Journée initiation rugby
Samedi 24 août, à La Galerie Espace Fenouillet le TLA et
l’Ecole de Rugby organisaient une journée initiation
rugby pour les enfants de 5 à 14 ans, en partenariat
avec le Comité Départemental de Rugby (31), Shilton,
Le Petit Journal et Lumynight Robotic Event. Nous
avons accueilli un peu plus de 200 enfants et les
premières inscriptions ont été enregistrées.
Le moment fort de cette journée était l’arrivée en début
d’après midi des trois robots géants de Lumynight. Une
arrivée qui n’est pas passée inaperçue et qui a
provoqué un attroupement devant la structure du CD
31.

Les enfants ont testé les plaquages

Nouveaux partenaires maillots
Deux nouveaux partenaires maillots nous ont rejoints
en ce début de saison : Vincent GARCIA ASSIE, The
Green Castle à Toulouse et Lionel METRAL, Axa
Assurances à Grenade. Souhaitons que leurs arrivées
soient synonymes de réussite pour le groupe senior.

Le Transformer et ses deux cyborgs de Lumynight

Lionel METRA - Axa, Alix CUSIN et Vincent GARCIA – The Green
Castle, Christophe FAIDHERBE – C&N Traiteur

Plan de communication 2019/2020

L’annonce de la journée sur l’écran géant de la Galerie

En ce début d’année sportive, nous enregistrons
l’arrivée de deux nouveaux partenaires média :
Le Petit Journal et la radio 100%.
Ces nouveaux partenaires vont venir renforcer la
communication en place qui était très locale. Avec eux,
nous mettons en place une communication élargie au
Grand Toulouse.
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Le Petit Journal fera paraître dans son édition « Pays
Toulousain » cinq publicités de 120x180 annonçant les
matchs à domicile (avec le soutien de Lionel METRAL) et
l’organisation d’événements extra sportifs (journée
initiation rugby du 24 août)
Il nous offre aussi la possibilité de faire paraître
quelques articles sur nos partenaires dans la rubrique
« Vie économique » Le premier est paru sur Shilton,
dans l’édition du 6 au 13 septembre à la suite de la
journée du 24 août.

L’annonce de la journée du 24 août

L’annonce de la rencontre du 15 septembre

Nous renforçons notre communication locale grâce à
The Green Castle qui annoncera les matchs à domicile
sur l’écran géant situé en façade de son pub –
restaurant situé 308 avenue des Etats Unis quinze jours
avant la rencontre.

La première annonce des matchs à domicile

100% nous offre 90 spots publicitaires de vingt
secondes repartis sur trois rencontres durant la saison.
En raison de 30 spots pour chaque match, c’est cinq
spots qui passeront à l’antenne six jours avant la date
de la rencontre.
Ce partenariat, qui est le premier que réalise 100% avec
un club d’honneur, nous permet aussi l’annonce des
rencontres et des événements organisés par le club
dans la rubrique audio « agenda »
C’est aussi notre présence pour les mêmes annonces
sur site internet dans la rubrique agenda Grand
Toulouse.

L’écran géant The Green Castle

Club Rouge et Bleu Ovalie
Bienvenue aux nouveaux partenaires qui nous
rejoignent en ce début de saison :
LUMYNIGHT ROBOTIC EVENT – Sébastien TOURON
103 chemin du Boulanger - 31320 Aureville
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100% - Mickaël ROUANET
54 boulevard de l’Embouchure – 31000 Toulouse
LE PETIT JOURNAL – Anthony VELA
1300 avenue d’Ardus – 82000 Montauban
BRASSERIE CHEZ MOUSTACHE – André AUDOUY
350 avenue de Garossos – 31700 Beauzelle
THE GREEN CASTLE – Vincent GARCIA ASSIE
308 avenue des Etas Unis – 31200 Toulouse
LABORATOIRE BIOFUSION – Bernard RIVENC
211 route de Fronton – 31140 Aucamville
RONDSON – Thierry NAVARRE
5 rue d’Apollo – 31240 L’Union

C’est l’occasion de faire découvrir aux plus jeunes, filles
et garçons, les contours de notre sport et de les inciter
à venir grossir les rangs des différentes catégories.

Tombola : le gagnant du maillot TLA
Lors de la journée initiation rugby du 24 août, nous
avions organisé une tombola où les participants
pouvaient gagner un maillot du TLA, des ballons de
rugby offert par Sport 2000 Saint Alban et des bons
d’achats offert par Shilton.
L’heureux gagnant, un employé de notre partenaire
Omnium Travaux à Lespinasse, est venu retirer le
maillot à la boutique Shilton.
Les autres gagnants sont venus chercher leurs ballons
auprès de Fanny MARCEL de La Galerie Espace
Fenouillet et les bons d’achats à la boutique Shilton.

Benoît BEYNE, Sandrine Floureusses et Raphaël VARELA – St Alban

Il faut souligner le renouvellement de la labellisation de
l’Ecole de Rugby par la Fédération Française de Rugby.

Le stand de l’EDR à Aucamville

Soirée Club Affaires
C’est devenu un rendez vous incontournable pour les
partenaires du TLA. Le 23 septembre, au club house du
terrain des Violettes, la première réunion « Club
Affaires » de la saison avait lieu dans le cadre du Rouge
et Bleu Ovalie.

Le gagnant du maillot avec Jean SABATIE du TLA

Forums des associations
Comme chaque année, l’Ecole de Rugby du TLA
participe aux forums des associations des communes de
Saint Alban et d’Aucamville.

L’assistance à l’écoute

Plus de quatre vingt personnes étaient présentes à
cette soirée.
Une présentation individuelle de chaque nouveau
partenaire présent avait lieu.
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Celle-ci leur permettait de mettre en avant leur société
et de parler de leur activité.

Anthony VELA – Le Petit Journal

IRON MAN à visge découvert

Côté sportif, les entraineurs ont présenté le projet de
club, partant de l’Ecole de Rugby jusqu’au seniors. Ils
sont revenus sur les objectifs des juniors et des seniors.
Au cours de leurs interventions, quelques juniors et
seniors ont été présentés.

Maxime PRAT – 100%

Les entraineurs avec les juniors et les seniors présents

Alix CUSIN et Vincent GARCIA ASSIE – The Green Castle

La présentation des nouveaux partenaires a été
marquée par l’arrivée de Sébastien TOURON en IRON
MAN. Sébastien TOURON est le créateur de Lumynight
Robotic Event et il a présenté sa société dans son
armure.

Après la conclusion du Président du TLA Philippe
Doulieu, la soirée s’est clôturée par un buffet préparer
par Eliane LUCIANI et Marie SABATIE avec la complicité
de Structura, C&N Traiteur, Buona Pizza, Le Petit
Mitron, Fruit Ely, Château Boujac et la boucherie
Verissimo.

Philippe DOULIEU et Meimoana MAFUTUNA

L’arrivée d’IRON MAN
La fin de soirée autour du buffet
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