N°29
Tournoi Grand Sud des Féminines
Grâce au concours de Sylvie DENOT les installations
sportives du TLA XV à Aucamville accueillaient le samedi
4 novembre dernier, le Tournoi Grand Sud des
Féminines M18 à XV. Si les sélections en présence
(Armagnac-Bigorre, Languedoc, Midi-Pyrénées et Pays
Catalan) allaient s’affronter, sous le format, demifinales, puis petite finale et finale, le résultat n’était pas
une fin en soi. En effet, l’objectif principal de ce
rassemblement était de faire de la supervision afin de
détecter les meilleures joueuses du secteur Grand Sud,
potentiellement candidates à participer au TOP 100, au
mois de février, à Marcoussis. En tout état de cause, les
sélections féminines ont proposé aux spectateurs de
belles oppositions avec de l’engagement, et surtout
avec une qualité de jeu intéressante.

Les Catalannes à la défense …

Côté résultats, les filles d’Armagnac-Bigorre dominent
en demi-finale celles du Pays Catalan, pendant que nos
Midi-Pyrénéennes
s’imposent
face
aux
Languedociennes sur le score de 15-0. En finale, MidiPyrénées ne laisse aucune chance aux Bigourdanes
(victoire 21-0). Dans la rencontre pour la troisième
place, le Languedoc et le Pays catalan se neutralisent
sur le score de 5-5. Désormais, la prochaine étape sera
le TOP 100 où seront réunies les cent meilleures
joueuses françaises de la catégorie. Au vu des
performances de nos Midi-Pyrénéennes, il ne fait aucun
doute qu’elles seront présentes en nombre à
Marcoussis…

Rennais Rugby engagée en Top 8. Elle jouait le
lendemain contre leur homologue du Stade Toulousain
dans le cadre de leur championnat. Cette équipe
rennaise composée de jeunes femmes toujours aussi
sympathiques et le staff ont utilisé le terrain samedi soir
pour la mise en place du match du dimanche 17,
rencontre qu’elles laisseront échapper de trois petits
points.

Se dégourdir les jambes après 9h de bus

La photo de l’équipe et des dirigeants du TLA

Des Bretonnes tout sourire

Stade Rennais 2ème visite
Samedi 16 décembre, nous avons accueilli pour la
deuxième fois cette saison, l’équipe féminine du Stade
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Repas de fin d’année
Le 15 décembre, les bénévoles de l’intendance ont
organisé le repas de fin d’année. Pour cette deuxième
édition, nous avons réuni les équipes Cadets, Juniors et
Seniors afin de créer une cohésion entre ces différentes
équipes. A l’initiative des joueurs Seniors, un joueur
Senior est devenu le parrain d’un joueur Cadet ou
Junior évoluant au même poste. A l’exemple de Ludovic
Duhen, n°10, un atelier buteur a été mis en place avec
son filleul. Une belle décision qui renforce l’implication
des adultes envers nos jeunes.

occasion rêvée pour un manager de fédérer ses équipes
autour d’une activité sportive, ludique et innovante.
Oubliez l’épreuse individuelle au profit d’une multitude
de défis collectifs. Contact : Charles 07.86.53.37.24.

Les explications de Charles

Club Affaires

Le Club House était presque trop petit

Lundi 22 janvier s’est tenu la deuxième réunion des
partenaires « Club Affaires » de la saison. Ce sont 42
partenaires qui avaient répondu présent pour cette
deuxième réunion de l’année.
L’occasion pour cinq nouveaux partenaires de présenter
leurs sociétés et leurs activités.

Le buffet pris d’assaut

Actualité Partenaires
Philippe SELLE et Pierre THURIES – Château Boujac à Campsas

Il se passe toujours quelque chose chez WARRIOR
ADVENTURE. En effet, Alain et Charles viennent de
mettre en place une formule d’incentive pour les
entreprises. Cohésion, esprit d’équipe, entraide et
dépassement de soi seront au programme. Une

Mis en place lors de la dernière réunion, nous invitons
une partie des bénévoles à chaque soirée.
Une présentation de leurs fonctions a été faite. Nous
continurons de mettre en lumière ces personnes qui
oeuvrent dans l’ombre au bon fonctionnement du TLA.
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Louis AUDRERIE, joueur du TLA XV, effectue un stage
Master II de Management du Sport à l’association
« Terre en Mélée » Nous lui avons donné l’occasion de
présenter cette association qui développe autour du
rugby la diversification des thèmes pédagogiques. En
étroite collaboration avec les acteurs locaux et
internationaux (fédérations, acteurs du développement
et de la solidarité internationale, ministères,
entreprises), ils conçoivent des projets éducatifs en
fonction des différents contextes sociaux et
géographiques.
Les bénévoles présents

Un point à date sur la saison des équipes Cadets,
Juniors et Senoirs a été effectué par les entraineurs.

Louis lors de sa présentation

Les entraineurs des équipes seniors

Philippe DOULIEU a fait un point sur l’Ecole de Rugby en
évoquant les difficultés de celle-ci à fédérer les jeunes
de nos communes, difficultés que rencontre d’une
façon générale le rugby Français. Les communes
alentour se développent, nous allons mettre en place
une campagne de communication afin de faire
connaître l’Ecole de Rugby.

Comme il est de tradition au rugby, la soirée s’est
terminée par un repas où nous avons pu déguster les
vins de Michelle et Philippe SELLE du Château BOUJAC.

Une dégustation appréciée et une assemblée attentive

Philippe DOULIEU
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