ces deux
jours de rassemblement populaire au cours duquel ils
ont exposé les objets dont ils n'avaient plus l'usage, afin
de s'en départir en les vendant aux visiteurs. Deux jours
où l’organisation du TLA n’a montré aucune faille dans
la mise en place des exposants ainsi que le
fonctionnement des grillades et de la buvette. Des
organisateurs, qui à la fin du week-end, ne cachaient
pas leur satisfaction quand au nombre d’exposants que
pour la fréquentation du public.

Mais l’entraînement ne fait pas tout. Le gérant de la
salle et participant à l’émission reconnaît que « même si
on arrive préparé, il y a une part de hasard ». Pendant
l’émission, dont le tournage a eu lieu au mois d’avril sur
le port de Cannes, « on découvre complètement le
parcours, c’est la nuit et on a les projecteurs dans les
yeux… Ce n’est vraiment pas évident ». Malgré tout, le
jeune homme assure qu’il y aura de « bonnes surprises
» du côté des participants toulousains. Ravi de son
expérience sportive et télévisuelle, le Toulousain ne
regrette rien de sa participation à l’émission et a hâte
de découvrir ses exploits sur le petit écran. Comme ses
camarades, Charles, à qui TF1 consacrera un court
reportage sous forme de portrait, est rentré conquis :
« c’était une très belle aventure, on s’est vraiment
régalé et on a été très bien accueilli. Au final, on a fait
un super beau parcours ».

Le public est venu nombreux

Par-delà le succès de fréquentation de ces deux
journées, c'est l'ambiance générale et la qualité de
l’accueil que les exposants mettaient en avant. Rendezvous est pris pour l’année prochaine.

Un partenaire sur TF1
Charles PUJOL, de Warrior Adventure, a été sélectionné
pour participer à la deuxième saison de Ninja Warrior,
diffusé dès vendredi 23 juin 2017 sur TF1. L’émission,
directement importée des États-Unis, consiste à réaliser
le plus rapidement possible un parcours du combattant,
suspendu au-dessus du sol. Il s’agit d’un exercice très
physique. Il y a huit mois, Charles PUJOL et Alain
COUZINIE ont d’ailleurs fondé à Toulouse la première
salle en France permettant de pratiquer cette activité,
Warrior Adventure. « Je ne pouvais pas passer à côté
d’une occasion pareille ! », sourit-il.

Margaux et Charles PUJOL

Garden Party
Il fallait surmonter la chaleur pour le dernier rendezvous de la saison 2016/2017, la « Garden Party » du TLA
organisée le 11 juin au Stade des Violettes. Pour cette
prémière édition, une dizaine de partenaires étaient
présents avec les joueurs et dirigeants du Club.

Il faisait 36° pour le tournoi !!!
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