Parrainage Stade Toulousain
La signature d’une convention de parrainage entre le Stade
Toulousain et le Toulouse Lalande Aucamville XV nous a
permis de bénéficier en ce début de saison d’interventions
de quelques grands noms du rugby toulousain pour des
entrainements spécifiques.
Intervenants au centre de formation du Stade Toulousain,
d’abord Michel MARFAING et Yoann FAURE sont venus le 2
octobre 2019 pour faire monter en puissance et en rapidité
les joueurs Rouges et Bleus.

Une heure et demi à travailler avec Abraham pour trouver
les bonnes positions et les bons placements.

Abraham TOLOFUA en pleine explication

Rencontre espoirs ST vs CO

Les explications de Michel Marfaing lors d’un atelier

Toujours dans le cadre du parrainage avec le Stade
Toulousain, le 9 novembre, le TLA recevait au Stade des
Violettes la rencontre entre les espoirs du Stade Toulousain
et du Castres Olympique. Celle-ci comptait pour la huitième
journée du championnat de France. C’est sur le score de 36
à 15 que les stadistes accrochent la victoire. C’est sous l’œil
attentif du Président Didier LACROIX que celle-ci s’est
déroulée.

La charge des Toulousains

La touche avec Yoann FAURE

Un entrainement de deux heures intensif, sans temps mort,
pendant lequel les joueurs aucamvillois ont pu gouter à ce
que vivent les espoirs du Stade. Malgré le niveau élevé de
la soirée, les pensionnaires du TLA ont effectué avec
beaucoup d’assiduité les exercices mis en place par les
deux toulousains. A la fin de la soirée, quelques joueurs
recherchaient encore leur souffle. Le 30 octobre, ce fut le
tour d’Abraham TOLOFUA de venir faire travailler
spécifiquement les premières lignes. Au travers de
différents ateliers, les joueurs du TLA ont travaillé les
positions, les appuis et la poussée en mêlée. Le secteur de
la mêlée est sans nul doute celui où les efforts, pour
garantir la sécurité des joueurs, sont les plus nombreux.

Didier LACROIX et Edouard ABADIA du TLA
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Retrouvaille
Au cours de la rencontre du 9 novembre, nous avons eu le
plaisir d’accueillir Virgile LACOMBE qui n’est autre que le
manager des espoirs du Stade Toulousain et qui a été le
parrain des cadets rouges et bleus il y a quelques années.

L’entrée d’IRON MAN sur le terrain

Ce fut l’occasion pour nos petits joueurs de faire de
nombreux sel fies avec le célèbre robot de Marvel.

Les explications de Michel Marfaing lors d’un atelier
Virgile LACOMBE en pleine réflexion

Et enfin, c’était aussi l’occasion pour Joshua BRENNAN de
revenir fouler le terrain de ses débuts rugbystiques. En
effet, Joshua a été pensionnaire de l’école de rugby du TLA
jusqu'à l’âge de 12 ans avant de rejoindre celle du Stade.
Il nous a confié sa joie de revenir à Aucamville pour ce
match.
Avec les enfants de l’école de rugby

Club Rouge et Bleu Ovalie

Joshua BRENNAN

IRON MAN sur le terrain
Le 13 octobre, lors du match contre Montesquieu
Volvestre, Sébastien TOURON de Lumynight Robotic Event,
partenaire du TLA est venu faire une apparition en IRON
MAN sur le terrain lors de la présentation de l’école de
rugby.

Bienvenue aux nouveaux partenaires qui nous ont rejoints :
AU BONHEUR DES GOURMETS – Marie Laure BAREL
2bis avenue du Bruguet – 31150 Bruguières
BOUCHERIE CHEZ DAVID – Nathalie et David GASTAUD
2 place Nougein – 31140 Aucamville
BUREAU VALLEE – Virginie MEHEUST
47 route de Paris – 31140 Aucamville
RESTAURANT CANAS Y TAPAS – Sébastien CHILLEMI
Galerie Espace Fenouillet – 31150 Fenouillet
IVECO – Thierry SUSIGAN
6 impasse Los Appares – 31790 Saint Jory
LA VIE EN ROSE – Sylvie ALZIEU
75 route de Fronton – 31140 Saint Alban
LAFORET IMMOBILIER – Jessica FIORENZA
59 route de Fronton – 31140 Aucamville
LES CISEAUX D’OR – Sébastien DEVILLE
31 route de Fronton – 31140 Aucamville
PNEUS DISCOUT 31 – Sandrine et Thierry BEZ
77 route de Paris – 31140 Aucamville
VUE DE LEA – Léa GALLOIS
77 route de Fronton – 31140 Aucamville
O PAIN QUI CHANTE – Lucie GONZALEZ
118 route de Fronton – 31140 Fonbeauzard
AKASAKA – Restaurant Japonais – Chhongheng TRAN
1 avenue du 8 mai 1945 – 31140 Saint Alban
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Club Affaires : concours de pronostic

L’Ecole de Rugby renouvelle son label

Lors de la dernière réunion « Club Affaires » du 23
septembre dernier, nous avions lancé, en partenariat avec
SHILTON Fenouillet, un concours de pronostic pour la
rencontre opposant le TLA à Marères Cassagne.
C’est Maxime PRAT de 100% Radio qui s’est approché le
plus du résultat final. Il est venu à la boutique SHILTHON
retirer les lots mis en jeu pour ce concours.

C’est en 2014 que l’école de rugby du Toulouse Lalande
Aucamville XV (TLA) obtient le label FFR pour la première
fois. L’attribution du label FFR est le symbole de la
reconnaissance non seulement de l’école de rugby, mais
aussi du club dans sa démarche de qualité. De l’accueil à
l’accompagnement, en passant par la formation des
joueurs, mais également par le développement de
l’activité, tous les critères doivent être réunis pour aspirer à
cette reconnaissance. C’est la condition sine qua non pour
organiser, de sa initiative un tournoi école de rugby. Un
package de valorisation est remis à chaque école de rugby
ayant obtenu le label ou le renouvellement. Le
renouvellement de cette labellisation a été acté il y a
quelques mois. Au TLA, tous les éducateurs sont diplômés
ou en cours de formation. Pour ceux qui sont en formation,
ce n’est pas moins de soixante heures de cours qui seront
effectuées au cours de la saison sur les différents secteurs
de jeu. Sur les vingt-deux éducateurs que compte l’école de
rugby, huit sont en formation ou en recyclage cette saison.
Cette démarche du club est le fruit de nombreuses années
de travail et la garantie, pour les parents qui confient leurs
enfants au TLA, du respect des bonnes pratiques de ce
sport. L’école de rugby du TLA fait partie des cinquantequatre écoles labellisées par la FFR sur la région Occitanie.

Les explications de Michel Marfaing lors d’un atelier
Maxime PRAT avec Jean SABATIE du TLA

Noël de l’Ecole de Rugby
Le samedi 21 décembre, l’école de rugby organisait le noël
des enfants. A cette occasion, le Père Noël avait fait le
déplacement spécialement pour eux et apporté une
multitude de cadeaux qu’il avait apportés dans sa hotte.
C’est avec beaucoup de fierté que nos jeunes joueurs ont
posé devant le célèbre bouclier de Brennus.

Le bonheur des enfants sur la pré

Médaille des bénévoles FFR
Le 19 décembre, au siège du Comité Départemental de
Rugby, 41 Bénévoles des Clubs de la Haute Garonne ont
été mis à l’honneur en se voyant remettre la médaille de la
FFR par Marie-Pierre PAGES, Trésorière Adjointe de la FFR
et Bernard PUJOL, Président du CD31, lors d’une soirée très
conviviale en compagnie de leurs Présidents. Jean-Louis
ALQUIE, trésorier du TLA XV a été honoré de recevoir celleci pour son implication depuis de nombreuses années au
sein du TLA et dans le monde du rugby.

Petits et grands avec le bouclier de Brennus
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Yoann FAURE en pleine explication

XV du Pacifique militaire
Jean Louis ALQUIE entouré d’André PEYRE et de Christel SALAVIALE

Sélection départementale
Samedi 21 décembre, à Mauvezin, dans une rencontre
disputée dans un excellent état d’esprit, la sélection
gersoise a fait preuve de vaillance, mais a dû s’incliner
contre plus forte qu’elle tout simplement. 21-0 en 20
minutes de jeu (score à la pause), la Haute-Garonne qui
défend son titre de Champion d’Occitanie n’a pas fait
traîner les choses.
En marquant 3 essais supplémentaires, dont un en début
de seconde période, les Haut-garonnais n’auront jamais
laissé leurs hôtes du jour espérer en un possible retour.
Lors de cette rencontre, deux joueurs du TLA étaient
sélectionnés pour porter le maillot du Département :
Romain DEVRES et Lucas RAITANO.
Le groupe du CD31 : Malé (Muret), Bouffil ((CapitaineMuret), Salgues (St Jory), Cazabet, Picasse (Mazères),
Jaques, Bourdeil (Cazères), Beauvillain (TUC) Souquet
(Mazères), Alary, Sallis (Cazères), Pons, Dinnat (Mazères),
Artis
(Villenouvelle),
Abad
(Muret)
Entrés en cours de jeu : Devres (Aucamville), Lecomte
(Montesquieu), Bratkiw (TUC), Delrieu (TUC), Raitano
(Aucamville), Boyer (Muret)

Nous avons eu le plaisir de recevoir, mercredi 15 janvier,
l’équipe militaire XV du Pacifique. Le XV du Pacifique est
une équipe unique dans son genre. Cette sélection est
composée des meilleurs joueurs de rugby originaires des
différentes îles du Pacifique. Ces militaires sont issus des
différentes forces armées : Armée de Terre, Marine
nationale, Armée de l’Air et Gendarmerie nationale. Ces
combattants souvent déployés en opérations extérieures,
sont aussi des sportifs impressionnants.
Sous l’égide du Centre national des sports de la Défense
(CNSD), cette sélection se regroupe quatre fois par an pour
disputer des matchs de gala contre des clubs amateurs
français.

Préparation du haka

L’occasion pour cette équipe de faire partager au plus
grand nombre les traditions des îles du Pacifique.
C’est sous les yeux émerveillés des enfants de l’École de
Rugby que les joueurs du XV du Pacifique ont réalisé le
haka o’pango (spécifique aux îles du pacifique) pour le plus
grands plaisir des parents et dirigeants du TLA.

Yoann FAURE à l’Ecole de Rugby
Mercredi 8 janvier, l’Ecole de Rugby a reçu Yoann FAURE,
du Centre de Formation du Stade Toulousain. Dans le cadre
du parrainage entre nos deux clubs, il est venu animer
différents ateliers pour nos petits joueurs.

Le haka o’pango
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2ème réunion Club Affaires
Le 3 février, nous avons réuni nos partenaires pour le
deuxième Club Affaires de la saison. Avec plus de quatre
vingt personnes, cette soirée a été une grande réussite.
Les nouveaux partenaires ont pu présenter leurs sociétés
et leurs activités devant une assistance à l’écoute.

Le XV du Pacifique

C’est avec beaucoup de plaisir que les joueurs se sont
prêtés à une séance de photos avec nos petits joueurs où
les parents ont immortalisé ce moment de convivialité.

Léa GALOIS – Vue de Léa

Séance photos pour petits et grands

Un public attentif

Sandrine FLOUREUSSES avec les enfants

Dans le cadre de la convention passée entre le Fédération
Française de Rugby et le Ministère de l’Education
Nationale, Théo BOULADOU et Meimoana MAFUTUMA
ont présenté le projet scolaire mis en place par le TLA.
Celui-ci s’adresse aux écoles et collèges du nord Toulousain
pour développer la pratique du rugby auprès des jeunes,
avoir une action d’information et de sensibilisation auprès
du corps enseignants et des parents.

Cette manifestation a été réalisée grâce à Meimoana
MAFUTUMA, sélectionneur du XV du Pacifique et
consultant sportif pour le TLA.

Meimoana MAFUTUMA et Théo BOULADOU

Meimoana MAFUTUMA avec P. DOULIEU et J.P. BOUEILH
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Michel MARFAING, du Centre de Formation du Stade
Toulousain, est intervenu pour détailler le parrainage entre
les deux clubs.

Fanny ROUGE THOMAS, responsable du suivi médical, avec
Mathieu JULIEN, Christophe BASSET et David JOURNOU
Michel MARFAING

Il est revenu en détail sur le rôle que peut jouer le Stade
Toulousain dans toutes les composantes du TLA, aussi bien
sportives que structurelles. Dans ses explications, Michel a
insisté sur le rôle que doivent jouer les clubs amateurs dans
la formation des jeunes pour déceler de nouveaux talents.

De son côté, Thomas BARLER de la boutique SHILTON à la
Galerie Espace Fenouillet, a lancé le concours de pronostic
pour le prochain match à domicile contre l’AS Baronnies.
Résultat le 24 février.

Thomas BARLIER – Boutique SHILTON

En fin de soirée, tout ce petit monde s’est retrouvé autour
du buffet préparé par Eliane LUCIANI et Marie SABATIE,
avec le concours de nos partenaires « Club Affaires » :
C&N Traiteur, Le Petit Mitron, Fruit’Ely, Buona Pizza,
Boucherie Vérissimo, Château Boujac et Structura.

Toute la passion du rugby exprimée

Mathieu JULIEN, Christophe BASSET et David JOURNOU
ont fait le point sur les résultats sportifs des différentes
catégories du pôle seniors et juniors. A l’heure actuelle,
l’équipe 1 est troisième de poule, l’équipe 2 est première
et les juniors occupent aussi la première place de leur
poule. Ils sont revenu sur la composition de l’encadrement
sportif qui comprend seize personnes, en dehors de l’École
de Rugby
Les objectifs de fin de saison ont été clairement exprimés
pour l’ensemble des trois équipes.

L’occasion d’échanger entre partenaires
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