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LE MOT DU PRESIDENT

I
nexorablement, le monde évolue et de toutes les organisations, de toutes

les représentations, le rugby ne saurait s’extraire du rythme cyclique lié

à l’évolution. La vie est ainsi faite, l’évolution et les exigences d’adapta-

tion sont continuelles.

Ainsi, l’année qui vient de se terminer fût particulièrement dense en change-

ments intervenus dans « notre petit monde », celui de notre club de cœur. 

Au niveau de l’Amicale des Anciens, je parlerai plus volontiers de transition car ce terme présume de

la volonté de notre bureau d’établir une continuité dynamique sur le chemin tracé il y a plusieurs années

par notre président, Hervé Lecomte. L’ensemble du bureau se joint à moi pour remercier chaleureu-

sement notre ami Hervé d’avoir permis de bâtir des fondations solides pour notre Amicale. 

Il est un principe fondamental en rugby qui peut s’appliquer partout : « dd’abord penser à avancer »

Cette année, le bureau de l’Amicale a adopté deux objectifs clairs afin d’établir une vision fédératrice

et offensive.

Solidarité en premier lieu car c’est l’essence même de notre organisation. Nous devons perpétuer cette

volonté de défendre les couleurs de notre club, dans toutes ses composantes, de nous connaitre da-

vantage, de trouver le soutien des membres en cas de difficulté…

Mémoire ensuite dont nous devons être les garants. Nous avons, à des degrés différents, tous contribué

à écrire une partie de l’histoire du Stade toulousain. Nous sommes légitimes pour en être les promo-

teurs.

Les contraintes de place à Ernest Wallon nous ont amenés à trouver un endroit en centre-ville de Tou-

louse pour nous donner les moyens de nous réunir dans un espace à nos couleurs. Cette ambassade,

qui est la vôtre, est un premier pas… Dans ce lieu sont exposés des souvenirs et expressions de notre

histoire.

A propos des rencontres sportives, une fois encore, nous n’avons pu recevoir nos amis du Racing.

Nous prenons date pour l’année prochaine. Par ailleurs, nous nous sommes rapprochés de l’équipe

des partenaires du Stade et ceux qui souhaitent parfaire leur condition physique et technique pourrons

partager le rendez-vous hebdomadaire avec eux.

Cette année, nous avons intensifié notre communication avec la création d’un site internet lesanciens-

dustade.com qui se veut être un moyen supplémentaire de conjuguer nos actions de solidarité et  de

mémoire. Sur un autre domaine, nous avons fait évoluer le logo de l’Amicale pour nous rapprocher

du standard porté par notre club. Cela renforce notre identité.

Je tiens à remercier l’équipe de rédaction autour de Marianne Brouat ainsi que Charles Devis pour

son activité auprès des annonceurs qui composent le bulletin qui vous est présenté aujourd’hui. C’est

un moment fort qui nous réunit comme chaque année.

Nous sommes ambitieux et toutes ces actions mobilisent les volontaires de notre bureau. Aussi, j’invite

tous ceux d’entre vous qui pourraient consacrer un peu de leur temps à nous rejoindre. 

Amicalement
Thierry Maset

Mouvement
perpétuel
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Comité d’honneur : Hervé LECONTE, Pierre TIGNOL 

Conseil d’Administration :

Franck Alazet, 
Yves Alvarez, 

Solange 
Alvarez Bisauta, 

Franck Belot,
Philippe Bertrand, 

Marc Boulin, 
Marianne Brouat, 

Olivier Carbonneau, 

Michel Catalan, 
Jean-Luc Cester, 
Frédéric Darolles, 
Bruno Daumen, 
Charles Devis, 

Jean-François Freche, 
Eric Giorza, 

André Granereau, 
Maurice Holivier, 

Karl Janik, 
Jean Joanny, 

Hervé Lecomte, 
Hervé Manent, 
Thierry Maset, 

Jean-Louis Montané, 
Laurent Nougarolis, 
Jacqueline Pages, 

Robert Pliez 

Bureau :
Président : ......................................................................................................................................... Thierry Maset.
Vice-Présidents Délégués : ...................... Maurice Holivier, Laurent Nougarolis, Olivier Carbonneau, Eric Giorza.
Secrétaire Général  :.......................................................................................................................... Charles Devis.
Secrétaire Adjoint : .............................................................................................................................. Robert Pliez.
Trésorier Général : ......................................................................................................................... Jean-Luc Cester.
Trésorier Adjoint : ........................................................................................................................ Frédéric Darolles.

Restez en contact avec

l’Amicale des Anciens :

Permanence tous les mercredis de 14h à 16h

par écrit :
114 rue des Troènes
31200 Toulouse

par E-mail :
lesanciens@stadetoulousain.fr

par téléphone :
05 34 42 24 26

sur Internet :
http://www.lesanciensdustade.com

Retrouvez également
toute l’actualité de

l’Amicale sur la page 
Facebook :

fr-fr.facebook.com/pages/
Amicale-des-Anciens-du-Stade-

Toulousain

Restez en contact avec

l’Amicale des Anciens :



“Il faut continuer avec notre culture,

conserver notre patrimoine, notre mora-

lité. Même si il faut reconnaitre qu’il est

difficile de lutter contre le “sport busi-

ness”, si le club devait perdre son âme,

nous deviendrions une entreprise spec-

tacle. 

Je ne lâcherais pas ! 

Il y a cette culture, il y a le centre de for-

mation, le premier créé dans un club

français...

Le Stade doit se concentrer sur sa for-

mation ; environ 60 joueurs du Top 14

ou de la Pro D2 sont passés par ce cen-

tre. On ne peut se contenter d’aller cher-

cher des étrangers. Un club comme le

Stade a un énorme avantage, je dirais

une exception, c’est la longévité des va-

leurs, de l’esprit du jeu. Le palmarès l’at-

teste, Toulon n’a que 3 titres européens,

non ? nos en avons 4 dont le premier de

la compétition.

Et cela c’est un oeuvre collective, celle

que l’histoire nous a proposée, celle que

nous avons écrite.

Celle que nous écrivons. 

Les Anciens, la revue, le lien entre les gé-

nération, tout cela est indispensable. 

Les périodes noires, les années difficiles

où il a fallu se retrousser les manches,

nous les avons connues.  

5

C’est
pas

du jeu
Expression enfantine mais ré-

vélatrice de ce que l’on pouvait

entendre en 1996, année anni-

versaire, à propos de ce club

qui remportait tout avec brio,

qui innovait. De cette saison,

les joueurs qui nous ont fait

part de leurs souvenirs, évo-

quant ces années “fantastiques”

où ils “marchaient sur l’eau, un

peu “dingues” et pourtant avec

un “parfait équilibre entre l’in-

dividualité et le collectif”.

Bien évidemment ça n’arrive

pas par hasard : que de travail,

que d’énergie, que d’opiniâ-

treté mais aussi que d’innova-

tion, que de prises de risques....

Cette nouvelle et belle, page

du Stade commence dans les

années 80. 1986 dont on fête

aussi ici l’anniversaire, avec un

titre de champion de France

après 85, marque l’aboutisse-

ment de ce renouveau du

Stade toulousain, que le club

se doit de préserver. 

C’est de tout cela dont parle

cette revue, et, qui mieux que

Henri Foures au Stade depuis

1949, pouvait en témoigner ? Il

est cette année l’invité de la ré-

daction.

Marianne Brouat,

rédactrice en chef

L’invité de la rédaction, 

Henri Foures :
“On est pas là par hasard”

LE MOT DE LA REDACTION

Jean -Pierre Rives disait : 
“quand tu portes le

maillot du Stade, il te
laisse des hormones qui

ne te quittent plus”

France-Galles 1951, quatrième et dernier
match international d’Henri Fourès
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L’INVITÉ DE LA REDACTION

Mais nous avons pris nos responsabilités, la bataille pour une section

rugby forte au sein du club omnisports “Stade toulousain”, l’expulsion

des Ponts jumeaux, l’école de rugby, la formation, la construction d’un

modèle sportif, la défense de nos valeurs au plan national…c’est cette

aventure humaine qu’il faut aujourd’hui défendre, ça n’est pas une uto-

pie !

Les année 86 et 96 que consacre cette revue, c’est tout cela : la construc-

tion, et la réussite. En 1986 nous avions un énorme potentiel et un gros

pouvoir d’attraction. 1996 consacre une décennie de réussite sur cette

lancée. 

Le jeu a changé. Comme partout l’individualisme l’emporte, les joueurs

sont moins impliqués et pensent d’abord à leur carrière de professionnels.

A mon époque nous gagnions des bricoles, mais la solidarité était réelle. 

Aujourd’hui, c’est aussi pour le Stade “l’après Noves”. Il faut que la staff

gagne en confiance, un club comme le notre avec un tel passé doit rester

au sommet, on va tout faire pour rester au sommet du rugby français

En cette saison 95-96, le

Stade toulousain avait tout

“sur étagère”. Au moment où

notre ami Jean-Luc Zitter a

pris cette photo, le coupe

d’Europe venait d’être rem-

portée, le Brennus en mai 95

était installé pour trois ans.

Le challenge Yves Du Ma-

noir et celui du Club com-

plet, trophées de 1995, eux,

ne serait pas conservés à la

fin de la saison.

Henri Foures, 90 ans, n’a plus quitté le

Stade depuis 1949, il y a joué jusqu’en

1955. Il figure aussi parmi les plus anciens

participants au Tournoi des V Nations.

L’édition de 1951 lui valut de rentrer dans

l’histoire puisqu’il participa à la première

victoire tricolore à Twickenham. Admis

au comité directeur du Stade en 1960, il

devient, quatre ans plus tard, dirigeant à

la section rugby qu’il présidera de 1966 à

1973. Parallèlement, il a entamé, fin 1967,

une longue carrière fédérale en tant que

membre du comité de sélection qu’il pré-

sidera avant de se retirer, au lendemain

de la crise de 1990-1991. Pour autant, il

n’a jamais cessé de participer à la vie de

son club, en tant que

membre d’honneur du

comité directeur à

partir de 1980, puis

au sein des « Amis du

Stade » où il est entré

en 1974, comme

trésorier ad-

joint, et dont

il est devenu

président en

1989.

Henry Foures entouré de Denis Charvet et d’Eric Bonneval
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L
e 19 juin 2015, lors de notre assemblée générale, nous

avons fêté trois anniversaires : 20 et 30 ans pour les ti-

tres de champions de France, en 1985 et 1995, et les 10

ans des champions d’Europe, une belle série était engagée…

Cette année notre amicale part pour une nouvelle aventure, si

l’on peut qualifier ce nouvel exercice ainsi, nouveau conseil d’ad-

ministration, nouveau bureau et  nouveau président. Les statuts

ont été revus pour affirmer davantage notremision de solidarité

et de mémoire. Ils ont été approuvés le jour de l’assemblée gé-

nérale. La dynamique de l’amicale doit aller de pair avec une lé-

gitime reconnaissance des ces Anciens qui ont contribué à ce

que le Stade toulousain est aujourd’hui.

Les nouveautés

Cette année nous avons mis en place un site informatique qui té-

moigne presque en temps réel de la vie de notre amicale et nous

apporte de nouvelles perspectives... dont le premier objectif est

de recueillir les adhésions des anciens qui voudraient se rappor-

cher de nous mais n’osent pas. Que certains se rassurent, nous

n’abandonnons pas le courrier papier.

Un nouveau lieu de rencontre est ouvert aux anciens au centre

de ville, boulevard de Strasbourg : l’Ambassade au dessus du

Dauphin. Cette salle décorée au couleurs du club va faciliter les

rencontres pour les anciens qui souhaitent partager de bons mo-

ments. Mais notre activité reste attachée au sein au club, notre

bureau où les permanences du mercredi de 14 à 16 heures se main-

tiennent, notre assemblée générale, nos événements (retransmis-

sion des matchs coupe d’Europe).

L’amicale a mis en place une mission sociale pour des anciens qui

se trouvent en situation délicate passagère, notamment profes-

sionnelle, et travaille avec un organisme qui gère ces questions.

N’hésitez pas à venir vers nous, des solutions existent.

Activités de l’exercice 2015 / 2016 :

119 juin 2015  / Assemblée Générale de l’Amicale avec un pro-

gramme très chargé et d’émouvants moments d’anniversaires. 

Journée qui cette année a commencé à 10 heures par la réception

des anciens petit déjeuner café, thé, viennoiseries, jus de fruits.

Après le dépôt de gerbes aux monuments aux morts, l’Assemblée

Générale 

Apéritif avec notre Pineau des Charentais préféré et repas

concocté par notre ami traiteur Calbet.

Après midi : toujours en mémoire de Daniel Santamans, match

triangulaire entre Anciens du Stade, juniors champions 91 et An-

ciens de Blagnac, suivi d’une réception. Soirée avec buffet servi

par Sébastien patron du restaurant La Villa...  et nocturne musi-

cale festive

5 septembre 2015 / Invitation au match du Top 14 et réception

des Anciens de Castres, pot de l’amitié avec casse croute préparé

par Jean Yves charcutier au Marché de Saint Cyprien et parte-

naire des anciens, plein de bonne humeur et de convivialité en

cette fin d’après midi. 

11 novembre 2015 / Dépôt de gerbe aux monuments aux morts

du Stade, présence de nombreux Anciens dont le président et

des membres du bureau.

14 novembre 2015 / Retransmission du match Saracens -Stade au

restaurant La Cancha où notre ami Alain Auriac nous a servi un

super buffet. Cette soirée a ravi l’ensemble des Anciens présents.

3 décembre 2015 / Retransmission de match Ulster - Stade au

Club House de l’Association où Thomas Fantini patron du res-

taurant La Pergola avait préparé un buffet encore une fois à la

hauteur de sa réputation, très bonne ambiance pour cette soirée.

16 décembre 2015 / Arbre de noël de l’école de rugby du Stade où

l’Amicale des anciens présents à cette occasion a offert le cham-

pagne et participé au cadeau de tee-shirt pour les enfants. 

12 janvier 2016 / Inauguration le l’Ambassade des anciens, près

de 70 personnes étaient présentes, les amuse gueules, les galettes

et le vin de Fronton ont régalé l’assistance. La création de ce lieu

dans le centre de Toulouse a reçu un vif succès : décor aux cou-

leurs du stade avec une évocation du club, des Ponts Jumeaux,

de la Vierge Rouge, du bouclier de Brennus, des Champions de

France ; cet espace manquait aux anciens. Quel bonheur et

quelle fierté…

CONTINUTÉ ET NOUVEAUTÉ

RAPPORT MORAL ET FINANCIER

L’amicale a été créée en 1959, sept présidents se
sont succédés jusqu’à l’élection de Thierry Maset
en 2015. Un grand merci à eux.

M. CAMEL (5 mai à octobre 1959)
Dr A. GINESTY  (1959 à 1962)
J. LAGAILLARDE (1963 à 1968)
G. CASTEL (1969 à 1976)
P.P. VAYSSE (1977 à 2000)
P. TIGNOL (2000 à 2006)
H.LECOMTE (2007 à 2015)
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RAPPORT MORAL ET FINANCIER

Depuis, des Anciens se sont plusieurs fois retrouvés pour jouer

aux cartes ou assister au Tournois des 6 Nations,ou autres ren-

contres, avec une ambiance bonne enfant. 

220 et 21 février 2016 / Participation des Anciens au tournois Ro-

bert Labatut qui ont apporté leur aide durant les 2 journées, tenu

de la buvette “Le Brennus” et servi les participants du tournois.

15 avril 2016/ Match en championnat des féminines Stade Tou-

lousain / Rennes ou les Anciens se devaient être présents, avec la

victoire des toulousaines. Après le match les Anciens ont offert

le champagne dans les vestiaires aux joueuses du Stade qui ont 

apprécié cette marque de sympathie.

17 avril 2016/ Au Parx Expositions  de Toulouse, rRencontre de

rugby entre les Anciens et l’équipe des partenaires du Stade, à la

foire de Toulouse suivi d’un déjeuner, puis retransmision du

match Top 14 Stade/Racing, ambiance conviviale toute cette

journée.

8 mai 2016/ Les Anciens se retrouvent dans une loge pour assis-

ter à la rencontre Toulouse-Agen avant de rejoindre la reception

organisée par le Stade, dans la salle “Prairie des filtres”

Ainsi cette saison s’est déroulée dans la convivialité et la joie avec

toujours comme objectifs Amitié, Solidarité et Entraide. Mé-

moire également, pour ces Anciens qui ont quittés cette année.

et à qui nous rendons hommage dans cette revue. Notre Amicale

n’oubliera jamais ces amis qui nous regardent de la où ils sont,

notre pensée va vers eux. 

Que vive très longtemps notre Amicale.

Rapport financier 2015/2016

Les comptes démarrent le 1er juin 2015 et se terminent le 30 avril 2016.
L'exercice 2015/2016, laisse un solde positif de 25 379,03 €

RECETTES ...................... 38 561 ¤
Cotisations Adhérents ....................... 7 770 €

Bulletin ............................................. 17 000 €

Participation 
Adhérents Manifestations ................. 13 791 €

DEPENSES...................... 44 204 ¤
Fonctionnement .................................. 3 136 €

Equipement ........................................ 6 192 €

Manifestations.................................. 26 692 €

Divers .................................................... 708 €

ACTIF

Encaisse au 31/05/2015 ..................7 754,07 €

Recettes au 30/04/2016.............. 38 561.00 €

Total ................ 46 315,07 €

PASSIF

Dépenses au 30/04/2016............ 44 20465 €

Encaisse au 30/04/2016.................2 110,42 €

Total ................. 46 315,07 €

Cette année notre association s’est munie de nouveaux outils, afin d’ améliorer notre fonctionnement et notre com
munication. Cette démarche fait apparaître une nouvelle ligne de dépenses, « équipement », (climatisation, site in
ternet, ambassade). Les Cotisations sont constantes, le bulletin toujours en progression et le taux de participation
des adhérents maintenu, aux alentours de 50% du coût global. Nous remercions à nouveau nos fidèles et nouveaux
annonceurs, qui nous permettent d’équilibrer nos financements.

Jean-Luc Cester et Olivier Carbonneau
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De 1983 à 2001, ces trois Sta-
distes ont successivement fa-
çonné des générations de

jeunes joueurs au sein de la Section
Sport Études du lycée Jolimont(1).
L’implantation par défaut dans  cet
établissement nouvellement recons-
truit n’a été due qu’au refus des ly-
cées toulousains plus anciens et plus
prestigieux, contaminés, dans ces
années-là, par les anti-élitistes de
tout poil ... 
Avec une trentaine de garçons recru-
tés à la hâte,  Pierre Villepreux a es-
suyé les plâtres dans l’indifférence
(parfois le mépris) du corps ensei-
gnant, seulement soutenu par le pro-
viseur(2) et une poignée de
mordus...Avec un groupe hétéroclite
mais disponible et réceptif il a pu ex-
périmenter ce qu’il tenait de René De-
leplace : la pratique libre du jeu,
l’éveil tactique en toute liberté,
l’adaptabilité spontanée à toute situa-
tion, l’entraînement en opposition...
Ceux qui lui ont
succédé, Christian
Gajan puis Claude
Debat, eux aussi
professeurs d’édu-
cation physique et
sportive, également
joueur ou entraî-
neur en leur temps au Stade Toulou-
sain, adhéraient aux mêmes
préceptes du jeu en mouvement ;
tous trois cherchant à développer
chez tous les joueurs, avants ou ar-
rières, les mêmes aptitudes à créer

une incertitude dans le déploiement
du jeu qui ne respectait plus la lo-
gique simpliste de la balle à l’aile ou
du coup de pied à suivre. 
Les résultats ont été immédiats et
spectaculaires ; chaque année le
Tournoi des 5 Sections de France
consacrait la suprématie toulousaine
au grand dam  des officiels qui fini-

rent par remplacer
cette compétition
par une journée de
sélection et de
matchs sans enjeu...

Dans l’établisse-
ment, la réussite

sportive collective ou individuelle, la
symbiose vécue par ces professeurs
et leurs élèves dérangeaient comme
souvent parce qu’elles renvoyaient
certains à leurs difficultés et leurs
échecs; en conseil de classe l’élève

médiocre, membre de la section,
était montré du doigt ; son cama-
rade, excellent, ne l’était pas.  Cepen-
dant, si tant est que le but d’un lycée
soit la réussite à un examen, bon an
mal an, la quasi-totalité des jeunes de
cette filière obtinrent un diplôme, du
CAP au Baccalauréat. 
Durant 18 années, cette section ma-
nagée par nos trois stadistes(3) appa-
raît comme un îlot de prospérité dans
une période marquée par la déliques-
cence du système éducatif et en
rugby, l’abandon des valeurs de
l’amateurisme ; le succès est venu de
la conjonction des bonnes volontés,
de l’attitude et de l’engagement de
tous les acteurs animés d’une  pas-
sion commune et mobilisés pour la
réussite d’un projet éducatif et sportif
qui avait d’autres ambitions que l’ob-
tention d’une sélection ou d’un di-
plôme. 

PPierre VILLEPREUX et Claude DEBAT en stage de préparation 
de la finale perdue de 1969

DE JOLIMONT AUX SEPT DENIERS
Comment trois stadistes, Pierre Villepreux, Christian Gajan,

Claude Debat, ont donné à l’équipe de France une pléiade 

d’internationaux. 

(1) Trois grands dirigeants du Stade, Marcel TOURNET (Directeur départemental de la  Jeunesse et des Sports),  André BROUAT (adjoint au Maire, chargé des
Sports) et  Henri  CAZAUX   (Président du Comité des Pyrénées) ont œuvré pour que Toulouse, capitale du rugby, ait à l’égal de Paris, Béziers, Bayonne, Ussel...
une section Sport Etudes Rugby. 

(2) André GRANEREAU (Proviseur du lycée Professionnel) a eu en charge la gestion de cette section durant 12 ans, de sa création à 1995.

(3) Pierre VILLEPREUX, 2 ans de 1983 à 1985, Christian GAJAN, 3 ans de 1985 à 1988, Claude DEBAT 13 ans de 1988 à 2001.

Un îlot de prospérité
dans une période
marquée par la 

déliquescence du
système éducatif



Dégager une élite n’a pas été le seul objectif ; bien des ini-
tiatives ont profité au plus grand nombre ; à titre d’exem-
ples :
- le suivi médical, social, scolaire, assuré au quotidien;
- la participation d’élèves « auditeurs libres » aux entraîne-

ments des élèves de la section ;
- la préparation de la tournée annuelle durant les vacances

de Pâques dans les pays rugbyphiles d’Europe et
d’Afrique ; 

- l’organisation d’activités culturelles 
- la participation à des entraînements avec des clubs de la

région, le Stade toulousain en particulier...

En conclusion dans un contexte singulier, un environne-
ment souvent hostile, nos trois stadistes, pédagogues
d’exception, ont su créer un lien fort de confiance et de
respect avec des centaines de jeunes qui leur seront tou-
jours  redevable de ce qu’ils sont devenus.

André Granereau

Internationaux 
passés 
par Jolimont
... sans compter les internationaux 
juniors scolaires, universitaires.

Pour ceux qui ont fait carrière ailleurs : 
Ph. Benetton à Agen ; B. Belot à Perpignan
et Graulhet, J.L. Sadourny à Colomiers,
JM. Aue à Agen, B. De Giusti à Colomiers,
J. Arias au Stade français.

BENETTON Philippe
BELOT Benoît
BERTY David
SADOURNY Jean-Luc
MARFAING Michel
NTAMACK Émile
CARBONNEAU Philippe
PELOUS Fabien
CASTEL Richard
DISPAGNE Sylvain
MIORIN Hugues
JORDANA Jean-Louis
GARBAJOSA Xavier
AUE Jean-Marc 

SPANGHERO Nicolas
BELOT Franck
JEANJEAN Nicolas
NTAMACK Francis
POITRENAUD Clément
MICHALACK Frédéric
SERVAT William
BABY Benoît 
FILHOL Jérôme
DE GIUSTI Bernard
BOUSSES Guillaume
ARIAS Julien
DURAND Nicolas



Parce qu’on ne sait jamais 
ce qui peut arriver.
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ILS SONT PASSES PAR LE STADE

En 1997, on doit le rappeler, le C.A.Briviste rem-
porta la Coupe d’Europe, succédant au palmarès
au Stade Toulousain. L’idée prospéra d’un affron-

tement entre le club qui venait de conquérir la couronne
européenne et celui qui l’avait emporté dans l’hémi-
sphère sud. Les « Auckland Blues » acceptèrent de venir
en Europe. Le match tourna, nul n’en sera étonné, à
l’avantage des Néo-Zélandais et un de leurs joueurs avait
« crevé l’écran » : il se nommait Lee Stensness. Ce trois-
quart centre avait insolemment promené sa tignasse
blonde dans le camp briviste. C’était un authentique 
« all black », sélectionné huit fois dans
l’équipe nationale.
Au cours de cette même année 1997,
le Stade toulousain avait connu un par-
cours difficile. S’il remportait pourtant
un quatrième titre consécutif de cham-
pion de France, ce n’est qu’à force de
« métier ». Mais, à l’évidence, l’équipe
était athlétiquement à bout de souf-
fle… Il fallait du « sang nouveau » !
C’est à quoi on s’employa et nul doute
que le « all black » avait tapé dans l’œil
des recruteurs toulousains qui le
voyaient très bien prendre sa place
entre Delaigue qui succédait au « ma-
gicien » Deylaud et Garbajosa, la nou-
velle pépite.
Il  ne vint pas tout de suite et ne débuta, sous ses nou-
velles couleurs, que le 28 novembre 1998, aux Sept De-
niers, contre Brive, en championnat. Nous venions, la
semaine précédente, de subir l’un des pires humiliations
de notre longue histoire. La misérable équipe galloise
d’Ebbw Wale, étrillée huit jours plus tôt à Toulouse (108 !
à 16), réussit, avec l’aide d’un arbitre complice, à nous
battre (19 à 11) compromettant notre avenir en Coupe
d’Europe.
L’atmosphère n’était donc pas à la fête !!
Mais la « greffe Stensness » s’avéra, très vite, une réussite
prometteuse. Comme, bien plus tard, Mc Allister, les Néo-
Zélandais, par la qualité de leur technique individuelle,
s’intègrent avec une rapidité époustouflante.
Avare de paroles et de gestes superflus, Stensnes n’était,
ni un Boniface, ni un Codorniou, mais il avait la solidité
d’un Bertranne. Les aléas de nos compétitions et une sé-
rieuse blessure de Delaigue le conduisirent à jouer demi
d’ouverture et la merveilleuse surprise nous conduisit,
pour une « première » au Stade de France. Nous affron-
tions, une fois encore, en finale, l’A.S.Montferrandaise. Ce

match fut une sorte de couronnement pour notre Stens-
ness. D’abord, sur un coup de pied mal dosé de son vis-
à-vis Merceron, il bondit et, se saisissant du ballon, il le
portait en but, débloquant un match jusqu’alors tendu et
indécis.
Puis… lisons ces lignes de Pierre-Michel Bonnot dans
L’Équipe : « Il suffit d’un coup de pied de renvoi aux 22
mètres dans les bras d’Ougier, d’une relance d’aurochs,
d’un rebondissement par Labit, d’un autre par Califano,
pour que Lee Stensness, plus « tignous » que tous les 
« titi-cassoulet » du Capitole, ne surgisse pour placer le

plus foudroyant des cadrage déborde-
ment, pour décaler Desbrosse : 15 à 6…
C’était beaucoup ! » Beaucoup trop
pour permettre aux valeureux Auver-
gnats de « revenir ». C’était le quin-
zième titre du « club du siècle » !
La saison suivante (1999-2000) devait
être celle des désillusions, tant en
Coupe d’Europe qu’en championnat où
nous capitulions en demi-finale. Mais,
dans ces parcours contrastés, Stensness
réalisa encore des prodiges. À Swansea,
sous un vrai temps gallois, avec d’inces-
santes bourrasques d’une pluie glaciale,
par un vent violent et dans la boue,
notre homme réalisa une extraordinaire

prestation qui lui valut d’être qualifié par le Midi-Olym-
pique de « plaqueur silencieux ». Il nous permit de rame-
ner une méritoire et décisive victoire…
Et la saison 2000-2001 commença… Elle devait être celle
de l’éclosion d’une génération « dorée » mais on ne le sa-
vait pas encore ! Pour ajouter à nos incertitudes, Stensnes
nous quitta…
C’était à Cardiff. Encore un soir pluvieux et un match bien
malheureux. Quoique largement dominateurs, nous re-
partions battus et Stensness, victime d’une bien méchante
blessure au genou, avait du abandonner le combat.
On ne le revit plus…
Quelque jours plus tard, le Stade touchait le fond : au Sta-
dium, Colomiers gagnait « le derby » !!
Le « black blond » était reparti au bout du monde. Il nous
laissait le souvenir d’un parfait équipier qui ne « trichait »
jamais, d’un joueur qui nous avait offert un harmonieux
mélange de pragmatisme, d’efficacité mais aussi d’élé-
gance. Gageons que ses rêves doivent, parfois, se teinter
de rouge et noir…

Lucien Remplon

LEE STENSNESS, LE BLACK “BLOND”
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Vous n’êtes pas né avec une cuillère
d’argent dans la bouche... comment
l’avez-vous vécu ?

J'ai grandi dans une modeste ferme
du Volvestre où les parents avaient
peu de temps à consacrer à leurs trois
enfants ; aussi, en dehors de l'école,
je bénéficiais d'un espace de liberté
total avec pour seule obligation le
respect de préceptes élémentaires et
le retour à la maison à l'heure prévue.
D’un naturel curieux et actif, j'ai pu
assouvir ma soif d’apprendre, d'ob-
server et comprendre le milieu rural
dans lequel je vivais et y forger mon
libre arbitre.

Cependant, dans votre enfance et
votre adolescence, vous avez du faire
des rencontres décisives ?
D'abord à l'école j'ai eu la chance
d'avoir une institutrice, madame Duf-
fort dont j'ai su bien plus tard qu'elle
avait différé son départ à la retraire
jusqu’au jour de mon examen d’en-
trée en sixième ; puis au collège, le
Principal, monsieur  Serge Lemaire,
qui m’accordait son indulgence
chaque fois que je passais dans son
bureau pour avoir défendu de mes
poings un «petit» victime de bri-
mades. Mon coté redresseur de torts
m’a valu d’ailleurs la reconnaissance
de mes camarades qui m’ont élu dé-
légué de classe durant toute ma sco-

larité puis membre du Conseil acadé-
mique de la vie lycéenne ; dans ces
réunions je jouais mon rôle avec sé-
rieux et conviction ; j’en ai tiré un pro-
fit certain.

Et dans le monde du rugby ? 
C’est le professeur d’éducation phy-
sique du collège, monsieur René-
Jacques Audouy, qui m’a incité à
m’inscrire à l’école de rugby de Car-
bonne. J’y ai rencontré un éducateur
aux qualités humaines exception-
nelles qui m’ont profondément mar-
qué : Jean Faragou. Enfin au lycée
Déoda, un professeur passionné, Guy
Chaubet, m’aura permis de conforter
mon bagage rugbystique et de dé-
crocher un titre de champion de
France scolaire ; ce sont ces person-
nalités qui m'ont donné le goût de ce
jeu et l'ambition de porter un jour le
maillot du Stade toulousain.

Comment s'est passé votre passage
au Stade toulousain alors que le
rugby se préparait à entrer dans l'ère
du professionnalisme ?

Effectivement les exigences des
coachs se sont avérées incompatibles
avec les obligations professionnelles
d'un jeune de 24 ans ayant sous sa
responsabilité 140 collaborateurs ;
quelques retards aux entraînements
m'ont souvent écarté de l'équipe fa-

nion ; déçu, j'ai quitté le club pour un
intermède d'un an à Cahors où deux
partenaires, Denis Charvet et Francis
Gosse, me ramenèrent au bercail sta-
diste. Dès lors, j'y ai pratiqué ce jeu
magnifique dans l'équipe senior qui
m'acceptait.

En quoi votre expérience sportive au
Stade toulousain vous a été  profita-
ble ?
Des hommes, dirigeants ou entraî-
neurs, restent pour moi des modèles
et des exemples. Ils m’ont transmis
les valeurs morales inhérentes au
rugby et la fierté de porter le maillot
rouge et noir.

Propos recueillis par André Granereau

JEAN-LOUIS RIBES, demi 
d’ouverture dans les années 80
JJean-Louis Ribes a porté le maillot du Stade dans les années 80, à l’aune de la renaissance du club rouge et noir, dans
l’effervescence des idées et des projets avancés par de nouveaux dirigeants et de nouveaux entraîneurs.

Depuis il a troqué la tenue de numéro 10 pour celle de capitaine d’industrie en donnant le
coup d’envoi, il y a 20 ans, d’une partie qui n’était pas gagnée d’avance : créer une entre-
prise adaptée, employant 80 % de salariés en situation de handicap, dans des activités tra-
ditionnelles ouvertes à la concurrence (bureautique, imprimerie, industrie, logistique,
multi-services...). En bon demi d’ouverture, Jean-Louis n’a manqué ni d’audace ni d’intel-
ligence stratégique pour faire de DSI (Distribution, Services Industriels) une société em-
ployant 600 salariés (dont 84 % de handicapés) réalisant un chiffre d’affaire de 24 M€ en
2014, avec une croissance de 20 %  par an. Le 15 décembre 2008, Jean-Louis Ribes a dé-
croché son bouclier de Brennus, le Prix de l'Entrepreneuriat Social ; Prix prestigieux décerné
annuellement par le Boston Consulting Group (BCG) et la Fondation Schwab.

A l'heure des citrons, Guy Chaubet prodigue
ses conseils à Jean louis Ribes, le capitaine.

Jean-Louis Ribes, à gauche
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Àpartir du milieu des années 80, le Stade Tou-
lousain connaît des années d’effervescence to-
tale qui résonnent comme une libération après

des décennies de désert rugbystique et émotionnel.
Des années folles où les titres s’enchainent avec une
facilité (apparente) déconcertante, surtout pour les ad-
versaires relégués aux places d’honneur !!

Naît à la fin des années 70 de quelques agités du cer-
veau comme Bru, Brouat, Fabre ou Guibert, ce projet
dingue devient réalité… redonner des couleur au Stade
et (re)faire de ce club une référence dans le monde du
rugby.
La fête est le mot d’ordre de ce que l’on surnomme af-
fectueusement « les années folles ». Une philosophie

menée par une jeunesse enivrée de jeu, de rugby de mouvement, d’espoir, de
jeunes talents qui souhaitent s’amuser et vivre leur passion. Une fête organisée
et cadrée par des dirigeants bien éclairés qui ont su tirer le meilleur de chacun,
dans un but commun… l’excellence. 
Ces années nous laissent un souvenir impérissable, le Stade devient même le
club de toutes les avant-gardes et les fameux « désordre organisé » et  « mou-
vement perpétuels » souffés par Bru et Villepreux. Toulouse devient même le
premier producteur d’internationaux !
Les années folles entraînent donc les toulousains dans une sorte de frénésie de
jeu, de titres et de conquête.

LES ANCIENS DU STADE
TOULOUSAIN
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1986, 1996 souve 
Dans ce numéro, nous consacrons notre dossier aux années 1986 et 1996.
le club assez longtemps pour qu’aujourd’hui encore, dans certains cafés de
porters quand on évoque ces années folles.

DOSSIER 



Une agitation qui débute par un magnifique
doublé en 1985 et 1986. Après une finale
flamboyante face à Toulon et 1985, Tou-
louse double en 1986 en battant Agen au
forceps. En 1989, le Stade acroche un nou-
veau titre contre ces mêmes toulonnais.
Dans les années 90, c’est pire !!!! le Stade
raffle tout ou presque. Cinq titres et une
Coupe d’Europe (1996) en une décennie,
de quoi écœurer les adversaires ou ceux qui
rêvent de Brennus.

Dans ce numéro, nous revenons plus spécia-
lement sur les titres de 1986 et 1996. Deux
années riches en émotions, en symboles et
en titres. Il y a trente ans, Toulouse détrônait
l’équipe d’Agen de Ferrasse… en 1996,
Toulouse était le premier club à inscrire son nom au palmarès de la coupe
d’Europe et remportait un 13e titre de champion de France.
Retour sur ces années magiques, avec un brin de nostalgie…

Christophe Gasc
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nirs impérissables
Deux années riches en émotions et en titres. Ces générations auront marqué 
Saint Cyprien, l’on puisse encore lire un brin de folie dans le regard des sup-



DOSSIER 

LES ANCIENS DU STADE TOULOUSAIN
18

Une récidive méritoire
Quand on consulte le palmarès du Championnat

de France depuis la Grande Guerre, on
constate que rares furent les équipes capables

de conserver le titre qu’elles avaient conquis. C’est dire
combien la tache est ardue…
Le Stade Toulousain (déjà !...) s’était couvert de gloire
avec un triplé historique qui avait, en son temps, provo-
qué un enthousiasme rare (1922, 1923,1924). Puis, on
avait assisté à l’hégémonie lyonnaise (1932, 1933), celle
de Castres (1949,1950) avant les règnes de Lourdes
(1956,1957, 1958) et celui, plus tourmenté mais plus long
du grand Béziers pour cinq doublés historiques
(1971,1972-1974,1975-1977,1978-1980,1981-1983,1984)
C’est à un tel challenge que se trouvait confronté le Stade
Toulousain victorieux (et de quelle manière !...) en 1985.
C’était le pari, avec une équipe  à peine modifiée.
La première phase du championnat fut « digérée » sans
gros problème et nous vit terminer premier de notre
poule. Déjà, au cours de cette première phase, une
équipe avait fait une très forte impression : le S.U.Age-
nais, avec un brio étincelant, accumulait tous les succès
suscitant l’empathie des pronostiqueurs.

Les matches-couperet nous virent affronter Lourdes en
huitième (disputé en deux manches) puis Biarritz, en
quart. Ces deux équipes furent dominées et battues sans
discussion… sous la pluie…
En demi-finale, par contre, à Tarbes, c’est sous une cha-
leur écrasante, que nous dûmes affronter Graulhet. Bizar-
rement, l’adversaire fut terrassé par deux essais
rigoureusement semblables.

En finale, inévitablement, notre adversaire était le
S.U.Agenais qui venait d’effectuer un parcours éblouis-
sant. Les vedettes de l’équipe étaient Sella, bien sûr mais
aussi Dubroca, le capitaine et « Coco » Delage, un demi
d’ouverture qui se montrait un merveilleux organisateur
d’un rugby attrayant et efficace.
Notre équipe n’avait que très peu évolué : Gabernet en
était le capitaine ; Rancoule, Bonneval, Charvet et Novès
étaient les inamovibles trois quarts ; la charnière était in-
changée : Rougé-Thomas et Michel Lopez. Janik, Ciga-
gna, Maset, en troisième ligne, Cadieu et Giraud (le 
« nouveau » de la bande…) en deuxième ligne poussaient
derrière Gérard et Claude Portolan qui encadraient Laïrle.

1986
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Ce fut ce qu’un de mes amis appelle « un match
d’hommes » ; c'est-à-dire que, des deux côtés, on n’a
laissé aucun espace pour laisser se développer ce qui au-
rait pu ressembler à un rugby d’attaque. Un match pour
plaqueurs ! et, à ce jeu, nos Maset et Janik furent d’une
si redoutable efficacité que Delage, en face, ne put boni-
fier aucun ballon. Un match sans respiration qui fut gâché
par un accident.
Sur un choc (ni plus ni moins violent qu’un autre…), le ca-
pitaine agenais Dubroca resta au sol. Inanimé, le joueur
était en train d’avaler sa langue. Dans l’affolement, un
juge de touche fut assez heureux avec la hampe de son
drapeau, pour desserrer les mâchoires du joueur. Ce
drame n’aura heureusement aucune conséquence sur la
santé de Dubroca qui, dès le lendemain, partit avec
l’équipe de France pour une tournée aux Antipodes mais
il contribua, sans nul doute, à « éteindre » un peu plus les
tentatives de jeu.
Le score n’était meublé que par des buts de pénalité et,
à dix minutes du terme, il nous était favorable :12 à 6. Gé-
rard Portolan et Cigagna étaient sortis. Lecomte était
entré, poussant Janik en numéro 8. Daniel Santamans
était devenu talonneur, poussant Laïrle en pilier

On arrivait aux toutes dernières minutes… les Agenais,
tentant le tout pour le tout, lançaient une attaque « plein
champ » ; Mothe, ballon en mains, ne pouvait servir 
Sella ; il est pris par un plaquage « déstructrurant »… le
ballon vole et retombe dans les mains de Novès qui le
transmet sur le champ à Bonneval qui le redouble sur
l’aile. Sprint du stadiste, Sella à ses trousses… À quelque
30 mètres plus loin la ligne d’essai ; plongeon final... le
ballon est bien déposé en but !
La transformation (anecdotique…) sera manquée par
Lopez mais le Stade gardait le Bouclier ! 16 à 6
« Confirmer, c’est fabuleux ! » dira Gabernet.

Avant ce dénouement, la saison nous avait réservé des
sorts moins glorieux.
En ce temps-là, on disputait la Coupe de France. Notre
parcours s’acheva misérablement en quart de finale.
Notre bourreau était Béziers qui n’était pourtant plus la
grande équipe de naguère (3 à 21)
En Challenge Yves du Manoir, ce ne fut guère mieux
puisqu’en demi-finale, Grenoble nous domina après une
orgie de jeu : 17 à 31.

Lucien Remplon
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Groupe 1

Stade toulousain

RC Narbonne

AS Béziers
CA Brive
SC Graulhet
US Romans
Stade montois
Boucau stade
Stade bagnérais
Lombez Samatan club

Groupe 2

RC Toulon

Biarritz olympique

Valence sportif
Section paloise
Aviron bayonnais
FC Oloron
RC Hyères
La Voulte sportif
Castres olympique
Stade lavelanétien

Groupe 3

SU Agen

RC Nîmes

Stade aurillacois
FC Lourdes
SA Hagetmau
CO Le Creusot
US Dax
Tyrosse RCS
SC Tulle
US Montauban

Groupe 4

USA Perpignan

AS Montferrand

RRC Nice
Racing club de France
Stadoceste tarbais
FC Grenoble
CS Bourgoin-Jallieu
CA Bègles-Bordeaux
US Carcassonne
US Marmande

Matchs de barrage (seizièmes de finale)

Aviron bayonnais - Section paloise 6-3
AS Béziers - SA Hagetmau 10-6
Racing club de France - FC Oloron 4-3
CA Brive - Le Creusot-Montchanin  30-6

FC Grenoble- Stade aurillacois 9-6
FC Lourdes - US Romans 16-10
RRC Nice - Stadoceste tarbais 15-14
SC Graulhet - Valence sportif 15-4

Phase de qualification
Les équipes sont listées dans leur ordre de classement à l'issue de la phase qualificative. Les noms en
gras indiquent les équipes qui sont qualifiées directement pour les 8e de finale.

Quarts de finale

SU Agen AS Béziers 16-12
USA Perpignan RC Toulon 10-15
Biarritz olympique Stade toulousain 3-16
AS Montferrand SC Graulhet 12-15

Huitièmes de finale Match aller  Match retour 

Aviron bayonnais SU Agen 12-6 6-31
AS Béziers RC Nîmes 9-3 17-12
Racing club de France USA Perpignan 20-16 3-13
CA Brive RC Toulon 12-0 3-43
FC Grenoble Biarritz olympique 9-0 9-19
FC Lourdes Stade toulousain 9-20 3-35
RRC Nice AS Montferrand 9-6 3-6
SC Graulhet RC Narbonne 15-12 9-10

Demie-finales

SU Agen RC Toulon 38-18
Stade toulousain SC Graulhet 21-12

1986
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Ce championnat 85/86 se déroule en 4 poules de
10 qui vont qualifier 16 équipes qui disputeront
des 1/8 aller-retour.

Champion en titre, le Stade sera dans la poule 1 ou il re-
trouvera entre autres Béziers à qui il a succédé en 1985.
C’est au Boucau que les Rouge et Noir vont étrenner leur
titre avec une victoire in-extrémis 11 à 9 grâce à 2 essais
de Claude Portolan et Eric Bonneval !
La venue de Mont de Marsan sera l’occasion d’un festival
Stadiste (9 essais) et de Jean-Michel Rancoule auteur de
4 réalisations pour un score sans appel de 48 à 7 !
Vainqueur à Graulhet (18-13), et face à Narbonne (33-15),
les toulousains s’inclinent à Romans 13-12. 
Victoire à nouveau sur Lombez 34-12 suivie d’une 2ème dé-
faite de la saison à Brive 6-0 !
Et voila qu’arrive aux 7 Deniers l’AS Béziers, champion 84,
qui vient défier le champion 85 sur ces terres ! Les bitté-
rois n’ont pas oublier leur élimination en 1/4 de finale (21-
0) la saison passée ! Match moyen mais victoire (13-7) avec
deux essais marqués comme au Boucau par Portolan et
Bonneval !
Les champions en titre s’offriront une beau succès à Ba-
gnères de Bigorre (25-16) et termineront la phase aller
avec 7 victoires et 2 défaites.

Premiers de poule !!
La phase retour démarre difficilement : si le Stade s’im-
pose, a domicile, 25 à 0 face au Boucau, il se fera surpren-
dre à Mont de Marsan 4-6 ! 
A l’issue d’ un match “chaud” Toulouse bat, dans la dou-
leur, Graulhet 10 à 6.
Cette mauvaise impression se confirme à Narbonne ou les
Audois l’emportent 26 à 18 !!
La venue de Romans sera le déclic ! les toulousains pren-
nent une brillante revanche 64 à 3 !
On ne le saura que plus tard mais le Stade ne perdra plus
un match de la saison !!
En effet les matches de poule s’achèveront sur 4 victoires :
2 à domicile Brive (18 à 6) et Bagnères (51 à 3) et 2 à l’ex-
térieur : à Lombez (13 à 0) et surtout à Béziers (13 à 3)
Du coup le Stade avec 14 victoires et 4 défaites (410
points marqués et 41 essais inscrits) termine 1er de la
poule 1 et se qualifie pour les 1/8èmes aller-retour

Lourdes.... 29 ans après !!
C’est le FC Lourdes qui sera l’adversaire des hommes de
Cigagna pour ces 1/8èmes de finale !! Si les 2 équpes se
sont rencontrées à plusieurs reprises en match de poule,
il faut remonter en 1957 pour trouver trace d’un match

“ET LE BOUCLIER REVINT 
AU CAPITOLE“

LL’équipe 1 en stage à Bort –les Orgues en début de saison 85-86

On reconnaît entre autres:

Michel Gajan, Patrick Roca, Alain Bajon, Francis Gosse, Daniel Santamans, Gérard & Claude Porto-
lan, Jean-Claude Skrela, Laurent Benezech, Denis Charvet, Philippe Rougé-Thomas, Serge Gabernet,
Hervé Lecomte, Thierry Groleau, Fred Labbe, Roose, Jean-Michel Giraud, Laurent Husson
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éliminatoire entre les 2 clubs pour une victoire pyré-
néenne 9 à 0 !
Match aller dans la cité Mariale ou les locaux menèrent la
vie dure à nos stadistes : 6-4 pour le FCL à la pause (essai
de Bonneval). Menés 9-4 d’entrée de seconde période
(44ème), il n’aura fallu que 14 minutes aux toulousains pour
tuer tout suspense en inscrivant 3 essais par Santamans,
Maset et Lopez, ce dernier rajoutant 2 trasformations !
Score final 20 à 9 et une bonne chose de faite avant le
match retour !
Aux 7 Deniers et devant 4505 spectateurs (!!) le match re-
tour ne posa aucun souci au tenant du titre : 35 à 3 avec
6 essais (G.Portolan, Noves, Lecomte, C.Portolan, Rougé-
Thomas et Charvet) 4 transfos et une pénalité Lopez.
A noter la présence dans les rangs lourdais d’un cer-
tain Bruno Coumes qui portera plus tard la tunique
stadiste

Au pas… B.O !!!!!
Direction Agen pour la quart de finale qui nous opposera
au Biarritz Olympique, de Serge Blanco !!
Une météo dantesque, vent violent et pluie rendent la pe-
louse d’Armandie à la limite du praticable !! Enfin, pelouse
si on veut dire car très rapidement les 30 acteurs évoluè-
rent dans un bourbier !
Pas de grandes envolées donc mais tout de même 2 es-
sais (Charvet, Cigagna), 1 transformation Lopez et 2 pé-
nalités longue distance de Gabernet.
23 à 3 à 16 minutes de la fin, les toulousains résistaient
aux derniers assauts basques pour se donner le droit de
rentrer dans le dernier carré !

Tiens revoila Graulhet !!!!
Vainqueurs de Narbonne en 1/8 (15-12 et 9-10), puis de
l’ASM 15-12 en 1/4, c’est une vieille connaissance qu’il
faudra affronter en 1/2 finale : le SC Graulhet !
Vieille connaissance car les 2 équipes se sont rencontrées
en phase de poule pour deux rencontres serrées et une à
Wallon pour le moins houleuse (2 tarnais expulsés !)
C’est au pied du Pic du Midi, à Tarbes qu’ont lieu les re-
trouvailles ! 
Vous avez dit serré ?? Il suffit de regarder le planchot à la
mi-temps : 6 à 6
Deux départs petits côté de Lopez après mêlée et chaque
fois Rancoule à la conclusion donnaient un peu d’air (on
en avait besoin vu la chaleur étouffante) aux garonnais
(18-12) ! A un peu plus de dix minutes du terme, Lopez
scella définitivement le succès des siens avec une nouvelle
pénalité ! 21-12 la messe était dite et le Stade pouvait
penser à la finale pour la deuxième année consécutive !!

Le derby de la Garonne… à la Capitale !!
Le Stade est donc candidat à sa succession !! Mais l’autre
candidat fait figure d’épouvantail ! C’est le SU Agen qui
restre sur 4 succès consécutifs face à nos stadistes : deux
en poule 10-9 et 9-0 et deux en phase éliminatoires 27-
13 et 20-12 saison 83/84 ! Même voisins, les deux clubs
ne ce sont pas rencontrés depuis ! Ajoutez que leur phase
éliminatoire a impressionné, victoires sur Bayonne 12-8 et
31-6 en 1/8, 16-12 face à Béziers en 1/4 et surtout l’écra-
sante victoire en demi sur le finaliste de la saison passée
Toulon 38 à 18 et vous mesurerez l’ampleur de la tache
des joueurs du tandem Villpreux-Skréla !

DOSSIER, LES CHIFFRES 1986
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Finale 
le 24 mai 1986 au Parc des Princes

STADE TOULOUSAIN - SU AGEN : 16-6 (6-3)

Arbitre : André Peytavin

Points marqués

Stade toulousain : essai de Bonneval (80), 4 pénalités de Gabernet (14), Lopez (36, 41, 70)

SU Agen : 2 pénalités de Bérot (23, 51)

Les équipes
Stade toulousain : Gérard Portolan (Serge Laïrle 66), Serge Laïrle (Daniel Santamans 66), Claude
Portolan, Jean-Michel Giraud, Jean-Marie Cadieu, Thierry Maset, Karl Janik, Albert Cigagna (Hervé
Lecomte 66), Michel Lopez, Philippe Rougé-Thomas, Guy Novès, Denis Charvet, Éric Bonneval,
Jean-Michel Rancoule, Serge Gabernett

Non entrés en jeu : Thierry Palisson, Laurent Husson

SU Agen : Jean-Louis Tolot, Jean-Louis Dupont, Daniel Dubroca (Patrice Boué 23), Patrick Pujade,
Bernard Mazzer, Jacques Gratton, Bernard Delbreil, Dominique Erbani, Pierre Berbizier, Christian
Delage, Éric Gleyze, Philippe Mothe, Philippe Sella, Bernard Lacombe, Philippe Bérot

Non entré en jeu : Jean-Yves Belléard

Et puis dans
un coin de
leur tête,
les agenais
d o i v e n t
e n c o r e
r u m i n e r

leur défaite aux tirs au but
face à Béziers deux ans plus tôt !

Devant 45145 spectateurs, le round d’observation dura
14 minutes, le temps pour Serge Gabernet de trouver la
mire ! Quelques minutes plus tard, un grand coup de froid
passa sur le Parc des Princes !
Percuté par un équipier Daniel Dubroca resta longuement
sur le terrain KO et en train d’avaler sa langue ! La promp-
titude de Pierre Berbizier et des secours évitèrent le pire !
Le match put reprendre mais l’ambiance n’était plus la
même.
Lopez pour le ST et Bérot pour le SUA ajoutèrent une pé-
nalité chacun pour un score hyper-serré à la pause !
Toujours pas d’essais dans cette finale tendue, les buteurs
se rendaient coup pour coup et le score n’évoluait guère
9-6 à la 70ème minute pour nos couleurs ! 

C’est le moment que choisit le pack stadiste pour mettre
au supplive son vis à vis agenais ! Pénalité à 35 mètres
des poteaux que s’empressa de transformer Michel Lopez
12 à 6 et neuf minutes à jouer ! il faut tenir ......
Les lot et garonnais jouent leur va-tout, on arrive dans la
denière minute du temps réglementaire lorsque Sella ne
peut saisir un ballon de Mothe, Guy Noves le récupère,
perce et donne à Eric Bonneval, qui résiste au retour de
Sella, et va pointer dans l’en-but l’essai de la gagne, l’es-
sai du titre !!
Le Capitole est monté à la Capitale, le Brennus redescend
au Capitole !!!
C’est le neuvième titre pour le Stade qui se rapproche du
record de Béziers (11).

L’équipe championne de France : Gabernet (cap), Ran-
coule, Charvet, Bonneval, Noves, (o) Rougè-Thomas, (m)
Lopez  Janick, Cigagna (Lecomte 66ème), Maset, Cadieu,
Giraud, G.Portolan (Santamans 66ème),Laïrle, C.Portolan

Jean-Louis PUTINIER
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Lorsqu’on demande à l’ancien pi-
lier gauche du SU Agen quel
ressenti il a de cette finale per-

due, il répond tout de go : « C’était
hier ! » Autant dire que les souvenirs
sont vivaces, encore à fleur de peau.
Et de rajouter : «Une finale perdue
c’est toujours un mauvais souvenir,
surtout que j’en ai perdu 3 ! Celle de
Béziers en 84 aux tirs aux buts, celle
de 90 contre le Racing face à mon
beau frère qui jouait pilier lui aussi en
face de moi et celle du Stade. C’est
dommage car nous avions une belle
équipe. Entre 80 et 90 on aurait pu
en gagner 5 !» Il enchaîne, toujours
débonnaire et souriant.
«Par contre celle-là, elle était assez
tendue, au départ. Ca faisait deux ans
que nous ne nous étions pas rencon-
tré et nous voulions relever le défi.
Lorsque Daniel (Dubroca le capitaine
de l’époque) est resté allongé sur le
terrain, ça nous a foutu un pet. Pour
certains plus qu’à d’autres, mais
quand un copain part sur une civière
après s’être avalé la langue, tu ne sais
plus trop quoi penser. C’est un choc.
On ne savait rien. On aurait pu le per-
dre définitivement.» 
Le ton est plus marqué, on sent des

regrets dans la voix  : « Et puis, ça
tient à rien. Bonneval qui file le long
de la ligne… Il avait des pattes terri-
bles ! Même Selloche ne le reprend
pas ! »
«  Jusque là, on  avait fait jeu égal
dans le combat d’avants, même en
mêlée où le jeune Pat Boué avait sup-
pléé Daniel. D’autant qu’en première
mi-temps on avait dominé mais sans
marquer… » Les belles envolées  pro-
mises avant la finale par les deux
meilleures attaques du championnat,
en tout cas celles qui se revendi-
quaient comme les garantes du jeu à
la main, n’eurent lieu que dans le rêve
évanoui des spectateurs, comme
dans celui des attaquants racés qui
composaient jadis les deux équipes.
« Après la blessure de Daniel, c’est
moi qui devient capitaine, enchérit La
Matole, et sur le coup on pensait tous
que c’était un tou-
lousain qui avait as-
sommé Daniel.
Après le match, les
journalistes ont écrit
que c’était moi… ça
m’a un peu affecté.
Je ne sais plus ! » af-
firme-t-il.

Et de
conclure  :  «  De toutes façons, y’a
plein de gars que je respecte toujours
à Toulouse, malgré ça, mais chaque
fois que j’en croise un, je repense tou-
jours à ce moment là en me disant :
quand même ça fait râler ! »
Les rivalités de la Garonne ne dor-
ment pas sous le lit du fleuve et fleu-
rissent toujours les bons mots des
forçats de la mêlée. 

JJEAN-LOUIS TOLOT, AGEN : 
« C’était hier…. »
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26 mars 1986, inauguration de la salle “Louis Cé-
zéra” lieu de rencontre de l’école de rugby... et de
bien d’autres.
Après les errances dues au déménagement d'Ernest
Wallon aux Ponts Jumeaux, aux Sept Deniers chaque
équipe a cherché un moyen de pouvoir se poser.  
L'aménagement d'une salle sur la coursive, en accord
avec le Président, a constitué pendant plusieurs mois
une partie des loisirs des dirigeants et éducateurs de
l'école de rugby,  
Sans argent, uniquement avec des dons d'entreprises
amies, les matériaux ont été mis en œuvre pour deve-
nir un lieu de travail ou de détente. Les joueurs de
l'équipe 1 y venaient avant les rencontres et les jeunes
se retrouvaient avant les entraînements ou les déplace-
ments.  
Le président Jean Fabre, la famille de Lucien Cézéra et
les anciens responsables de l'école de rugby, Louis
Bonzom, André Soula, ainsi que les membres de
l'école de rugby étaient réunis pour l’inauguration.
Plusieurs générations de joueurs s’y sont retrouvés, et
aujourd’hui cette salle a changé de vocation, mais le
nom de ceux qui l’ont créée reste en nos mémoires. 

Robert Pliez,
ancien Vice Président 

et responsable de l'école de rugby (1984-1992)
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DOSSIER 1986

En 1980 vous êtes élu président du
Stade. Dans quel état était le club,
quels étaient vos projets ?
Lorsque je fus élu Président, en 1980,
j’avais l’expérience des longues années
passées au Club comme joueur puis
comme dirigeant et le désir de rendre
à ce Club son prestige et son unité.
J’avais la conviction que cela passait
par un véritable projet de club basé sur
quelques idées simples.
Ce projet consistait à conduire en pa-
rallèle des actions de rayonnement et
de prestige pour raviver et
améliorer l’image du Club
avec une organisation ration-
nelle et ambitieuse sur le
plan sportif … en fait mon
idée était de mettre en dualité et
même en concurrence l’action des di-
rigeants dans l’organisation et le rayon-
nement du club et celle des entraîneurs
qui assumaient pleinement la respon-
sabilité sportive de l’ensemble. J’avais
en effet et j’ai toujours eu la conviction
que l’excellence et la pérennité des ré-
sultats sportifs dans les disciplines col-
lectives sont étroitement liées à la
qualité de l’environnement dans lequel
ils s’expriment.
Le projet sportif était novateur en ce
sens qu’il allait à contre-courant des
pratiques usuelles de l’époque. Il
s’agissait de donner aux entraîneurs
une pleine responsabilité avec une ga-
rantie de durée et de liberté d’action.
Les dirigeants eux, avaient une double
mission. Ils devaient placer les joueurs
dans les meilleures conditions sociales
et professionnelles, tout en créant un
environnement favorable à l’expression

de leur talent sportif. Mais également
ils devaient mettre en place des actions
pour accroître le rayonnement et la no-
toriété du club. L’organisation sportive
découlait de deux principes : formation
et promotion. Il s’agissait de former
des jeunes pour les amener dans les
meilleures conditions au meilleur de
leur capacité sportive. Il fallait donc
promouvoir la réussite sportive à partir
de l’École de rugby en faisant
confiance le plus possible aux joueurs
du club.

Si chaque équipe se devait d’être
parmi les meilleures de France,
l’équipe junior était prioritaire car elle
était le socle sur lequel devait s’ap-
puyer l’équipe première. Cependant, si
la promotion des jeunes issus de
l’École de rugby s’avérait insuffisante il
était indispensable d’effectuer un re-
crutement hors du club. Ce recrute-
ment s’effectuait vers des espoirs du
rugby national, sur la base d’un projet
individualisé de formation afin d’assu-
mer un plan de carrière professionnelle
qui garantissait au joueur d’être placé
dans les meilleures conditions pour
réussir sportivement et professionnel-
lement à la fin de sa carrière sportive.

D’un côté il y avait ces projets, de
l’autre les difficultés liées à l’expro-
priation des Ponts Jumeaux
En 1980, le Stade, pourtant finaliste du
championnat de France traversait une

crise interne grave. Depuis un certain
nombre d’années le Stade naviguait à
vue sans un projet inscrit dans la durée
et dans un climat peu porteur pour la
réussite du Club.
Peu de temps auparavant j’avais eu le
privilège d’organiser les « Adieux aux
Ponts jumeaux » et deux choses nous

avaient fortement impres-
sionnés :
Le Stade était profondé-
ment ancré dans le cœur de
Toulouse… Nous avions

prévu de traverser la ville avec des ma-
nifestations en divers points qui ont
marqué l’Histoire du Club (Prairie des
filtres ; Héraclès ; Ponts Jumeaux) et, à
notre grande surprise, une foule nom-
breuse s’était déplacée sur le trajet et
beaucoup de Toulousains nous avaient
témoigné leur attachement ;
Le Stade était une grande famille em-
brassant plusieurs générations… la
journée réunissant les stadistes sur le
vieux stade des Ponts jumeaux fut ex-
ceptionnelle et restera dans le cœur de
ceux qui l’ont vécue, avec le très poi-
gnant discours d’André Brouat alors
que les trois fils de Jean Gajan, entraî-
neur aimé du Stade mort d’un cancer,
descendaient le drapeau «  rouge et
noir » accroché sur les poteaux les plus
hauts du monde.
En 1980, les difficultés étaient grandes
car l’expropriation du Stade avait été
actée par les autorités administratives

RENCONTRE AVEC JEAN FABRE
“Un club comme le Stade 
appartient à sa ville”
Elu en 1980 à la présidence du Stade Jean Fabre
est l’un des principaux artisans du renouveau de
ce club.

Donner aux entraîneurs une pleine
responsabilité avec une garantie de

durée et de liberté d’action.
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de l’État malgré un combat désespéré
que nous avions conduit. Cette expro-
priation avait été mal préparés par la
Section rugby et lorsque j’ai pris la pré-
sidence, nous ne savions pas quand
nous devrions quitter les Ponts Ju-
meaux, ni où nous irions, ni enfin com-
bien de temps nous serions “en
transit»… Les conditions n’étaient pas
idéales pour mettre en place un projet
de club. Pour régler au mieux ces pro-
blèmes de transferts nous avons dû,
avec Max Guibert qui a joué un rôle
très important dans cette affaire, nous
battre avec la plus grande énergie.

C’est peut être à cause de ces diffi-
cultés que s’est forgée la réussite du
club ?
Les difficultés étaient nombreuses, et
pourtant, je pense encore aujourd’hui
que c’est dans ces difficultés que s’est
forgée la réussite des années 80. Elles
ont permis de faire émerger un groupe
de dirigeants liés par une réelle amitié
qui sont à la base de la restructuration
du Stade.
Cette réussite passe bien sûr par la
qualité des Hommes. Je pense à ceux
qui avec moi ont dirigé le club durant
cette période difficile et à tous ceux qui
tous les jours donnaient de leur temps
avec une exceptionnelle disponibi-
lité… leur gentillesse, leur soutien mais
aussi leur discrétion ont été pour moi

très importants durant cette période.
Je pense aux entraîneurs et aux éduca-
teurs à qui l’on doit la merveilleuse
épopée sportive de la décennie 80. À
Robert Bru, le premier, qui a mis en
place un projet de jeu et de nouvelles
méthodes d’entraînement révolution-
naires à l’époque avec Christian Gajan
qui l’a secondé. À Pierre Villepreux qui
a donné une dimension nouvelle à ce
projet sportif avec une compétence re-
connue de tous. À Jean-Claude Skrela
qui a apporté sa science du jeu et sa
connaissance des hommes. À Guy
Novès qui a su ajouté à sa compétence
d’entraîneur ses qualités de meneur
d’homme. Guy a débuté à cette
époque le long et exceptionnel par-
cours d’entraîneur avec la réussite que
l’on sait. Je pense également à Chris-
tian Massat très proche de moi qui a
contribué à la réussite de cette aven-
ture humaine.
Je pense enfin à cette génération de
joueurs qui a marqué le rugby français
de cette époque. En plus de qualités
sportives unanimement reconnues ils
avaient un état d’esprit remarquable et
un plaisir de vivre qui m’a toujours im-
pressionné. Alors que le dernier titre
du Stade datait de 1947, ils ont inscrit
dans la riche histoire du Stade un pal-
marès unique et ont été considérés
comme une des meilleures équipes de
club du monde, comme l’a écrit la
presse spécialisée de Nouvelle Zélande
à la suite des succès du Stade aux Mas-
ter de 1987 et au Centenaire de 1990.

Quelques années plus tard, le Stade
redevient compétitif et conqué-
rant...
Après des années de galère, en 1986
le projet avait abouti pleinement.
Au plan sportif le Stade avait gagné la
Coupe de France en 83 et le titre de
champion de France en 85. Sans ou-
blier l’obtention du Challenge du Club
complet qui était le marqueur le plus
près fiable de la réussite de notre pro-
jet car il prenait en compte le résultat
de toutes les équipes engagées dans

les compétitions nationales 
Au plan de l’environnement nous
avions également commencé plusieurs
actions importantes : la création d’une
ligne de vêtement avec la complicité
du couturier Ungaro ; la mise en place
d’une boutique ; l’édition de plusieurs
ouvrages sur le Stade ; l’organisation
d’expositions d’art et d’histoire sur le
thème du rugby et surtout l’organisa-
tion au Sept Deniers d’un match de
rugby international France – Roumanie
en 1983.
En 1986, le rayonnement du Stade
était déjà important… plusieurs titres
majeurs allaient enrichir notre palmarès
accompagnés de manifestions uniques
à l’échelle d’un club. En effet, nous pré-
parions déjà depuis plusieurs mois le
Master international Matra qui sera
suivi en 1987 de l’organisation sur le
terrain des Sept Deniers du concert
« Génésis » qui obtint un grand succès,
avec en apothéose le second Master
international du Centenaire en 1990.

Justement, parlez-nous de ce projet
du Master.
C’est donc dans ce contexte que nous
avons mis sur pied le « Master interna-
tional  Matra » dont voici quelques
points importants :
Pourquoi ? nous avions un double ob-
jectif : permettre à l’équipe du Stade
de se confronter à d’autres équipes eu-
ropéennes ou de l’hémisphère austral ;
accroître la notoriété du Stade en mon-
trant sa capacité à organiser une mani-
festation de prestige.
L’idée initiale : nous voulions avoir dans
la compétition les quatre meilleures
équipes britanniques. Après diverses
démarches effectuées en Angleterre
nous avions l’accord des clubs choisis,
mais il fallait l’accord des fédérations et
ces dernières ne répondirent ni oui, ni
non à notre demande officielle. Devant
cette indécision, nous avons élargi le
plateau à des équipes du monde en-
tier  : Banco de la Nacion champion
d’Argentine ; Ponsonby champion de
Nouvelle Zélande ; l’Aquila champion

Pierre Villepreux et Robert Bru
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d’Italie ; West of Brisbane
champion d’Australie  ;
Constantza champion de
Roumanie  ; l’équipe des
Barbarians fidjiens  ; le
Stade et Agen.
L’accord de la Fédération Française de
Rugby : l’accord de la Fédération était
indispensable et le Président Ferrasse
était évidemment hostile à un projet
qui bousculait les habitudes. Heureu-
sement le Président du Comité des Py-
rénées Marcel Batigne était favorable.
Je fis donc le déplacement d’Agen
avec Batigne et grâce à ce dernier l’ac-
cord fut donné avec la participation de
l’équipe d’Agen ce qui, somme toute
n’était pas une mauvaise chose car
Agen était dans les meilleures équipes
françaises de l’époque. Nous avons of-
ficialisé cet accord le soir même devant
la presse et pourtant … quinze jours
avant le début de l’épreuve la Fédéra-
tion par l’intermédiaire de Bernard La-
passet avait fait pression sur les
fédérations néo-zélandaise et austra-
lienne pour interdire aux deux clubs
concernés de participer au Tournoi.
Nous avons dû envoyer d’urgence un
médiateur dans l’hémisphère sud afin
qu’il négocie la venue des clubs. Il a
réussi dans sa mission, c’est vrai qu’il
s’agissait de John Hall ancien arrière de
l’équipe d’Angleterre et très apprécié
du monde du rugby.
Pourquoi en décembre : tout simple-
ment parce qu’à l’époque il n n’y avait
de manifestation sportive durant la
« trêve des confiseurs » à l’exception
du Paris – Dakar… ce qui favorisait la
couverture médiatique de l’événe-
ment.
Quels partenaires  : la première per-
sonne que j’ai rencontrée fut évidem-
ment Claude Goumi le patron de
Matra Espace qui fut séduit par ce pro-
jet. Claude Goumi était très proche du
Stade, sans lui l’événement n’aurait pu
se faire. Dans le contrat de sponsoring
signé, Matra apparaissait comme le
partenaire majeur mais en contrepartie
il assumait la quasi-totalité des charges

à l’exception des transports. 
Le deuxième personne que j’ai rencon-
tré était Christophe Riboud un des pa-
trons de la chaîne de tv « la Cinq » qui
venait juste d’émettre sur l’hexagone.
Il fut également séduit par le projet et
mis de gros moyens sur l’événement.
Plusieurs retransmissions furent réali-
sées en direct avec également la TV ré-
gionale la Trois qui couvrit également
certaines rencontres. L’apport de la
Cinq fut considérable pour le rayonne-
ment de la manifestation. C’est à cette
occasion que Patrick Thillet débuta sa
carrière de reporter sportif. La couver-
ture télévisée fut impressionnante, près
de vingt pays achetèrent des droits fai-
sant ainsi la promotion de l’événement.
Quelques semaines après le Master,
Christophe Riboud mourrait dans un
accident. Peu de personnes savent le
rôle important qu’il a joué dans ce
Master. 
Les transports furent pris en charge par
un partenaire important la compagnie
« UTA » en ce qui concerne les vols non
continentaux … les vols sur le conti-
nent ont été également pris en charge
par un partenaire proche du Stade,
l’Aérospatiale qui deviendra plus tard
Airbus.
Il faut également noter la participation
du Groupe « La Dépêche » qui en plus
de la couverture médiatique a pris en
charge tout ce qui touche à la publicité.
Comme la quasi-totalité des frais
étaient pris directement par les parte-
naires, contrairement à une rumeur
persistante le budget pour le club de
cet événement fut largement équilibré. 
Mais ce qui doit rester de la réussite de
ce « Master » est la mobilisation pen-
dant plusieurs mois de tout le club. Je
disais souvent à l’époque que tous ces
dirigeants, toujours présents aussi bien
dans les difficultés que dans les réus-

sites, tous ces dirigeants
bénévoles dont on ne
parle pas étaient « l’âme
du club ». Ils faisaient mon
admiration mais aussi ma
fierté.

Pour conclure et avec le recul, quel
regard portez-vous sur ces années
80 ?
La décennie 80 fut incontestablement
une période importante pour le Stade
car elle a permis de traverser l’expro-
priation sans dommage alors que le
risque était grand et d’instaurer une vé-
ritable culture de club qui prenait ses
racines dans son prestigieux passé.
René Bouscatel est issu de cette cul-
ture et Il est réconfortant de voir com-
ment sous sa présidence les choses se
sont amplifiées en faisant du Stade une
référence d’organisation et du Club
une machine à gagner. 
Certains pensent que l’organisation ac-
tuelle du rugby n’est pas compatible
avec cette philosophie… je n’en crois
rien… Et si cela devrait être le cas, nous
aurions failli à notre mission. Un club
comme le Stade appartient à la fois à
l’histoire de notre ville et de notre ré-
gion mais aussi à son patrimoine. Il a
joué un rôle important dans le domaine
éducatif mais aussi dans le domaine so-
cial et économique. Il est profondé-
ment ancré dans cette ville et doit
rester ce pourquoi il a été créé. Les di-
rigeants sont là pour transmettre ces
valeurs et non pour les brader. Bien en-
tendu l’argent est de plus en plus né-
cessaire pour être compétitif dans un
milieu où il est en train de prendre une
place considérable. Mais j’ai la convic-
tion que l’argent ne donne pas tous les
droits et que l’on doit toujours prioriser
dans les clubs quelques soient leur am-
bition et leur importance ce qui consti-
tue l’essence même de notre jeu
c’est-à-dire un moyen d’éducation vé-
hiculant des valeurs qui ne s’achètent
pas. 

Propos recueillis par 
Marianne Brouat et Christophe Gasc

Ce qui doit rester de la réussite 
de ce « Master » est la mobilisation

pendant plusieurs mois 
de tout le club
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1996, UN FAMEUX “DOUBLÉ”
La phalange stadiste a superbement dominé cette saison marathon avec
la même équipe alignée lors des deux finales.

On proclame haut et fort, à l’heure actuelle, que
les saisons sont trop chargées et qu’il est prati-
quement impossible pour des joueurs trop sol-

licités, d’être performants tout au long de ce parcours
éprouvant.
Mais, que devait-on appréhender, à l’automne de 1995,
alors que nous était proposé une sorte de « fourre-tout »

démentiel ? On avait entassé et mélangé Championnat
de France (qui concernait 40 équipes !), challenge Yves
Du Manoir, compétitions internationales qui, en plus du
Tournoi et des habituelles tournées, nous conduisait en
Argentine pour une Coupe Latine qui fut heureusement
sans lendemain. Et on venait d’ajouter une compétition
qui, elle, devait connaître un merveilleux développement:
la Coupe d’Europe. Pour sa première année, cette Coupe
faisait s’affronter Français, Gallois, Irlandais, Italiens et
Roumains. Les Anglais, entrainant les Écossais, boudaient
une compétition qu’ils n’avaient pas inventée.
Dans cette jungle de compétitions le choix était indispen-
sable… Manifestement, le Stade toulousain abandonna
«son» challenge Du Manoir qu’il avait conquis l’année pré-
cédente.

Au cœur du Championnat, nous nous engagions en
Coupe d’Europe car les deux compétitions étaient mé-
langées. Les débuts en Roumanie furent une promenade
folklorique avec 8 essais (54-10) mais, aux Sept-Deniers,
les Italiens du Benetton Trévise nous causèrent bien des
tourments et, seul, le pied de Deylaud fut efficace pour
nous obtenir le succès qui nous ouvrait les portes de la
demi-finale.
C’est ainsi que, le 30 décembre, nous recevions les Gallois
de Swansea. Ce fut un match superbe qui nous vit triom-
pher par un 30 à 3 sans appel.

Le 7 janvier 1996 devait être un jour de gloire pour le
Stade Toulousain. Il jouait à l’Arms Park de Cardiff la finale
de la première Coupe d’Europe de rugby contre le Cardiff
F.C., c'est-à-dire presque l’équipe nationale galloise. Il fai-
sait un temps printanier ; le public local n’avait que mo-
dérément adhéré à cette compétition et les tribunes
présentaient de larges vides malgré la présence de
quelque 600 Toulousains.
Le début de partie fut une éblouissante démonstration du
jeu d’attaque… à la toulousaine ! À la 10ème minute, nous
menions par 12 à zéro avec deux magnifiques essais de
Thomas Castaignède et Cazalbou. La suite fut un combat
sans merci. Il vit des Gallois vexés grignoter peu à peu
notre avance à grands coups de pénalités.
À la fin du temps réglementaire nous étions à égalité : 15
à 15. À la mi-temps de la prolongation, 18 à 18…
Il faudra attendre la 118ème minute pour que M. Mac Hugh

1996



siffle une pénalité contre des Gallois manifestement
hors-jeu et pour que le pied de Deylaud nous donne
la victoire.

Ce soir là, dans l’aéroport de Cardiff, les toulousains
purent chanter “La Toulousaine” dans une ruche
joyeuse. Malgré l’heure tardive, Blagnac était en
liesse !
La tête dans les étoiles, il fallut se remettre «au char-
bon» et le championnat n’était pas «un long fleuve
tranquille» et nous l’avons éprouvé, à Tarbes, en
quart de finale contre nos adversaires «habituels», les
Narbonnais. Un pénible 12-9 nous permit de vaincre
sous les sarcasmes de la presse.
À Bordeaux, en demi-finale, on joua au rugby et un
score de 33 à 16 nous permit de vaincre de valeureux
Dacquois. 
En finale, très normalement, nous affrontions le C.A
Brive autre « ténor » de l’épreuve.
Ce fut un match bizarre et surprenant par bien des
côtés. Initialement dominateur et conquérant, le
Stade toulousain donna ensuite l’impression de ba-
fouiller son rugby, pour se reprendre enfin. Notre vic-
toire se décida à la 70ème minute quand Berty reprit
au vol un ballon judicieusement expédié au pied par
Deylaud et le porta en but. Le drop de Castaignède
qui suivit paracheva notre victoire (20 à 13)
Pour la treizième fois, le Bouclier de Brennus prenait
le chemin de Toulouse. Pour la sixième (et dernière
fois !) Claude Portolan était champion de France et
comme on comprend l’émotion et les larmes de cet
énorme joueur…

Sans doute ne manque-t-on pas d’objecter que l’ab-
sence des clubs anglais «démonétisait» la Coupe
d’Europe mais, ni Castres, ni Bègles, autres clubs
français engagés, n’y ont connu le succès...
Il reste que la phalange stadiste a superbement do-
miné cette saison marathon avec la même équipe ali-
gnée lors des deux finales. Gardons le souvenir de
tous ces joueurs qui ont si bien fait honneur à nos
couleurs :
Ougier, Berty, Castaignède, Philippe Carbonneau,
N’Tamack (capitaine), Deylaud, Cazalbou, Manent,
Dispagne, Didier Lacroix, Belot, Miorin, Claude Por-
tolan, Soula, Califano avec aussi les « remplaçants »
de luxe : Castel, Mola, Artiguste, Olivier Carbonneau,
Nicolas Baqué, Guiter et Pascal Lasserre.

Lucien Remplon
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BBattus dés le premier match !!
C'est à Nimes le 10 septembre 1995 que le double cham-
pion en titre va débuter sa campagne 95/96 !! Handicapés
par de nombreuses absences, les Rouge et Noir gèrent
bien leur affaire jusqu'à la 65ème minute ou le Stade do-
mine les débats 22 à 3 !! Hélas à parir de ce moment là
c'est le trou noir ! 20 points encaissés, dont la transforma-
tion du bord de touche du dernier essai gardois (82ème)
pour une défaite 23/22 !
Il va falloir effacer rapidement cette contre-performance
et c'est Bayonne qui en fera les frais pour un succès sans
appel 29-3 !
Le club s'est relancé mais il va falloir confirmer à Nice pour
un déplacement à haut risques ! Sans Tordo et Moni, les
azuréens vont s'incliner 26-21 grâce entre autre à deux
essais signés Guiter et Artiguste ! Une bonne chose de
faite avant la venue à Wallon d'un autre Rouge et Noir,
l'ogre toulonnais fort d'un pack redoutable et de trois-
quarts des plus véloces comme Comba, Dominici, Hueber
ou un certain Yann Delaigue ! Un essai de Castaignède et
le pied de Deylaud offrent une, courte mais importante,
victoire aux toulousains 19-12.
La cinquième journée verra le contingent stadiste se dé-
placer en Catalogne face à l'USAP ou, comme chacun sait,
c'est toujours une partie de plaisir ! Et c'est sans contes-
tation que les catalans s'imposent 23-11, reprenant le fau-
teuil de leader !
Sixième journée et voila que se profile à l'horizon la venue

de “l’ennemi" in-
time Agen pour un
nouveau derby de
la garonne ! Dans
un match enlevé
qui enthousiasma le
public des 7 De-
niers, Toulouse
resta maître et s'im-
posa 33-26 avec
des essais signés P.
Carbonneau et Ca-
zalbou.
Le Stade poursuivra
son bon parcours à
Paris ou plus exac-
tement à Colombes

pour y affronter le Racing dans les rangs duquel on retrou-
vera avec plaisir un certain Denis Charvet !
Mais pas de sentiments ! Les "Ciel et Blanc" s'inclinent
sur leur pelouse 26-11 avec deux réalisations signées Nta-
mack et Castel. Au soir de cette 7ème journée le Stade est
leader de sa poule.
La fin des matches aller sera un peu plus compliquée avec
un nul concédé contre Narbonne (12-12) à Wallon et une
défaite à Grenoble (19-13) ! La phase aller se termine
comme elle avait commencée par une défaite !

Un bien meilleur parcours retour !!
9 matches , 5 victoires, 1 nul et 3 défaites on dira début

mitigé ! Ce sont les crocodiles gardois, bourreaux du
match aller, qui viennent au Stade mais, cette fois-ci, sans
la même réussite ! En effet, vexés du match aller, les tou-
lousains balaient les nimois 41-16 en inscrivant 4 essais :
Califano, Artiguste et doublé de Castaignède !
Le "boxing-day" existait déjà puisque Bayonne accueillait
le Stade le. 23 décémbre !! et le Père Noël fit un beau ca-
deau aux "Rouge et Noir" avec la victoire 26-15 face aux
basques ! En tête de la poule avec 26 points, joueurs et
staff peuvent penser aux fêtes de fin d'année l'esprit tran-
quille ! 
A la reprise, Nice repart fanny des sept-deniers (17-0),
puis dans un stade Mayol surchauffé, le RCT prend sa re-
vanche du match aller 19-13 ! Défaite mais défaite encou-
rageante car concédée dans les derniers instants de la
rencontre !
Après une victoire sans appel sur l'USAP 38-21, les
hommes du tandem Novès-Laïrle se rendent à Agen qui
reste sur six victoires consécutives ! Les toulousains qui
commençaient a se mettre, petit à petit, en mode phase
finale, réalisèrent un superbe exploit, s'imposant 22-17
avec 3 essais à la clef de Deylaud, Castaignède et Arti-
guste.
Pour le compte de la 16ème journée, le Racing vient en-
caisser un cinglant 41-20 agrémenté de 6 essais toulou-
sains !
A deux journées de la fin des poules le Stade est d'ores
et déjà qualifié pour les 1/8.
Mais auparavant il faut se rendre en septimanie, ou les
narbonnais nous firent encore des misères en nous battant
21-20 !!! les “orange et noir” seraient-ils notre bête
noire ?

A noter
Comme en 85 et 86, le
Stade a réalisé le doublé
94 et 95 ! 
La formule du champion-
nat a (encore) changé !
L'élite A1 en 2 poules de
dix : les 4 premiers quali-
fiés pour les 1/8 contre les
huit barragistes issus des
duels 5, 6 7 et 8èmes A1
contre les quatre premiers
A2 ! 
Vous suivez ?? 

Et 1... et 2... et 3…
Boucliers consécutifs !!!!!

1996
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SAISON 2015-2016

Poule 1

Stade toulousain 43
FC Grenoble 41
RC Toulon 40
RC Narbonne 38
SU Agen 36
USA Perpignan 36
RC Nîmes 34
RRC Nice 33
Aviron bayonnais 32
Racing club de France 27

Poule 2

CA Brive 42
CS Bourgoin-Jallieu 41
Castres olympique 38
CA Bègles-Bordeaux 38
AS Montferrand 38
Section paloise 36
US Dax 36
US Colomiers 34
FCS Rumilly 33
Montpellier RC 24

Demi-finales
Stade toulousain - RC Narbonne 12-9
US Dax - RC Toulon 25-11
CA Brive - SU Agen 13-12
Section paloise - CS Bourgoin-Jallieu 21-18

Phase de qualification Barrages

RRC Nice - ES Catalane 9-12
Biarritz olympique -  AS Montferrand 3-40
US Dax - FC Lourdes 49-13
AS Béziers - USA Perpignan 18-31
FC Auch - US Colomiers 9-24
SU Agen- Stade dijonnais 35-3
Paris université club - Section paloise 28-54
CA Périgueux - RC Nîmes 18-15

Huitièmes de Finale

Stade toulousain - ES Catalane 27-16
RC Narbonne - AS Montferrand 23-20
US Dax - FC Grenoble 28-14
RC Toulon - USA Perpignan 16-15
CA Brive - US Colomiers 24-18
SU Agen - CA Bègles-Bordeaux 25-18
Castres olympique - Section paloise 6-14
CA Périgueux - CS Bourgoin-Jallieu 12-26

Quarts de Finale
Stade toulousain - RC Narbonne 12-9
US Dax - RC Toulon 25-11
CA Brive - SU Agen 3-12
Section paloise - CS Bourgoin-Jallieu 21-18

Jour de fête aux sept-deniers pour la derniere rencontre
de poule ! Ce dimanche 14 Avril c'est la der à domicile
pour un monument du rugby toulousain et du rugby tout
court, Monsieur Claude Portolan !! Face à un Grenoble
déjà qualifié et démobilisé, les équipiers de "Porto" ne
vont pas faire de détails : 58-0 et 8 essais à la clef !
Prêts pour les matches couperets et les 1/8 de finales !!

En route pour le triplé !!!
Court déplacement pour ces 1/8 de finales ! C'est au pied
de la cité de Carcassonne que le tenant affrontera le petit
poucet, auteur d'un exploit en barrages (victoire 12-9
après prolongation face à Nice) !! Argelès sur Mer, le club
des Lièvremont !! La question que tout le monde se posait
était de savoir à quelle sauce les catalans allaient être

mangés !!! Et lorsque on jeta un coup d'oeil au tableau
d'affichage à la mi-temps on comprit que rien n'était sim-
ple pour les champions en titre 11-10.
Quarante minutes plus tard, les toulousains pouvaient
pousser un ouf de soulagement ! Ils sortaient indemnes
de ce véritable match piège ! Qualification,certes, mais
rien de bien rassurant pour la suite quand on sait que c'est
la bête noire Narbonne qu'il faudra affronter en 1/4 !
C'est la 4ème opposition en 1/4 face à Narbonne en 6 ans
et 3-0 pour le Stade ! pourvu que ça dure ! Comme en
matches de poule ce fût serré, très serré. En première pé-
riode Gratien répond aux 2 pénalités de Castaignède (6-
6 au repos) ! Deylaud redonne l'avantage aux siens 9-6
mais un certain Marfaing claqua le drop du 9-9 
Dans la foulée, ou presque, Deylaud engrangea 3 points
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de plus 12-9 à 18 minutes du termes ! 18 interminables
minutes avant que M.Perez, l'arbitre de la rencontre, ne
libère joueurs, staff et supporters !!
Encore une fois une rencontre face à Narbonne se joua à
pas grand chose mais cette (courte) victoire nous propulsa
du côté de Bordeaux pour y affronter l'US Dax !
Etrange similitude, pour le titre de 1994 le stade avait
battu Narbonne en 1/4 à Tarbes et Dax en 1/2 à Bor-
deaux !! Pourvu que l'histoire se répète !!!
Et elle se répètera…
Les choses ne trainèrent pas ! Dès la première minute vent
dans le dos, certes, Castaignède ajusta une pénalité de
65 mètres qui donna le ton à la suite de la rencontre !!
La première mi-temps avait du mal à se lancer et ce sont
les buteurs, Deylaud et Dourthe qui meublèrent le score
pour arriver à 9-6 pour nous à la 30ème minute.

C'est le moment que choisirent les toulousains pour ap-
puyer sur l'accelérateur. Ballon perdu par Dax et essai de
"Milou" Ntamack cinquante mètres plus loin ! Transfor-
mation plus une pénalité de Deylaud pour un score de 19
à 6 à la pause !
Les toulousains pensaient avoir fait le plus dur, mais c'était
sans compter sur le furia landaise dès l'entame de la se-
conde période : essai de Pommé transformé par Dourthe
et 19-13 au tableau d'affichage (44ème). Les èquipier de
Ntamack laisserent passer cet orage landais d'une dizaine
de minutes et en l'espace de six minutes (51-57ème) creu-
sèrent un écart définitif grâce à deux essais de Berty et
encore Ntamack, et les transformations de Deylaud et le
score grimpa à 33-16 (pénalité Dourthe).

A trois minutes du terme l'ouvreur toulousain ajouta 3
points et ce n'est pas l'essai dans les arrêts de jeu d'un
certain Fabien Pelous qui changea l'issue de ce match !
36-23 les toulousains pouvaient se préparer à rejoindre le
Parc des Princes pour la troisième année consécutive.

AA nous la corréze
Ces sera ce qu'on appele la finale idéale : le premier (Tou-
louse) contre le deuxième (Brive). De beaux duels Dey-
laud-Penaud, Soula-Moscato, Lacroix-Carminatti etc.
Cette finale le Stade l'attaque tambour battant : 3ème mi-
nute hors-jeu de Moscato et le buteur longue distance (48
mètres) Castaignède ouvre la marque ! Quelques minutes
plus tard (11ème) Deylaud mis en excellente position
claque le drop et 6-0 pour le ST.
Le Stade semble avoir le match en main même si Sébas-
tien Paillat passe une pénalité, les "Rouge et Noir" en-
tendent bien conserver ce leger avantage jusqu'à la pause
! Mais pendant les arrêts de jeu, un ballon perdu par les
garonnais se retrouve porté derrière la ligne par Romuald
Paillat transformé par Sébastien !
A la pause Famille Paillat 10 Stade 6.
Hors-jeu Caminatti (48ème), mélêe briviste qui s'écroule
(54ème) permettent à Castaignède et Deylaud de passer
deux pénalités et de remettre Toulouse devant au score
12-10.
Mais les corréziens sont coriaces et sur une de leur venue
dans le camp toulousain ils offrent à S. Paillat la possibilité
de faire passer son équipe, ce dont il ne se prive pas 13-
12 et 20 minutes à jouer !
Le temps s'écoule trop lentement pour les brivistes, trop
vite pour les stadistes ! Plus que dix minutes, mes toulou-
sains récupèrent le ballon sur un renvoi aux 22 de Penaud,
Castel donne à Deylaud dont le coup de pied verra David
Berty sauter jusqu'au toit du Parc pour attraper ce ballon
et le déposer en terre promise ! Pas de transformation
mais 17-13 et encore dix minutes à jouer.
La meilleure défense c'est l'attaque dit-on et les toulou-
sains l'appliquent à la lettre ce qui leur permet de mettre
Thomas Castaignede en position idéale pour tenter et
réussir le drop des 40 mètres ! 20-13 à quatre minutes de
la fin, les Brivistes ne reviendront plus !!
Le Bouclier lui reviendra à Toulouse ou il sera reçu avec
les joueurs par vingt mille supporters en fusion Place du
Capitole !
Ce titre, le troisième consécutif, sera le treizième gagné
par le Stade Toulousain ! un nouveau record…

Jean-Louis PUTINIER
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Stade toulousain

Christian Califano, Patrick Soula, Claude Portolan, Hugues Miorin, Franck Belot, Didier
Lacroix, Hervé Manent, Sylvain Dispagne, Jérôme Cazalbou, Christophe Deylaud,
David Berty, Thomas Castaignède, Philippe Carbonneau, Émile Ntamack, Stéphane
Ougier
Remplaçants : Richard Castel, Éric Artiguste, Olivier Carbonneau
Entraîneurs : Guy Novès, Serge Laïrle

CA Brive

Didier Casadeï, Vincent Moscato, Richard Crespy, Éric Alégret, Laurent Bonventre,
Loïc Van Der Linden, Alain Carminati, Thierry Labrousse, Sébastien Bonnet, Alain Pe-
naud, Christophe Lucquiaud, Jean-Marie Soubira, Romuald Paillat, Sébastien Carrat,
Sébastien Paillat
Remplaçants : Didier Faugeron, François Duboisset, Yvan Manhes, Alain Guettache
Entraîneurs : Laurent Seigne, Jean-Pierre Puidebois, Robert Thomas

Arbitre Patrick Thomas  
48 162 spectetateurs

Points marqués

Stade toulousain : 1 essai de D.Berty, 2 pénalité et 1 drops de C.Deylaud, 1 pénalité
et 1 drop de T.Castaignède
CA Brive : 1 essai de R.Paillat, 1 transformation et 2 pénalités de S.Paillat(16e) ; 2
pénalités de Savy (9e, 28e) et 1 drop de Rui (2e)

Finale 
le1er juin 1996 au Parc des Prince

STADE TOULOUSAIN - CA BRIVE : 20-13

Les équipes

La finale contre Toulouse, c’était un
peu une surprise pour nous...
On avait une équipe composée de pas
mal de nouveaux joueurs...
On avait battu assez nettement Agen
en quart et Pau très difficilement en
demi finale.
On était déjà très content d’aller jouer
un match au parc, chose très inhabi-
tuelle pour Brive !!!
L’avant match avait été fort emmotion-

nellement. Et un moment magnifique
à vivre.
Le match c'est mal fini pour nous et la
victoire de Toulouse incontestable,
même si on a bien résisté jusqu'à
quelques minutes de la fin.
La puissance du stade s'est amplifié
au fil de la rencontre .
Le retour a été une grande fête po-
pulaire même si on n'a pas ramené
le bouclier. 

Didier Casadeï (Brive) : «Une surprise»

Mémoire d’adversaire



Sainte-Marie (974)

Ile de la Réunion

Toulouse - Labège (31)

Avignon - LePontet (84)

Marseille (13)

Marseille 2 (13)

Toulon (83)

Dijon(21)

Grenoble -Echirolles (38)

Lyon - Vaulx-en-Velin (69)

Les Clayes sous Bois (78)

Angers (49)

Caen - Mondeville (14)

Noyelles-Godault (62)

Montpellier (34)

Montauban (82)

Metz (57)

www.tommys-diner.com @tommys_diner tommys_diner
TheTommysDiner Tommys Diner
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A quand remonte votre association ? Où ? Quand ? Par
qui ?
FFranck Belot : mon association à Hugues, mon aîné de 4
ans, a commencé avec la saison 92-93 qui s’est terminée
à Agen par une victoire en finale du Du Manoir aux dé-
pens de Castres, le champion de France de la saison pré-
cédente.
Huges Miorin : effectivement, le duo d’entraîneurs du mo-
ment (Christian Gajan-Albert Cigagna) a donné naissance
à ce couple qui devait durer plusieurs années. 

A quel match, où vous auriez atteint le summum, fait al-
lusion le chroniqueur sportif usant de la métaphore «l’At-
telage de Rêve» que vous formiez ?
HM : il doit faire allusion à la saison 94-95 où l’équipe a
atteint un summum par la maîtrise et la confiance qu’elle
affichait.
FB : nous n’avions pas de doutes ; nous étions sur un
nuage.

Pour vous, en tant qu’attelage, quel match a été le plus
abouti ? le plus douloureux ? le plus dur ? le plus déce-
vant ?
HM : la finale 95 contre Castres restera pour moi le match
le plus abouti. Opposés en seconde ligne à des adver-
saires qui nous connaissaient bien puisqu’anciens sta-
distes (Jeannard et Gaston) et un international

(Gourragne), nous étions menés à la mi-temps sur le score
de 16 à 3. Dans le second acte, l’incroyable réussite au
pied de Deylaud (7 pénalités, 1drop, 1 transformation) et
un essai d’Ougier concrétisaient la puissance, l’organisa-
tion, la maitrise, la vitesse et l’inspiration d’un groupe qui
n’avait pas douté de sa force.
FB : Pour divers motifs, deux victoires contre notre rival
de l’époque, m‘ont ravi et rendu fier de mon club; en
1998 on retrouvait en  finale du challenge Du Manoir le
Stade Français qui venait de nous éliminer en demi finale
du championnat ; à la mi-temps nous étions à l’agonie ;
dans un sursaut d’orgueil on l’emportait sur le score de
22/15 ; et puis en 1999, dans un Stadium bouillant, plein
comme un œuf, on éliminait le champion en titre dans un
festival offensif de sept essais (les avants 1, Marfaing 1,
N’Tamack 2, Desbrosses 2, Labit 1). au chapitre des dé-
ceptions, en 1997, l’humiliation infligée par les Waps
(77/17) restera le souvenir le plus douloureux de ma car-
rière que le titre de champion de France décroché la
même année ne pourra effacer.
HM : Au lendemain d’une lourde défaite à Toulon, avant
l’entraînement du mercredi suivant, l’entraîneur
(Ch.Gajan) nous imposa la lecture silencieuse et in ex-
tenso d’un article accablant du «Midol» ; un sentiment
de honte collective aura été salutaire au groupe à en
juger par les résultats qui ont suivi cet épisode doulou-
reux...

MIORIN-BELOT : 
« un attelage de rêve »
Le rugby est au sport ce que le bridge est aux
cartes : un jeu intelligent (comme le proclamait
Françoise Sagan) ; le paradoxe étant qu’il serait
pratiqué par des brutes souvent comparées à
des animaux ; les avants à des bœufs, des bour-
rins ou des mules destinés à de rudes travaux. 
Certes, à propos de la mêlée, un certain chroni-
queur sportif usa d’une métaphore, « l’Attelage
de Rêve », qui laisse à penser que notre tandem
humanoïde (Hugo Miorin-Franck Belot) aurait
atteint le summum dans cet obscur exercice.
Quant à moi, le mythe platonicien de « l’Atte-
lage Ailé » me vient faussement à l’esprit à pro-
pos de la touche quand le joueur s’élève dans
les airs soulevé par un puissant soutien.
Mais trêve de billevesées, laissons nos deux
héros, qui font la paire, traiter de ces sujets sans
doute philosophiques puisque Alain Leygonie
affirme que «le sens est partout, en cours,
comme sur le pré ou en mêlées »
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A quoi attribuez-vous le rendement de votre associa-
tion ? la complicité ? la complémentarité  physique ?  le
mental ? l’amitié ?
FFB : On ne peut dissocier le rendement de notre associa-
tion du rendement du collectif ; la force du groupe venait
de l’amitié et de la complicité existant entre nous.
HM : La force du collectif était dans une adhésion sans re-
tenue à une forme de jeu ; on ne s’est jamais laissé mar-

cher dessus bien sûr mais l’agression malsaine, dans le but
d’intimider l’adversaire, n’était pas notre credo.
Dans le mythe de «l’Attelage ailé» le cocher tente de faire
avancer le char malgré les tiraillements de deux chevaux
de nature foncièrement différente... Y a-t’il eu des tirail-
lements, des incompréhensions d’ordre tactique entre
vous deux ? avec l’équipe ? avec les entraîneurs ? 

Par qui et comment ont-ils étés aplanis ?
FB : C’était le début du professionnalisme, la concurrence
et les rivalités entre nous n’existaient pas; d’ailleurs les di-
rigeants du club ne voulaient ou ne pouvaient recruter des
éléments extérieurs et privilégiaient la formation interne. 
HM : L’attelage que nous formions disputait une trentaine
de match dans la saison avec des moments de lassitude
et de méforme ; il fallait bien que le coach use de stimulus
ou de colères feintes, pour maintenir une tension
constante et provoquer notre réaction - ce que nous ne
comprenions pas dans l’instant.

En quoi l’attelage que vous formiez contribuait au bon
rendement de la mêlée ?
FB : Nous n’étions que deux éléments d’un « cinq de de-
vant » qui s’est très souvent imposé ; une mêlée qui
avance provoque un plaisir indicible. 
HM : Le vrai patron de la mêlée est le talonneur ; il dirige

1996
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la manœuvre et galvanise ceux qui
l’entourent ; le gain de la mêlée sur in-
troduction adverse est la récompense
suprême, une petite jouissance par le
coup porté au moral de l’adversaire.

Aujourd’hui la mêlée ordonnée de-
vient la mêlée effondrée. Pourquoi ?
FFB : A notre époque les mêlées écrou-
lées étaient plus nombreuses qu’au-
jourd’hui ; l’arbitre faisait
recommencer la mêlée trois ou quatre
fois avant de sanctionner sans que
cela provoque l’impatience des com-
mentateurs et des spectateurs les-
quels voyaient dans cette phase de jeu un affrontement
valeureux hautement tactique.
HM : D’ailleurs les piliers se montraient aussi forts en
poussée qu’en tricherie et simulation (je ne cite per-
sonne !). La tendance à stériliser la mêlée au profit d’un
jeu qui s’apparente au treize ne fait que déplacer le mal ;
aujourd’hui la plaie du rugby c’est le ruck ! 

Quel est votre meilleur souvenir commun ? 
FB : Nous partagions d’autres choses que le rugby ; on
s’investissait pleinement dans la vie du club.
HM : On vivait ensemble toute la semaine. Entre garçons
issus des milieux les plus divers s’était créé un énorme
melting-pot où tous étaient tirés par le haut. A peine
étions-nous séparés que nous éprouvions le besoin de
nous retrouver au plus vite ; ainsi, en dehors des entraî-

nements programmés de la semaine,
nous organisions, tous les jeudis soir,
un training entre nous.  

Lesquels de vos adversaires vous ont
impressionnés ? Par leur personnalité,
leur comportement, leur performance
sur le terrain ? Et parmi vos parte-
naires ?

FB : Martin Johnson, Philippe Carbon-
neau, Albert Cigagna. et aussi André
Berthozat
HM : André Berthozat, Jean-Marie Ca-
dieu, Karl Janik, Daniel Santamans

En conclusion, que vous aura apporté le rugby ? En quoi
ce jeu a contribué à faire de vous ce que vous êtes ? Ac-
teurs de l’épopée du Stade toulousain (9 titres de cham-
pions de France pour Hugo- 6 pour Franck) quels liens
sont nés et maintenus entre tous ceux qui y ont pris part?

FB : Je mesure la chance d’avoir grandi dans ce contexte ;
c’était « la belle vie » sur le terrain... et en dehors !
HM : J’ai eu la chance de participer à l’extraordinaire
aventure d’un club où j’ai beaucoup appris de la vie, où
des liens indéfectibles se sont maintenus entre tous ceux
qui, peu ou prou, y ont contribué. Chacun avait sa per-
sonnalité, ses affinités, ses idées, ses extravagances mais
tous se retrouvaient autour des valeurs que porte le Stade
depuis si longtemps. 

Propos recueillis par André Granereau

Ils sont toujours au Stade...
Dès son retour d'Argentine où l'avaient conduit ses occupations professionnelles et sa famille, Hugues Miorin,
diplôme fédéral en poche, a eu la charge en 2007 de l’entraînement  des juniors Crabos B avec Bruno Crouzat
puis Trevor Brennan et enfin Eric Artiguste ; avec ce dernier, depuis 2010, ils entraînent l'équipe des Espoirs du
Stade toulousain (joueurs de – 22 ans) .
Il est salarié du club sur la base d'un contrat de travail à durée déterminée de 10 mois renouvelables. Ce duo
d’entraîneurs, assistés d'un manager (Bruno Coumes) d'un préparateur physique (Bernard Baisse) de deux Mé-
decins (Dr. Tépé et Dr. Demont) de deux kiné et d'une équipe de dirigeants bénévoles dont François Pradines
qui encadrent ce groupe de 35 joueurs censés constituer la réserve de l'équipe I. 

De son coté, Franck Belot codirige, auprès de Didier Lacroix, une agence de communication, d'événementiel
et marketing ; laquelle gère notamment la régie commerciale du Stade toulousain.
Ensemble, ils font les meilleurs efforts pour trouver le plus de partenaires possibles pour le Club !!
Également membre du Conseil d'Administration de l'association «Les Amis du Stade Toulousain», propriétaire
des installations du stade «Ernest Wallon», Franck seconde le Président, Henri Foures pour améliorer et péren-
niser ces installations.



Parce qu’avec un ballon qui ne tourne pas rond, 
il vaut mieux être bien assuré...

G É R A R D  M A R I O U 
A   S   S   U   R   A   N   C   E   S

Tel : 05 63 54 06 10

... nous assurons les personnes et leurs biens sur le terrain 
comme dans la vie de tous les jours.

� Locaux sportifs
� Responsabilité civile des 

associations
� 

véhicules

� Auto - Habitation 
� Accidents de la vie 
� Protection juridique 
� Prévoyance / Santé 

� Collectives 
� Placements - Vie 
� Épargne / Retraite

Allianz, avec v
ous de A à Z

Particuliers � Artisans � Commercants � Entreprises � TNS - Professions médicales 
Professionnels de la construction - Clubs sportifs - Associations ...
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Les Anglais sont absents mais douze équipes sont sur
la ligne de départ : Milan, Trévise (Italie), Cardiff,
Swansea, Pontyprid (Pays de Galles), Munster,

Leinster, Ulster (Irlande), Constanza (Roumanie), Castres,
Bègles et, bien sûr, le Stade Toulousain pour la France.
Quatre poules de 3, les quatre premiers qualifiés pour les
demies finales 
Le 31 Octobre 1995 est une date rugbystiquement histo-
rique puisque va se dérouler le premier match de l'histoire
Européenne !
C'est le Stade qui aura cet honneur en allant affronter, sur
les bords de la Mer Noire, les roumains de Constanza.
Rencontre disputée dans un cadre particulier! Militaires
ramassant les feuilles dans les gradins une heure avant le
coup d'envoi, pas de feuille de match, la compo écrite sur
une feuille de carnet,pas de banc de touche, les coaches
et les remplaçants assis sur... des chaises de jardin et la
soixantaine de supporters parqués dans une tribune sous
bonne garde.
Enfin, il y eut un match !! L'histoire (encore) retiendra que
le Stade s'est imposé facilement 54 à 10 et que Jean-Luc
Cester marqua le premier essai de cette compétition ! Pé-
nalité de Deylaud sur le poteau bien suivi par le flanker
stadiste et essai au milieu des perches !!
Pour se qualifier pour les demies finales, il fallait battre le
Trévise de Michael Lynagh aux 7 Deniers ! Cette première
Européenne à Toulouse avait attiré plus de 10 000 spec-
tateurs !
Duel de buteurs
entre Christophe
Deylaud et l'ouvreur
australien ! 5 pénali-
tés et un drop d'un
côté, 2 pénalités, 1
drop de l'autre pour
une victoire toulou-
saine 18 à 9 !!
Mais, qui se rappèle
que le "héros" de ce
match fût le Dr Al-
bert Sadacca ? En
effet, en rentrant sur
le terrain pour soi-
gner un joueur

blessé, il géna une attaque italienne qui, sans celà, aurait
amené un essai !!! Bien sûr, sur ce coup là, Albert se fit de
nombreux "copains" chez les Trévisans ! A quoi peut tenir
une victoire !

Des gallois en demi…
Quoi qu'il en soit, le Stade venait de gagner le droit de
rencontrer les gallois de Swansea en demi-finale ! L'autre
demi opposant d'autres gallois, Cardiff, aux irlandais du
Leinster.
Cette rencontre se déroulera aux 7 Deniers ! En pleines
fêtes de fin d'année et à vingt quatre heures du réveillon,
ils n'étaient, en ce samedi 30 décembre, que 6800 spec-
tateurs à avoir pris palce dans les gradins.
Est-ce l'enjeu d'une qualification pour la finale qui inhiba
les deux équipes mais le score n'était que de 6-3.à la tren-
tième minute pour nos Rouge et Noir ! Il fallu une percée
royale de Castaignède repris à cinq mètres de la ligne
pour réveiller stadistes et… supporters! S'ensuivirent deux
mêlées ou les gallois explosèrent ! ce qui devait arriver ar-
riva: troisième mêlée enfoncée et l'arbitre M. Flemming
se rendit au milieu des poteaux ! 13 à 3 à la pause , ça al-
lait beaucoup mieux !!!
Les Toulousains abordaient la seconde période avec le
plein de confiance et firent cavaliers seuls ajoutant deux
essais par Manent et Artiguste ! Ajoutez le deux transfor-
mations et une penalité de Deylaud et vous avez un score

SUR LE TOIT DE L‘EUROPE !!!!
LLe Stade toulousain, toujours à l'avant-garde, avait créé la première compétition de club inter-
nationale avec le Masters. Mais, cette fois-ci, c'est la première Coupe d'Europe "officielle" 
qui voit le jour ! 



DOSSIER 

LES ANCIENS DU STADE TOULOUSAIN
42

final de 30 à 3 !!! Le Stade était en finale de cette pre-
mière Coupe d' Europe !

.… et en finale !!
Ce sera dans le temple du rugby gallois, le célèbre Arms
Park, et face à… Cardiff, vainqueur du Leinster 23 à 14 en
demi.
25080 spectateurs , dont un millier de toulousains, que se
disputera ce match du sacre avec au sifflet l'irlandais M.
McHugh.
Pas du tout intimidés ni pris par l'enjeu, les toulousains firent
une entame de match exceptionnelle ! Deux attaques d'en-
vergure et deux essais Castaignède (5ème), Cazalbou (10ème)
une transformation Deylaud et le Stade mène 12 à 0 après
dix minutes de jeu !!!! L'Arms Park ne chante plus  !!!
Mais les gallois revenaient petit à petit dans le match
grâce à la botte de Davies pour arriver à la mi-temps avec
seulement trois points de retard (12-9).
En seconde période , un drop de Castaignède donna un
peu d'air aux stadistes à la soixante cinquième minute
(15-9). A huit minutes du terme Davies ramena son équipe
à trois points (15-12) 
Les troupes d'Emile Ntamack vont s' accrocher à ces trois
points et ils tiendront jusqu'à la quatre vingtième minute
ou l'arbitre décèlera une faute toulousaine dans un re-
groupement ! 45 mètres face aux poteaux , Davies ne

tremble pas et dans une ambiance de folie il envoie les
siens en prolongation !!! Dur pour les hommes du tandem
Noves-Laïrle !
Deylaud (82ème) redonne l'avantage aux siens mais ce dia-
ble de Davies remet les deux équipes à égalité 18-18
(100ème) ! Les deux équipes s'apprêtent à se partager le
trophée (c'était le règlement à l'époque) lorsque Artis-
guste tenta un drop ! Hélàs contré par un gallois… mais
en position hors jeu ! M.McHugh prend ses responsabili-
tés et donne pénalité que passe Deylaud pour le plus
grand plaisr du millier de toulousain !!!
Encore une frayeur, dégagement de Deylaud contré mais
sans incidence ! C'est le moment que choisit l'arbitre ir-
landais pour mettre fin au suspense et sacrer le Stade Tou-
lousain Champion d'Europe !
Quelques mois plus tard le Stade sera champion de
France et réalisera le premier doublé Championnat -
Coupe Europe
Le trophée (qui eut du mal à finir la soirée) créé par un
toulousain pouvait rejoindre la ville rose où, malgré
l'heure tardive, près de trois mille supporters attendaient
l'équipe aux 7 Deniers ! La fête fût belle et la nuit 
courte !!!

Jean-Louis Putinier

1996
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LLa première édition de la Coupe d'Europe de rugby réunit douze formations qui s'affrontent dans une première
phase de poules, puis par élimination directe sur deux tours (demis et finale).
Il y a quatre poules constituées de trois équipe chacune. 
En matches de poules, 2 points sont accordés pour une victoire, 1 pour un nul, zéro pour une défaite. Chaque
équipe affronte une fois ses adversaires du groupe pour un total de deux matchs (un match à domicile et un
match à l'extérieur). 
Seul le premier de chaque groupe est qualifié pour les demi-finales. En cas d'égalité, c'est la différence de points
qui départage les clubs.

Poule A

Stade toulousain (France)
Benetton Trévise (Italie)
Farul Constanta (Roumanie)

Poule B

CA Bègles-Bordeaux (France)
Cardiff RFC (Pays de Galles)
Ulster (Irlande)

Poule C

Pontypridd RFC (Pays de Galles)
Leinster (Irlande)
Amatori Rugby Milan (Italie)

Poule D

Castres olympique (France)
Swansea RFC (Pays de Galles)
Munster (Irlande)

Demi-finales le 30 décembre 1996

Sept Deniers à Toulouse : Stade toulousain - Swansea RFC 30 - 3
Lansdowne Road à Dublin : Leinster  - Cardiff RFC 14 - 23

Les premiers
de chaque poule

qualifiés pour les demi-finales.

Stade toulousain : 4 points, 
+53 (différence de pts)

Leinster Rugby : 4, +4
Cardiff RFC : 3, +40
Swansea RFC: 2, +8

Arbitres: David McHugh (Irlande) assisté de Bertie Smith (Irlande) et Dowell (Irlande)

Points marqués

Stade toulousain : 2 essais de Thomas Castaignède (5e) et Jérôme Cazalbou (10e), 1 transformation et 2 pénalités
(82e, 115e) de Christophe Deylaud, 1 drop de Thomas Castaignède (65e).
Cardiff RFC : 6 pénalités de Adrian Davies (13e), (29e), (46e), (72e), (80e), (100e)

Les équipes

Stade toulousain : 1 Christian Califano, 2 Patrick Soula, 3 Claude Portolan, 4 Hugues Miorin, 5 Franck Belot, 6
Didier Lacroix puis Richard Castel (58e), 7 Sylvain Dispagne, 8 Hervé Manent, 9 Jérôme Cazalbou, 10 Christophe
Deylaud, 11 David Berty puis Ugo Mola (69e), 12 Thomas Castaignède puis Éric Artiguste (93e), 13 Philippe Carbon-
neau, 14 Émile Ntamack (cap), 15 Stéphane Ougier
Remplaçants : Ugo Mola, Éric Artiguste, Richard Castel, Christophe Guiter, Nicolas Bacqué, Olivier Carbonneau,
Pascal Lasserre

Cardiff RFC: 1 Andrew Lewis, 2 Jonathan Humphreys, 3 Lyndon Mustoe, 4 John Wakeford, 5 Derwin Jones, 6 Adrian
Davies, 7 Hemi Taylor (cap), 8 Martyn Williams, 9 Andrew Moore, 10 Emyr Lewis, 11 Jonathan Hill puis Mike Rayer
(98e), 12 Mike Hall, 13 Mark Ring puis Jonathan Davies (40e), 14 Steve Ford puis Jonathan Hill (98e), 15 Mike Rayer
Remplaçants : Jonathan Davies, Nigel Walker, Andrew Booth, Howard Stone, Keith Stewart, Mike Griffiths, Paul
Young

Finale 
le 7 janvier 1996 à l’Arms Park à Cardiff

Stade toulousain - Cardiff RFC  : 21-18 
après prolongation

(12-6 à la mi-temps), 15-15 à la fin du temps réglementaire (18-15 mi-temps des prolongations)
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Nous avons préparé ce match avec beaucoup de fierté et
de respect, tout simplement, pour l’honneur de nous per-
mettre d’inaugurer cette compétition avec l’équipe cham-
pionne de France, le Stade toulousain. Vingt ans après,
après bien des matchs, des record à battre, nombre de
points marqués, d’essais, il y a un seul moment qu’on ne
peut plus jamais revivre c’est jouer le premier Mach. C’est
pour cela qu’il restera pour nous tous gravé dans notre
mémoire et dans notre cœur à jamais. 

On a inauguré une très grande compétition qui au-
jourd'hui compte beaucoup pour le rugby européen.
Je me rappelle que je vécu une semaine avec la photo de
Milou NTamack (mon adversaire ce jour là) sur le mur de
ma chambre, et le suivre partout.
Je pas trop réussi. Au bout de 10 minutes j’étais muté a
l'arrière et Milou a marqué 2 essais si ma mémoire est
bonne.

EEMIL FLOREA 
(le capitaine roumain)

“Une semaine avec 

la photo de Milou”

LE PREMIER MATCH DE LA PREMIÈRE COUPE 
D’EUROPE OPPOSAIT CONSTANZA AU 
STADE TOULOUSAIN

1996
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Pour notre pre-
mière rencontre,
nous nous dépla-
çons en Roumanie.
Plus précisément
sur sa côte ouest,
dite «côte d’azur»
du pays. Nous
sommes fin octo-
bre, l’automne est
bien engagé, mais
en atterrissant,
pour nous Fran-
çais, c’est plutôt
l’hivers et nous
sommes loin de
notre côte d’ azur.

15h au stade de Farul, enfin le match. L’arbitre siffle le
coup d’ envoi, les premières minutes sont tendues et ça
pique. Puis une faute roumaine nous fait bénéficier d’une
pénalité. 
C’est le début du match, Christophe (Deylaud) la tente.
On monte, le ballon se dirige vers les barres, mais le po-
teau gauche vient rebondir sur le ballon qui ce dernier
chute au sol et termine dans mes bras. J’évite un dernier
défenseur et aplatis au milieu des pagelles. Le match est
lancé, score final 54 à 10. C’est une situation à laquelle j’ai
toujours pensé lors de mes montées sur pénalité. C’était
la première et seule fois, mais j’ai continué à courir après
cet espoir.
En marquant cet essai, j’étais loin de penser que je réali-
sais un record, 1er marqueur d’essai de la Coupe d’Europe.

JJEAN-LUC CESTER, premier
marqueur d’essai de la coupe
d’europe

“Les records sont fait
s

pour être battus, 

mais là je suis tranquille”
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Après avoir été élevé dans la ri-
valité avec le Stade lorsque
j’étais au TOAC (où j’ai joué
jusqu’en jusqu’en cadet 1er

année) ou à Colomiers (4 ans), re-
joindre le Stade toulousain a été
une évidence. C’est la référence
absolue en termes de jeu, de pal-
marès et de tradition. Je garde le
sentiment d’avoir participé à
l’histoire de ce club et d’avoir cô-
toyé de très grands joueurs et
entraineurs. Nous avions un «
plus » qui n’était pas uniquement
sportif… une haine de la défaite qui nous transcendait
tout en cultivant une grande humilité au sein du
groupe. C’était le parfait équilibre entre individualité,
collectif, mental et discipline, c’est particulièrement ce
que je retiens de cette saison 95-96.
La finale à Cardiff, c’était une nouvelle histoire dans un
stade mythique. J’ai fait un bon match ce jour-là et ça

reste une grande fierté pour moi d’avoir
été au rendez-vous.
Je me rappelle de Christophe Deylaud
jouant avec son biceps au niveau de
l’avant-bras (rupture du long biceps). Il a
fait ça pendant des mois, c’était vrai-
ment une époque de dingue et absolu-
ment pas professionnelle sur certains
aspects. Mais c’était aussi le charme de
ces années. Mais LE souvenir lié à la fi-
nale, c’est la chandelle récupérée par
David Berty contre Brive. David a ensuite
connu des gros pépins de santé et cette
action reste pour moi le symbole de ce

superbe joueur.
Ceux qui m’ont marqué : Albert Cigagna et Claude
Portolan : ils étaient en fin de carrière et ils vivaient
comme des juniors, ils restaient des références pour le
rugby.

SSTÉPHANE OUGIER

1996
“Le parfait équilibre entre individualité,

collectif, mental et discipline”
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1996, année phare, aventure humaine avec une équipe du
Stade qui, la victoire à peine acquise, pensait déjà à celle
de l’année suivante ; et aventure personnelle puisque
c’est l’année de la rencontre avec mon épouse Carina.
Année de la tournée en Argentine… année fantastique !

Un souvenir très particulier,
familial : au parc de Princes,
en 96, mon frère joue en
cadet, en lever de rideau.
Fouler la même pelouse, en
ce lieu, en finale.  Je lui
avait  «  présenté le Parc  »,
l’ambiance, les clameurs,
l’émotion. Pensez à ma mère
qui avait fait le déplacement

et suivait les matchs en bordure du terrain… ça devait être
le moment de fête des mères.
Sauf que voilà, sans être superstitieux je savais que dans
ce cas de figure, si une équipe gagnait, l’autre perdait
(une seule fois l’équipe 1 a perdu quand le « lever de ri-
deau » a gagné) . Donc, si les cadets l’emportaient, nous
pas, et pour que nous soyons champions, il fallait que

« mon frère perde »… joie et tristesse ! Nous n’avons pas
gagner tous les deux !
De toute manière nous étions dans la superstition : arriver
les premiers au Parc, arroser la pelouse d’eau de Lourdes…

De cette année je garde deux autres souvenirs qui me
font sourire encore aujourd’hui, liés à la demie finale
contre Dax qui se passait à Bordeaux.
Hugues Miorin avait l’habitude de me poursuivre me po-
sant toujours la même question : « David, comment va se
dérouler ce match ? » Je répondais, je crois ne pas m’être
trompé souvent, mais ce jour là, je lui répondais que je ne
savais pas. « Je ne sais pas, je ne sais pas », lui répétais-je
tout le long de cet interminable tunnel du stade de Bor-
deaux, qui mène des vestiaires au terrain « je n’ai pas de
nouvelles des planètes ! …
Mais en arrivant sur le terrain, je vis un panneau de publi-
cité pour « DAX » à moitié décroché. Je me tourne vers
Hugues : « On va gagner ! ».
Juste après le match, le journaliste Jean-Louis Lafitte me
demande lequel des essais marqués dans la saison je re-
tenais : « celui que je vais marquer la semaine prochaine
pour la finale» ai-je répondu… on se sentais des ailes.

DDAVID BERTY “Le Parc des Princes 

avec mon frère qui joue en Cadet”
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1996

Après deux saisons où nous avions gagné le championnat
de France, je pense que le groupe arrivait à maturité,
après avoir constamment progressé. Albert Cigagna,
notre leader, était parti, et Sylvain Dispagne avait trouvé
ses marques pour le remplacer. Claude Porto faisait sa
dernière saison, et se profilait devant nous une nouvelle
compétition, qui était née dans la douleur des salles de
réunion des dirigeants nationaux de l'époque, sans la pré-
sence des anglais.
Mais peu importe, nous étions bien décidés à profiter de
ce nouveau challenge, contre des équipes inconnues,
dans des stades inconnus.
Le challenge était en fait double, aller le plus loin possible
en "HCup", et garder notre titre national qui nous tenait
tant à cœur.
Le calendrier de l'époque permettait de l’envisager, car
la compétition Européenne s'achevait début janvier. Nous
avions donc le temps de nous reconcentrer sur le cham-
pionnat pour la fin de saison. Mais l'adversité était très
forte. Les autres équipes désiraient elles aussi partager
un peu le Brennus après nos deux titres consécutifs.
Nous avons donc plongé dans cette aventure européenne
(au format simplifié) avec envie et curiosité. La demi-finale
se jouait le 30 décembre et la finale en suivant.
Le rugby de l'époque nous avait permis (malgré les re-
commandations de Guy et de Serge) de fêter la victoire

en demi, et d'honorer
également le nouvel an
le lendemain...
Bref, la finale à Cardiff 6
jours après fut difficile,
surtout que le match
nous obligea à d'intermi-
nables prolongations,
supplices pour mes
jambes très lourdes…
Cette victoire, célébrée
en France par le monde
du Rugby, nous l'avons
savourée et nous sommes partis à la conquête de ce troi-
sième bouclier consécutif, après des phases finale com-
pliquées.
Nous dominions alors nos rivaux, mais le groupe n'avait
pas de complexe de supériorité. Nous marchions "un peu
sur l'eau" sans s'en rendre vraiment compte.
En fait, nous avions autant envie de victoires, que de pas-
ser de bons moments ensemble, et je crois que le groupe,
au-delà des talents exceptionnels qu'il possédait, tirait  sa
force dans cette formidable entente.

FFRANCK BELOT “Au-delà des talents exce
ptionnels

le groupe tirait sa force 

dans cette formidable entente”

Mon histoire commence au Stade Montois dans les pas
de mon père, joueur du club. Un club chargé d’histoire
où l’exigence d’un rugby complet fait légion… À Mont
de Marsan, puis Toulouse, Castres, Saracens… chaque
club a représenté une étape importante de ma vie. 
Le Stade toulousain représente pour moi  l’image d’un
rugby total, de supporters passionnés, d’un club éternel.
De toutes ces années stadistes  je retiens le bonheur
d’avoir rencontré des joueurs et des hommes hors du
commun. Deylaud est le joueur qui m’a le plus impres-
sionné dans toute ma carrière. Il était unique et avait un
caractère difficile pour ses adversaires : c’est je pense la
marque des grands, il avait un niveau d’exigence et un
courage qu’aucun autre n’avait.
Sur la saison 1996 et ce doublé historique, mon meilleur
souvenir est lié à finale de la coupe d’Europe, car c’était
le début d’une nouvelle aventure, avec une finale incroya-
ble.
Je me souviens…

… des farces de Califano  : si
chaque match avait son côté
imprévisible car nous étions
tous de forts caractères, Cali-
fano était quand même le
héros du vestiaire. Il avait, un
jour de speech de Guy Noves
(alors qu’il était hors du
groupe pour blessure) accro-
ché le chien à 3 pattes de l’in-

tendant sur un skateboard avec de l’élastoplast. Surprise
totale pour nous tous, le speech interrompu sous les rires
et les acclamations. Notre force était que l’on aimait être
ensemble à la vie et sur le terrain. C’est ce qui font sûre-
ment les grandes équipes.
… du retour au stade avec la coupe d’Europe et la soirée
avec nos supporters.  
… de mon rituel avant chaque match, je me recoiffais…
mais j’avais des cheveux à l’époque.

THOMAS CASTAIGNÈDE “Surnommé Kid parcequ’il

était le plus jeune”
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1996 EN 24 X 36,
Le photographe et supporter Jean-Luc Zitter nous fait revivre cette année à
travers son objectif

Année 1996, année de folie. Encore dans les
nuages de 95 avec le challenge du manoir  et un
2 ème bouclier successif. Le stade a encore faim.

Il attaque janvier par la finale de la première coupe d’Eu-
rope à Cardiff contre Cardiff. Une ville capable d’ériger
une statue à un joueur de rugby de son vivant Gareth
Edwards doit aimer le rugby et être redoutable. Moment
émouvant dans ce stade Arms Park  mythique promis à
la démolition. Cardiaques s’abstenir. Démarrage en
trombe au score. Rattrapé petit à petit Prolongation.
L’atmosphère est étouffante. Libération grâce au pied

de Christophe Deylaud avec sa façon inimitable et ini-
mitée de tirer les coups de pied dos aux poteaux.  Le
trophée étoilé est pour nous ; Œuvre magnifique type
mécano qui n’a pas tenu entière très longtemps dans les
mains des vainqueurs euphoriques. Le championnat re-
prend et le stade arrive en finale ou il doit battre le Brive
de Sébastien pour un troisième titre d’affilé. C’est une
trainée rouge et noire de Matabiau aux champs Elysée
et au parc des princes. Un troisième titre d’affilé est dé-
croché. Ca saute de partout  Claude Portolan peut arrê-
ter sa carrière. Il a pouponné et amené à maturité un bon

nombre de cette  génération ex-
ceptionnelle des juniors 90 pour
un palmarès hors du commun
(Berty, Ntamack, Miorin, Bellot,
Lacroix, Castel, Guiter, Carbon-
neau, Carbonneau, Mola…)

Retour des héros. La place du ca-
pitole n’a jamais vu autant de
monde ; une fête est organisée
aux Sept Deniers. 
Que de fraternité dans ces mo-
ments de joie libérée et partagée.
On a envie que cela dure toujours.
Quelle fierté d’être Toulousain.

Jean-Luc Zitter
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EEn 1946…  déjà !...
Depuis les années 1930, le Stade Toulousain languissait.
Ballotté entre les souvenirs glorieux de ses triomphes pas-
sés, les querelles qui lui avaient fait brandir l’étendard de
la fronde contre la Fédération et les dérives d’un rugby
qui s’étiolait en perdant ses forces vives qui partaient au
rugby à XIII, le Stade Toulousain était désormais absent
des joutes finales du championnat de France. Son équipe-
fanion jouait au Stade Ernest Wallon des Ponts-Jumeaux
devant des banquettes désertées. Seuls, quelques « mor-
dus » demeuraient fidèles !
Le conflit mondial amena la suppression du rugby à XIII
mais pas, pour autant, le renouveau de nos couleurs. Nous
avions même touché le fond car, suprême humiliation,
nous avions perdu deux fois contre le rival local, le Tou-
louse-Olympique sur des scores dévastateurs (14-0 et 19-
0) qui nous avaient marqué au fer rouge.
Pourtant, dès la fin du conflit, une équipe de dirigeants
volontaristes se mit à l’œuvre sous la direction du prési-
dent Besson : il fallait ramener les « rouge et noir » au pre-
mier plan. 

C’est ainsi qu’à l’orée de la saison 1945-1946, notre
équipe-fanion paraissait aux pronostiqueurs devoir attein-
dre les sommets.
La nouvelle avait fait sensation, quelques mois aupara-
vant : Yves Bergougnan avait abandonné le XIII renaissant
et endossait le maillot rouge et noir. Mieux même, il allait
constituer, avec le catalan Jep Maso, une paire de demis
d’une qualité étincelante. Mais le grand Yves n’était pas le
seul transfuge des XIII : rappeler les noms de Robert Bar-
ran, André Brouat, André Mellet, c’est réciter une page du
Gotha de notre sport. On avait (aussi et enfin !) trouvé de
piliers de qualité : Robert Jolivet, François Vidal, Richard
Marsoni. L’amalgame entre les « anciens » (Dutrain, Gaus-
sens, Lopez, Emile Fabre, Gaulène) et les « nouveaux »
(Lassègue, Caraguel et « Titi » Lasserre) réussit.
Patatrac !! Au cœur de l’hiver, Jep Maso entendit l’appel
des sirènes treizistes et repartit vers la Catalogne. Il laissait
sa place au jeune Roger Baqué.
La F.F.R. avait imaginé, cette année-là, une merveille de
complications pour dérouler le championnat, le clou de
ce chef d’œuvre étant des poules de 4.

AU JEU DES “ANNÉES EN 6” ...

L’équipe vainqueur de la Coupe de France 1946,
le premier titre depuis 19 ans
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1916
Equipe 1
Coupe de l’Espérance 1926

Equipe 1
Championnat de France
et Championnat des Pyrénées
Nationale B : Championnat de
France 1936

Equipe 1
Challenge Yves Du Manoir

1966
Juniors B 
Championnat de France
(Coupe René Crabos) 

1996
Equipe 1 : 
Championnat de France et 1ère Coupe d’Europe
Nationale B  : Challenge des Provinces 
Cadets  : Championnat de France (Coupe Pierre Alamercery) 
Championnat de France (Challenge Gauderman) 

2006
Equipe 1 : Championnat de France
Minimes  : Challenge Yves Du Manoir 

1986
Equipe 1 : Championnat de France
Minimes : Championnat de France

Et le Matra master en décembre 1986… 

Aux Ponts-Jumeaux, le match décisif nous affrontait aux
Palois, autre favori de la compétition. Ce jour-là, sous un
ciel gris et bas, quoique dominateurs, nous fûmes incapa-
bles de marquer et les Béarnais repartirent avec un maigre
succès (3-0) qui leur ouvrait la route du titre.
Mais nous allions les retrouver en finale de la Coupe de
France…
Anecdote singulière : les Palois, avant le match, récusè-
rent Lucien Barbe, l’arbitre désigné. Cet arbitre était

considéré, à l’époque, comme le « prince des arbitres ».
Il fut remplacé par M.Callède.
Entre deux équipes qui se craignaient, le match ne se dé-
brida jamais, mais la victoire, bien qu’étriquée, nous resta
(6-3)
C’était le premier titre du Stade toulousain depuis 19 ans
… il annonçait des « lendemains qui chantent ».

Lucien Remplon

Et aussi...
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1975 - 1980 : “Le rugby était
beaucoup plus violent que
maintenant”
J’arrive au Stade en1975, je venais de
l’athlétisme. Je me souviens des
Ponts Jumeaux et ses tribunes en
bois, des vestiaires d’un autre monde,
tout était en bois. Les repas étaient
beaucoup moins diététiques que
maintenant… c’était à la bonne fran-
quette. Monsieur Cave qui était bou-
cher nous préparait les repas d’après
entrainement… c’était copieux !

Le fonctionnement du club était à des
années lumières d’aujourd’hui. L’ad-
ministratif n’était pas sur place, les
bureaux étaient boulevard Carnot.
L’ambiance était encore bon enfant.
Je ne suis pas arrivé en terrain in-
connu puisque je connaissais
quelques joueurs comme Gégé Mar-
tinez que je côtoyais au CREPS. 
Il n’y avait pas beaucoup de « stars »
au club, à part Rives, Skréla et Marti-
nez, les autres étaient des anonymes,
là par passion pour le jeu. On s’entrai-

nait peu à cette époque, tout le
monde avait un métier ou faisait des
études à côté. Je me souviens de
Jacques Vignal qui jouait avec nous et
qui était coiffeur. Aujourd’hui, cela fe-
rait sourire !
Les mises au vert n’existaient pas et
quand on gagnait 6 à 3, c’était extra-
ordinaire.
Le rugby était beaucoup plus violent
que maintenant et j’ai vite compris
qu’il valait mieux filer des marrons
que d’en recevoir !!

Pour moi, ces années là
étaient extraordinaires,
c’était très festif. À cette
époque, faire la fête était
capital.
Je me souviens de mes
premiers entrainements
avec Jean Gajan. Pour
m’apprendre à plaquer, il
me mettait les huit avants
en face et je devais tous
les plaquer.
Le club avait une bonne
image, mais les résultats
n’étaient pas au rendez

vous. On aurait pu descendre en 2ème

division et être aspiré vers le bas
comme le TOEC.

1980 - 1990 : “On se régale
aux entrainements et les jours
de matches.”
Dans les années 80, le club com-
mence à prendre une autre dimen-
sion. Déjà en 1978, nous avions
participé à une ½ finale contre Bé-
ziers perdue de peu. C’est pour moi
le premier déclic car on commence à

prendre conscience de nos qualités.
Avec Claude Labatut (entraîneur de
l’époque), nous avons vécu des mo-
ments fantastiques, il m’a beaucoup
appris. Ses attitudes m’ont marqué et
ont influencé ma manière d’entraîner
et d’appréhender les hommes.
Après 1980, Claude arrête. Il est rem-
placé par Robert Bru, Claude Skréla
et Pierre Villepreux. Les nouveaux en-
traîneurs me demandent d’intervenir
en tant qu’ancien athlète. On part sur
un autre projet de jeu, il y a une
forme de cassure. Claude entraînait
seul, là, on entrait dans une structure
plus « pro ». Il y a plus d’idées dans 3
cerveaux que dans un seul !!
C’était le début de la «spécialisation»
des rôles, il y avait un autre discours,
plus diversifié qui a permis de réussir
avec un groupe extraordinaire et des
joueurs de grand talent comme Char-
vet et Bonneval, pour ne citer qu’eux.
Dans ces années là, on sent qu’on
maîtrise notre sujet, on est tous à
fond avec le club même si on n’était
pas des pros. 
On est concentré, à l’écoute, on ap-
prend, on évolue, on se régale aux
entrainements et les jours de
matches.
Je garde, bien évidemment, un mer-
veilleux souvenir du titre de 1985
contre Toulon. Tous les titres sont fa-
buleux, mais le premier garde tou-
jours une saveur particulière. 
À la fin des années 80, je raccroche
les crampons et deviens entraineur.
Tout d’abord des Reichel 1988, puis
aux côtés de Villepreux et Skréla à
partir de 1989. Et pour mes deux pre-

GUY NOVÈS : “ce club, c’est ma vie et
ma plus belle réussite”
II y a un an, l’emblématique entraîneur quittait le club après 40 ans de bons et loyaux services.
Une vie entière consacrée à son club de coeur. Retour sur quatre décennies qui ont marqué
Guy et le Stade.
propos recueillis par Christophe Gasc
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mières années d’entraîneur, je suis
champion (en 88 avec les Reichel, en
89 avec la une). Cette décennie res-
tera très importante pour moi. »

1990 - 2000 : “Avec Serge
(Laïrle), on gagné 6 titres en
6ans”
« Dans les années 90, le Stade maî-
trise totalement son rugby grâce à
des structures bien en place et très en
avances sur les autres équipes. C’était
les prémisses du professionnalisme.
En rugby, nous sommes les premiers
à avoir pris dans le staff un prépara-
teur physique. C’était totalement iné-
dit et cela nous a donné un temps
d’avance sur les autres. C’était le
petit plus qui a longtemps fait la dif-
férence. Techniquement, les autres
nous valaient mais on été plus forts
physiquement. D’ailleurs, nous avons
souvent gagné nos matches grâce à
cette fraicheur physique qui nous per-
mettait de mieux finir les matches et
d’asphyxier nos adversaires.
Le binôme avec Serge Laïrle a remar-
quablement bien fonctionné. Ensem-
ble, nous avons remporté six titres en

six ans (champions de France en
1994, 95, 96, 97 champion d’Europe
en 1996, Du Manoir en 95), c’est phé-
noménal. En 99, C’est avec Daniel
Santamans que nous décrochons le
15ème Bouclier, le 5ème de la décennie.

Les années 2000 : “une cohé-
rence dans le projet de jeu
global du Stade”
« Là, nous changeons d’époque, de
fonctionnement. C’est l’ére du pro-
fessionnalisme. Mais nous restons fi-
dèle à notre philosophie et à notre
politique de formation. Soit on re-
cherchait des jeunes talents, soit on
les formait.
Au début des années 2000, j’ai eu le
courage de lancer des jeunes dans le
grand bain. L’arrivée de Frédéric Mi-
chalak, Nicolas Jeanjean et Clément
Poitrenaud (tous les 3 titulaires à 18
ans) est la grande fierté du club et de
tous les éducateurs qui ont fait un tra-
vail fabuleux en amont. Le passage
de relais entre les générations était
primordial, afin qu’il y ait une conti-
nuité, une cohérence dans le projet
de jeu global du Stade.
Les autres équipes en avaient un peu
marre de se faire battre par Tou-
louse ! Tout le monde a essayé de ri-
valiser pour nous battre, de tenter de
rattraper le retard et petit à petit le
fossé c’est comblé. 
Après avoir remporté cinq titres na-
tionaux dans les années 90, la priorité
a été donnée à la Coupe d’Europe.
Cette compétition est devenue im-

portante, voire incontournable pour
le club. Pour les partenaires, il fallait
briller en Europe. C’était primordial,
l’enjeu devenait essentiel économi-
quement. Nous avons concentré nos
efforts sur cette compétition. Des ef-
forts payant puisque nous avons rem-
porté 4 titres européen (pour six
finales jouées), dont trois dans les an-
nées 2000 (2003, 2005, 2010).
Mais, revers de la médaille, on s’est
vite rendu compte, qu’à l’époque, il
était impossible de réaliser le doublé
Brennus – Coupe d’Europe avec des
calendriers de fou. Et nous avons été
dans l’obligation de faire des choix.
Des choix qui nous ont permis de bril-
ler en Europe, mais aussi de continuer
à être compétitif au niveau national
(champion de France en 2001, 2008,
2011 et 2012) mais sans jamais pou-
voir réaliser le doublé. »

Si vous deviez garder un
souvenir ?
« j’en ai plein la tête des images…
Les titres de champion. Même si tu
en as 10, le 11e est fabuleux.
Chaque titre est unique et reste
une émotion particulière avec tout
un travail fait en amont. Un titre, ça
récompense tout un club, entrai-
neurs, joueurs, administratifs, bé-
névoles, dirigeants.
Le début de tous ces jeunes
joueurs sortis du nid de la forma-
tion toulousaine. 
L’ovation à Clément (Poitrenaud) à
sa sorti de terrain lors de son der-
nier match aux Sept Deniers.
Des images comme ça, j’en ai plein
la tête, je pourrais en citer des di-
zaines et des dizaines.
J’ai eu une vie incroyable dans ce
club où j’ai passé plus de la moitié
de ma vie (40 ans). J’ai vécu telle-
ment de belles choses, des émo-
tions fantastiques. J’ai aussi
beaucoup appris au contact
d’hommes extraordinaires.
Ce club, c’est ma vie et ma plus
belle réussite. Professionnellement,
je ne pouvais pas rêver ou espérer
mieux. À ce niveau là, je suis tota-
lement comblé. »



60
LES ANCIENS DU STADE TOULOUSAIN



61

les
aventures
du baron

SAISON 2014-2015

Tome 4



LES ANCIENS DU STADE TOULOUSAIN
62

Assemblée générale,
le 20 juin 2015
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Le tournois 
Daniel Santamans
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11 novembre 2015 : dépôt de gerbe 
aux monuments aux morts du Stade
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Saracens/Stade retransmis
à La Cancha le 14 novembre 2015 



LES ANCIENS DU STADE TOULOUSAIN

Arbre de noël 
de l’école
de rugby 

19
décembre

2015
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12 janvier 2016 
Inauguration 
de l’Ambassade 
des anciens
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la gazette des Reichel
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Le désormais traditionnel stage
de remise en forme 

des Reichel 91 
champions de France... 

avant de fêter les 25 ans 
de leur titre
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Le 16 avril contre Rennes

Le championnat

des féminines du Stade

Photos Sébastien Ognier - ©sebognier.com

Match demi-finale aller
contre Montpellier le 1er mai
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17 avril : Match de démonstration 
entre les Anciens 
et l’équipe des “Partenaires du Stade” 
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8 mai : Les Anciens se retrouvent 
dans une loge du Stade 
pour assister au derby Toulouse - Agen
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Au bout de la rue des troënes, à Toulouse, existait
le stade des Sept deniers, refuge du stade Tou-
lousain du début des années 80. Aujourd'hui, on

l'appelle Ernest Wallon ! 
Quatre tribunes entouraient un bout de pelouse au beau
milieu de rien. La ville n'avait pas encore poussé ses en-
trailles jusque là ! Le terrain était large et long, pour favo-
riser l'attaque, les poteaux étaient le plus long possible,
pour faciliter la tâche du buteur. Deux idées que l'on
pourrait juger novatrices pour l'époque. Un petit bijou,
qui permettait au Stade toulousain d'être chez lui, dans
des installations neuves. On jouait à la maison, dans un
écrin de verdure.
Lorsque j'ai gravi les marches de la grande tribune pour
me rendre au secrétariat du club, qui ce jour-là tenait per-
manence, je ne me doutais pas que j'y rencontrerai la
crème du rugby national,
qui plus est, que je la cô-
toierai régulièrement.
C'est là, je l'avoue, que j'ai
passé les plus belles an-
nées «rugby» de ma carrière. J'avais vingt ans, un nou-
veau rêve s'ouvrait à moi, un nouveau Stade Toulousain
naissait sous la houlette du trio Villepreux, Skréla et Ro-
bert Bru, père, dit-on, de la méthode  qui a enflammée
tous les terrains de jeu de cette période. J'arrivais, in-
connu au bataillon, le mistral de ma provence dans un
coin du mouchoir que n'avait pas manqué de me donner
ma mère en guise de souvenir, candide, apeurée et émue.
Avant de me rendre dans le bureau de madame Pagés, la
secrétaire du club, je me suis avancé à l'entrée de la tri-
bune honneur du stade. Un espace vert énorme s'est ou-
vert à moi. Je crois être tombé en admiration devant cet
espace de jeu. Chaque fois que j'ai foulé cette pelouse
par la suite, j'ai pris un plaisir démesuré! Le stade Marcel
Roustand de Salon semblait loin de cet antre du rugby de
l'élite. 
Jacqueline Pagés, m'a accueilli comme un joueur “nor-
mal”, pourrait-on dire. Sur un grand registre elle a noté
des informations personnelles, puis m'a demandé ma li-
cence que je lui est tendue. Elle m'a regardé en souriant
derrière son comptoir, et m'a dit : « C'est bon, tu es ins-
crit, Frédéric. Premier entraînement mercredi. » Je venais
de signer ma licence aux juniors du Stade toulousain.

Voyant ma béatitude et
mon étonnement, elle a ra-
jouté: « Voilà tu peux y
aller, présente toi mercredi
prochain ! » Je n'en croyais pas mes oreilles. Ce qui fut
dit, fut fait. Huit jours plus tard je courrai avec des mecs
qui deviendraient des compagnons de jeu pendant 6 ans,
des amis encore aujourd'hui. C'est, encore une fois grâce
à mon père que j'ai signé dans ce grand club. Mon idée
de jeune étudiant était de jouer à US Colomiers, qui avait
déjà à l'époque une réputation de club «qui joue .  Mon
père m'a juste dit : «  A être à Toulouse, signe au Stade,
ce sera plus simple pour te rendre aux entraînements. Et
puis, c'est le Stade, tout de même...tu apprendras ». Il
avait l'esprit de ceux qui voulait que l'on apprenne tout
le temps. Au fond de lui, pensait-il que j'aurai le talent et

l'ambition de figurer au
moins une fois dans
l'équipe fanion ? 
Tout cela paraîssait d'une
logique et d'une simpli-

cité que le rugby de l'époque permettait. On pouvait en-
core décider du club où l'on pourrait assouvir ses envies
de jeu. J'avais donc élu domicile au Stade... je n'en tirai
aucune gloire pour autant. Dans mon esprit ce club était
le club de la ville, comme au sporting club Salonais, à la
différence près que son équipe Une jouait les ténors en
première division. En effet cette année là, le stade venait
de remporter la coupe de France, et comptait déjà dans
ses rangs le petit prodige Bonneval, le non moins brillant
Charvet, ainsi qu'un cheptel d'attaquants racés comme
les Salsé, Merlos, Rancoule, Gabernet et Novès. C'était la
dernière saison de gégé Martinez, pour ma première, en
tant que junior.
Le mercredi d’après, j'étais à pied d’œuvre avec des
chaussettes jaunes et noires, souvenirs de mon ancien
club, jeté dans le grand bain du rugby du sud-ouest, du
rugby qui faisait référence dans la famille. 
C'est les yeux grands ouverts sur le monde que j'ai galopé
la première fois sur les terrains annexes des Sept Deniers.
La jeunesse y était citadine, l'accent fortement Toulousain,
l'état d'esprit effrontément tourné vers un rugby de mou-
vement. Ma surprise était de taille. Il fallait surtout se met-
tre rapidement au niveau pour jouer avec les meilleurs.

“Mon père m’a dit: “signe au Stade”. 
Il avait l’esprit de ceux qui voulaient

qu’on apprenne tout le temps”

LLES ENFANTS DE LA MÉTHODE
Frédéric Darolles revient sur ces années en
“Rouge et Noir “ avec un brin de nostalgie.
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C'était un rugby d'élégance, châtié, sans erreurs et cal-
culé. Les centres parlaient d'intervalles, les ouvreurs de
fixation, de courses redressées, de feintes et de combi-
naisons. Les mots sentaient bon la ferveur, l'envie de
jouer, la compétence. C'étaient des mots nouveaux, des
ambitions neuves, un univers à découvrir. 
Au sortir de ce premier entraînement, Eric Bonneval, avec
qui j'avais intégré l'UER EPS quelques semaines plus tôt,
me convia au repas
que les seniors parta-
geaient après l'effort.
Me voilà tout à coup
propulsé à la table de
Skréla, entouré de
Janik (dont je connais-
sais le frère à Salon) Cigagna, Charvet, Novès et l'inévita-
ble Gégé Martinez. Je me trouvais à ses côtés. Ce fut la
première et la seule fois de ma vie que je le vis de si près.
Je m'en souviens encore, tant il m'avait mis mal à l'aise,
par des boutades, et des blagues dont seuls les joueurs
de rugby ont le secret. Il était facétieux, déconneur, il par-
lait fort, et à l'époque, au stade, c'était le patron. J'étais
tout jeune et ne connaissais personne. Je n'étais pas ti-
mide, mais il m'a fallut pas mal de courage pour terminer
le repas. A la fois heureux et perturbé par la nouveauté,

et la façon dont Gégé m'avait accueilli avec les grands.
C'est un apprentissage qui se digère rapidement, surtout
pour moi qui avait devant moi quelques hommes que je
voyais galoper à la télé six mois avant, pour le tournoi des
cinq nations. 
Les quelques verres de vin que l'on n'avait pas manqué
de me servir m'avaient donner du baume au cœur.
Somme toute, l'ambiance autour de la table était à la

franche rigolade...les
repas qui suivirent fu-
rent toujours d'une
humeur joviale.
Pour ma première
dans l'équipe junior
Reichel du Stade, je

remplaçais au pied levé Thomas Clamens, internationnal
Junior, au centre, associé à Bruno Benmoura. Nous avions
battu le CA Brive. Je m'étais faufilé entre les centres ad-
verses pour inscrire un essai, au cours d'une deuxième mi-
temps où notre domination fut totale. Le jeu de ligne allié
à un jeu de mouvement parfaitement huilé, ne pouvaient
que libérer des espaces pour les gazelles que nous étions.
Je gagnais donc quelques galons, pour finir la saison avec
cette équipe qui échoua en huitième du championnat
face à Narbonne. 

Tous les exercices étaient tournés 
vers le jeu, et la façon dont on pouvait 

parvenir à réaliser du mouvement 
avec un ballon au bout des mains. 

Equipements spor t i fs
Récompenses spor t ives
Sublimation - Broderie

Marquage numérique - Transfer t
Tee shir ts -  Vêtements personnalisés

Autocol lants - Banderoles
Objets pub - Enseignes - Panneaux 

Drapeaux - Af f iches
Etc.. .

82,  rue Maubec -  31300 TOULOUSE
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RESTAURANT-TRAITEUR À BRUGUIÈRES
ouvert du lundi au vendredi

Tous les midis, tous les vendredis soir
Possibilité de privatisation pour tout type d�événement

Tél : 05 62 79 53 49 
Port : 07 60 09 38 39
159, bis av. de Bergeron 
31150 Bruguières
lavillabruguieres@gmail.com
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Le pari que je m'étais fixé se réalisait. Ce fut le début
de six années au cours desquelles j'ai appris le rugby
sur le bout des doigts, agrémentées par les méthodes
toujours plus novatrices de Villepreux et Skréla. Tous
les exercices étaient tournés vers le jeu, et la façon dont
on pouvait parvenir à réaliser du mouvement avec un
ballon au bout des mains. Disponibilité du joueur, re-
placement, l'individu et son comportement dans le col-
lectif, oeuvrer pour les autres et faire vivre la balle. Un
principe simple étant de faire circuler le ballon plus vite
que les hommes. Peu importait la façon de faire une
passe, c'était le moyen pour déplacer le ballon vers
l’extérieur afin de créer un déséquilibre dans la défense
adverse, qui était mis en exergue. D'autres fois, nous
jouions dans un périmètre réduit au maximum, deux
lignes face à face, afin de nous obliger à rentrer dans
les mêmes intervalles que les partenaires. D'autres fois
nous prenions toute la longueur du terrain, pour des
courses larges et longues et des passes de footballeurs
américains. Toute les situations de jeu, chez Pierre Vil-
lepreux, laissaient une part prépondérante à l'adapta-
tion du joueur, à sa faculté à réorganiser le désordre. Il
fallait pour cela que les gars avec lesquels on jouaient
soient réceptifs et cablés sur les mêmes objectifs de jeu
collectif et de mouvement ; autant pour les trois quarts
que pour les avants. La polyvalence pour Villepreux, ne
résidait pas dans le fait qu'un pilier droit puisse aussi
jouer talonneur, mais dans le fait qu'un pilier au milieu
d'une contre attaque puisse décaler un ailier avec la
même facilité et la même prouesse technique qu'un
centre.
C'est cela que j'ai appris au Stade toulousain.  Le rugby
ne se borne pas au jeu de ligne, ni au jeu d'avants, en-
core moins à un gagne terrain, mais à une prise de

conscience collective, et à une disponibilité du joueur
dans un désordre établi. 
Il s'est avéré que le système a trouvé son apogée en 1985,
au terme d'une finale en rouge et noir qui frise encore ma
mémoire, et qui ébroue toujours les poils de mes bras.
Nous avons beaucoup travaillé dans cette optique pour
ne jamais être pris au dépourvu, ni jamais être déçus à la
fin d'un match. Ils nous semblait pourtant que nous ne
jouions jamais assez de ballons. Nous n'avions pas de res-
triction, ni de limite dans l'attaque. Carte blanche pour le
jeu. En fin de saison les ailiers se disputaient le titre ho-
norifique de meilleur réalisateur de l'équipe. 
Je crois que j'ai été, au cours de ces années de jeunesse
et d'apprentissage, marqué au fer rouge et noir. Une
marque indélébile, qui ne s'effacera jamais. Le rugby de
Villepreux, Skréla et Bru avait une autre essence que la
performance individuelle, que la gagne à tout prix et que
l’appât du gain qu'il implique aujourd'hui. Avec deux gros
entraînements par semaine, une préparation physique in-
dividualisée et une volonté de faire de ce sport une pa-
rade collective, nous sommes parvenus à devenir les
enfants d'une méthode, qui aujourd'hui encore nous colle
à la peau.
Hormis le SU Agenais, que j'ai fréquenté par la suite, et
riche d'une méthode tout aussi efficace mais plus clas-
sique, peu de clubs de l'époque entrevoyaient ne serait-
ce que l'espace d'une contre-attaque l'ambition de
développer un tel jeu. Il en allait d'une prise de risques
d'autant plus grande que l'adversaire était bon. Et com-
bien de fois, ai-je vu, des essais de cent mètres, concoctés
par les Cigagna, Rancoule, Charvet ou Bonneval, sur la
pelouse des sept deniers, devant les Biarritz, 
Montferrand, Usap de l'époque, juste après que nous
ayons, avec la Nationale B, en lever de rideau, enflammés

le pré avec des 
essais de cent 
mètres également,
avec des mecs
comme Palisson,
Maury, Labbe,
Jean, Bazzarini etc.
Tout le monde
jouait le même
rugby d'attaque,
de mouvement.
Pas encore un
rugby d'ennui ni
d'inquiétude. 

Frédéric Darollles

X



Ce Marché alimentaire renommé pour
la qualité de ses produits a été construit
en 1826. Jusqu’en 1892, les commerçants
se trouvèrent en manque d’approvision-
nement avec comme cause principale
l’augmentation de la population. De 1892
à 1931, deux petites halles seront

construites s’intégrant dans le réseau de
Marchés métalliques comme celui des
Carmes ou de Victor-Hugo. En 1894, le
Marché actuel sera modifié par l’ajout
d’un haut-vent et de murs en briques.
L’autre halle sera démolie en 1931. Ce
marché est le dernier exemple de Marché

Sa int-Cy
Marché

Sa int-Cy
Marché



à structure métallique à Toulouse. Cette
particularité donne lieu, un caractère po-
pulaire en harmonie avec la convivialité du
Marché.

Tous les lundis les bouquinistes tiennent
commerce autour du Marché.

pr ienpr ien



LES ANCIENS DU STADE TOULOUSAIN
82

L’accueil qu’elle nous réserve est chaleureux. Peut -
être avec une pointe d’inquiétude, la même que
celle que nous éprouvons avant que ne commence

l’entretien. L’intérieur de la maison est joliment ordonné,
avec un usage sobre des objets et des couleurs. On de-
vine que ce lieu a l’habitude de moments conviviaux où
les liens d’affection de la famille s’expriment, mais aussi
que l’amitié y trouve souvent sa place.
Pas plus que d’autres mamans de garçons et de filles
sportifs de haut niveau, Françoise Poitrenaud n’occupe la
couverture des journaux, ni les estrades où se célèbre le
succès de leurs champions de rejetons. Ce dont elle ne
se plaint nullement. Bien au contraire.
A partir des thèmes que nous avons retenus pour guider
l’entretien, nous avons recueilli puis retranscrit les propos
personnels, libres d’une femme qui ne prétend pas être
représentative de la vaste «catégorie» des mères de
joueurs.
Au long de l’échange que nous avons eu, s’est révélée
une femme attentive, généreuse, continûment présente
à son fils. Son rôle de mère est très investi. Elle l’estime
différencié de celui, tout aussi important à ses yeux, de
son mari. Pour elle, ces deux rôles dans le couple se dis-
tribuent dans le mode de la complémentarité, en échos
et en soutiens des motivations et des activités de rugby

et hors rugby de leur
fils. Elle ne dissimule
pas sa fierté.  Elle en
parle sans complexe,
sans la vanité
bruyante des discours
convenus. Dit triviale-
ment, «elle ne fait pas
des tonnes de la noto-
riété de son rugby-
man». Elle se déclare
même gênée, sinon
agacée quand tel ou
tel l’interpelle sur les prestations de son fils aux lende-
mains des matchs qu’il a joués. De ces prestations, à tra-
vers les commentaires des journaux qui ponctuent sa
carrière, elle conserve des archives soigneusement ran-
gées. Plus tard, Clément et son garçon (aujourd’hui bébé)
les reliront comme on se penche sur un album d’événe-
ments familiaux. 
«La carrière de Clément, c’est du boulot» insiste-t-elle.
«Ce qu’il réalise ballon en main avec son talent, avec sa
maîtrise et la rigueur de son métier, c’est d’abord au sé-
rieux de son travail qu’il le doit, depuis l’école de rugby,
les Reichel, les Espoirs…». Bien sûr, l’initiation aux tech-

niques, l’apprentissage des
gestes, des règles, des ruses du
jeu, supposent l’exemple, l’in-
fluence, l’écoute, l’aide des
aînés, des éducateurs… Et des
proches  «les grands-pères et
son père ont compté dans les
choix de Clément.»

Comment sa mère pourrait-elle
oublier la première sélection en
équipe de France, de Clément
alors qu’il n’avait «que 18 ans…
juste passés»  ? Les images
abondent, vives. L’on n’a au-
cune peine à croire qu’elles

MERE DE JOUEUR

FRANÇOISE POITRENAUD, 
une carrière entière au stade
MMieux connaître, mieux comprendre le rôle d’une mère auprès de son fils qui pratique le rugby à un haut
niveau, c’est le choix que l’équipe des animatrices et animateurs du «Rouge et Noir» a fait pour l’une de
ses rubriques de 2016. La mère de Clément è, Françoise, a accepté de nous rencontrer pour évoquer son
rôle, ses sentiments, ses souvenirs… Qu’elle en soit très sincèrement remerciée !



sont inoxydables, images saillantes
au milieu d’une foule d’autres. Les
Bleus de l’équipe de France se
tiennent dans un alignement gail-
lard et crispé mais solidaire. Ils se
prêtent à la cérémonie des
hymnes. Certains chantent à
gorges déployées, d’autres mur-
murent, peu se taisent. Françoise
dit la joie que ce moment, la Mar-
seillaise, suscita en elle. Avec un
clin d’œil de triomphe cordial
adressé à son époux momentané-

ment présent dans la pièce, elle nous fait observer qu’à
la différence de lui, son émotion ne transparaissait pas
dans ses yeux. Aucune larme ne vint les troubler… Lui ne
dément pas. 
Elle aime rappeler que Clément a passé avec le Stade un
contrat de longue fidélité qui n’a jamais souffert d’éclipse,
que Clément n’a pas connu d’autres clubs. Cette fidélité
est une des valeurs que  la modernité a maintenu intacte
en dehors des incantations compulsives et parfois sur-
jouées, à propos des «valeurs du rugby». Assurément la
valeur fidélité compose avec celle de loyauté. Et les deux
procèdent ensemble d’une culture du courage, de l’effort,
du partage. La famille de Clément les lui a transmises. Le
Stade les a consolidées. Quand «l’esprit du jeu» se
conjugue à un «esprit de famille» on s’aperçoit que la ma-
nière de jouer est «une manière d’être» écrivit, un jour,
Antoine Blondin, ce chroniqueur intense et inspiré de
nombreux sports. 
La mère de Clément est pour «quelque chose» (pour
beaucoup pensons-nous) dans l’attachement de cet en-
fant puis de l’adulte Clément Poitrenaud à ces valeurs cor-
diales, à cette culture, à un esprit de
famille étendu à l’équipe.  Elle se plait à
répéter que, longtemps, dès le début
de la passion de son fils pour le rugby,
elle en a été le «chauffeur particulier».
Dans la voiture qui était «comme un
cocon», elle conduisait son gamin sur les
terrains où se déroulaient les parties de
rugby du week-end. Dans cette voiture,
durant les voyages, avant et après les
matchs, se sont noués entre elle et lui,
des liens de complicité et une inaltéra-
ble confiance. «J’étais heureuse parce
que je le voyais heureux. Ce sentiment
de bonheur, je l’ai encore et rien ne
change». «Je souhaiterais que toutes le
mamans l’éprouvent comme moi». Bien

sûr, elle s’est inquiétée comme
chaque parent pour le devenir de
son enfant. «En sport, il y a beau-
coup d’incertitudes…». Elle aurait
préféré qu’il fasse ses études dans
les domaines de la médecine qui
l’intéressaient et l’intéressent tou-
jours. «  Mais ces études se sont
vite avérées incompatibles avec les
nouvelles exigences du rugby : les
entraînements et les compétitions du professionnalisme».
Maintenant, elle affirme n’avoir «aucun regret qu’il ait pré-
féré le rugby».
A maintes reprises, elle raconte les joies qu’elle a ressen-
ties au cours de la carrière de son fils : ses copains, les
matchs de championnat de belle tenue, ses finales ga-
gnées, les 6 Nations… Ces joies, elle les qualifie «d’ex-
ceptionnelles». Elles sont communes à tous les parents,
mères et pères. 
Françoise confesse qu’elle ne comprend pas bien les stra-
tégies du rugby et qu’en conséquence, «son fils est tou-
jours bon». Être maman selon elle, c’est aussi vivre des
situations où les craintes et l’anxiété étreignent. «Com-
ment pourrait-il en être autrement dans un sport physique
qui réclame beaucoup et où les risques de blessures sont
redoutés par tous  ?». Elle s’attarde sur le souvenir de
cette blessure dont Clément a été victime. «C’est une se-
maine avant la catastrophe d’AZF, en 2001… au Stadium.
Le Stade affronte le BO, un «gros», cubique et agressif,
joueur du BO projette, avec une brutalité inouïe, Clément
sur un panneau publicitaire de bord de touche dont le
haut de la paroi métallique coupe comme une lame de ra-
soir : la blessure au bras est grave ; la plaie ouverte pro-
fonde, la souffrance aigüe… Les équipiers de Clément
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sont choqués,
désor ientés…
Une opération
dans l’urgence
s’impose. A l‘hô-
pital, l’attente
des parents est
douloureuse, in-
t e r m i n a b l e …
L’opération a
réussi. Sa mère
se souvient «Clé-
ment, lorsqu’il
s’est réveillé m’a
dit vouloir man-
ger un Mac Do».
É v i d e m m e n t ,
elle ira l’acheter.

La colère de Françoise n‘est pas, en 2016, totalement
apaisée. Elle la tempère néanmoins par un humour de
bon aloi : «je rêve que mon petit fils fasse plus tard de la
danse classique». Les lecteurs et lectrices de la revue se
demanderont (probablement) si elle en a informé le papa

Clément et la maman
du bébé Poitrenaud…
Le témoignage de
Françoise a été rap-
porté dans ces co-
lonnes au plus près du
contenu de nos
échanges. Ceux-ci ont
été marqués par la sin-
cérité et la sympathie.

D’autres mères et d’au-
tres pères de joueurs
de rugby se reconnaî-
tront sans doute dans
ces situations et ces
événements, ces moments de liesse et d’inquiétude qu’ils
ont aussi vécus. Dans cet échange singulier, c’est aussi à
elles et à eux que nous avons pensé.

Propos recueillis 
par Alain Baubion Broye et Marianne Brouat
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Les minimes “A”
EN TOURNÉE EN AFRIQUE DU SUD

Cette tournée qui s’est dérou-
lée du 14 au 22 avril 2015
avait pour but de préparer

nos joueurs aux échéances de fin de
saison, d’affronter un autre style de
rugby et récompenser, pour termi-
ner, l’école de rugby avec un groupe
stable et qui a gagné toutes les com-
pétitions. Voyage en A380. Dès l’ar-
rivée à Johannesburg, visite de
Soweto le matin suivie d’un entraine-
ment dirigé par Johan van Graan
(entraineur avant à la coupe du
monde 2015) à Pretoria chez les
Bulls.

Durant tout le séjour les joueurs ont
alterné visites (Woortrekker Monu-
ment , Fort Schankop, Lions Park, Le-
sedi village, plus un safari avec nuitée
au milieu de la savane) et rugby, avec

entraînement et match au Grey Col-
lège à Bloemfontein (la boite à Bock)
perdu 30 à 21. Les minimes sont allé
voir également les Cheetach contre

les Reds en match de Super 15 et, sur
le retour, un autre match contre les
Bulls gagné 25 à 18.
Nous avons eu le privilège et la joie
d’accéder au musée du Grey collège
grâce à Dan Humann qui a également
organisé chez lui un barbecue géant
en honneur du Stade toulousain…
”Stade d’un jour stadiste pour tou-
jours”. 
En tant que manager de cette équipe
je dois avouer que c’est un grand
bonheur de voir nos jeunes faire hon-
neur à nos couleurs, sur le terrain
comme en dehors.

Patrick Boudet,
manager des minimes 2001

Un DVD de ce périple peut être emprunté
auprès du bureau des anciens  

Taper “minimes stade tou-

lousain” sur Facebook

Safari

Dan Humann Grey collège

Préparation match (Bulls

1er entrainement chez les bulls

avec Van Graan 

Stade des cheetaath



Forte de ses 7 titres de champion des Pyrénées et 3
titres de champions de France l’école d’arbitrage
du Stade est reconnue au niveau fédéral. Elle fonc-

tionne depuis 2004 et se compose de 12 arbitres actifs.
Cette année l’équipe a échoué d’un petit point en finale
pyrénéenne et ne pourra pas défendre son titre à Barce-
lone au mois de juin, dommage pour ses jeunes Minimes
qui s’étaient investis cette saison d’où cette déception lé-
gitime. 

Si l’école du Stade se porte bien, elle doit faire face
chaque année à un problème de recrutement : pas facile
d’amener des jeunes au sifflet quand on voit les arbitres
décriés tous les week-end sur les stades. 
Car, si derrière les talanquères on possède une multitude
d’arbitres, ceux qui ont le courage de la franchir sont rares
et pourtant chaque club du top 14 doit en posséder 6 ac-
tifs dans leur effectif, sous peine de lourdes sanctions fi-
nancières
Notre but au sein du club est également d’apporter la
connaissance de la règle aux joueurs, ce qui leur permet
de devenir meilleur en améliorant leur  discipline sur le
terrain. 
Le nouveau plan de formation du joueur de la FFR inclus
d’ailleurs ce paramètre important des l’âge de 12 ans. 

Malgré un bilan sportif inégalé par les équipes du top 14
(le Stade toulousain a été le premier a posséder une école
d’arbitrage dans le monde professionnel) les saisons sont
difficiles pour maintenir un quota d’arbitres actifs au club. 

Merci a L’ASSO et a la SASP pour leur soutien, en espé-
rant trouver de nouvelles solutions pour pérenniser cette
structure qui est un “plus” pour les clubs et qui est vitale
pour l’avenir car le slogan “PAS D’ARBITRE PAS DE
MATCH” est devenu plus que jamais réel.

D. Barnagaud
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L’école d’arbitrage
LE STADE FORME AUSSI DES ARBITRES
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Fabien BESNIER
Marché Victor-Hugo

Tél : 05 61 23 39 11

Loge 224

BOUCHERIE - CHARCUTERIE - VOLAILLES
BESNIER Père & Fils
MAITRE ARTISAN

BOUCHERIE - CHARCUTERIE - VOLAILLES
BESNIER Père & Fils
MAITRE ARTISAN
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L’école de

rugby

EN TOURNÉE

AVEC

L’ÉQUIPE 1 

À BELFAST
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PPHIL BROWN, 
peintre du stade toulousain

« Toi, pour un anglais, t’es pas mal »

Cette boutade de Jean-Marie Cadieu a scellé une amitié
singulière entre deux personnalités tellement antino-
miques ; l’un, athlète rugueux, esthète sûrement, l’autre,
peintre talentueux et rugbyman à son heure ; l’un rompu
aux rudes besognes corréziennes, l’autre éduqué dans le
meilleur collège d’art du Kent.

On peut donc s’interroger : quelles affinités ont généré
un tel partage des choses de l’art et du sport ? Et quels
dénominateurs communs existe t-il entre l'art et le sport,
ces deux univers que tout oppose ?

Pour le peintre le sport est source d’inspiration car la di-
mension esthétique est présente dans la compétition par
la beauté du geste, l’élégance de la passe, les courses on-
doyantes, les exclamations et les murmures du stade. Un
match de rugby serait alors une expérience esthétique,

une symphonie de couleurs, une œuvre unique... comme
le serait un tableau promis à l’éternité? 
En vérité il n'en est rien ; même si peintres et sculpteurs
se sont plu à représenter le corps humain à travers les ex-
ploits sportifs individuels ou collectifs, même si les plus
grands artistes (Delaunay, Manet, Renoir, De Staël et tant
d'autres) s'en sont approprié non pas pour reproduire le
réel mais pour le décomposer et le sublimer, le sport n'est
pas pour autant un art. Et c'est un abus de langage que
de qualifier la boxe de « noble art ». 
Une peinture, un tableau est une œuvre aboutie, défini-
tive, qui irradie dans le temps. Un match de rugby est du
domaine de l'instantané, du temporaire apprécié seule-
ment à la valeur du résultat.

Alors « Si la similitude engendre l'amitié » quels points

communs auront fait naître et durer cette inclination

réciproque ?  La réponse appartient à nos deux amis...

”un dimanche aux Sept Deniers”

ENCART LITERRAIRE



Il est vrai que le rugby et l'art sont des chemins
que l'on ne croit pas forcément complémentaires
; la vie reste une question de rencontres... voya-

ger, échanger, partager, nourrir sa curiosité à la ren-
contre de l'autre...

Nous sommes dans les années 1984 à 1991 ; notre
sport, le rugby, nous comble de joies ; le jeu complet
pratiqué avec cette équipe du Stade toulousain

constitue déjà un tableau aux couleurs rouge et noir.
Le rugby amateur de cette époque, nous laisse vivre
une formidable aventure humaine, propice à la ren-
contre, notamment lors de 3ème mi-temps partagées. 
C'est bien évidemment, lors de rudes échanges au-
tour d'un comptoir, que j'ai fait la connaissance d'un
curieux personnage surnommé « Captain Toulouse » ;
coiffé d'un casque rouge et noir avec des ailes et re-
vêtu d'une cape rouge et noire, le personnage ne lais-
sait pas indifférent. « Je suis artiste peintre et j'aime
beaucoup le Stade toulousain » me dit-il. Une compli-
cité venait de s'établir entre nous, entre un deuxième
ligne et un artiste peintre. J'aime son coté fantaisiste,
humoristique, même si je ne comprends pas toujours
ses blagues à l'accent « so british». 

Notre amitié va nous conduire à partager nos pas-
sions respectives... Un week-end au Pays Basque

chez Pierre Dhospital à Espelette restera particuliè-
rement mémorable ; après une journée bien arro-

sée à Dancharria, chez Michel Ithurbide ancien
de l'Aviron bayonnais, restaurateur hôtelier de

son état, Phil, c'est son surnom, finit sur une
table au beau milieu d'un mariage
basque, à chanter « Stan by me » ; j'ai

cru que les basques allaient mal le
prendre car question chant le pein-
tre n'était pas terrible comparé aux
chanteurs basques ; mais finalement
ce sont eux qui ont chanté avec

nous « Stan by me »...

Son talent d'artiste peintre l’emmènera
sur le bord des terrains capter le mouvement d'un
match avec son pinceau ; cela demande un sacré ta-
lent et il en a le bougre ! 
L'artiste est seul face à lui même devant sa toile ; le
joueur de rugby est un élément d’un collectif de
joueurs ; bref pour ceux qui se sont essayé à la pein-
ture... pas simple de trouver l'inspiration.

La richesse de nos échanges nous a permis de rentrer
dans nos univers respectifs ; pour Phil l'ambiance et
les odeurs du vestiaire, pour moi la palette si colorée

du peintre à jamais gravé dans ma mémoire.
Merci l'artiste d'avoir su fixer pour la postérité tous
ces instants de bonheur et encore merci de nous
avoir fait partager ton immense talent.

ENCART LITERRAIRE
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Jean-Marie Cadieu 
parlant de Phil Brown...
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Phil Brown
parlant de Jean-Marie Cadieu 

Lorsque j'ai vu Jean-Marie
pour la première fois, il y
a 20 ans, il faisait un foo-

ting près du Killarney bar...
J'ai commencé mon illustre
carrière dans le rugby à Fe-
nouillet. Pour ceux qui ne le
savent pas, c'était la grande
époque : Stade Toulousain,
Béziers, Fenouillet !!!
Je jouais ailier gauche, ailier
droit et arrière. Donc je maîtri-
sais très bien le rugby. Grâce à mes connaissances
dans ce domaine, je donnais à Jean-Marie quelques
conseils afin qu'il s'améliore:
«Surtout tu ne dois pas avoir peur de celui qui est en
face de toi.» Jean-Marie, lui, m'a fait découvrir le Pays
Basque, Pierre Dhospital, l'écrivain Alain Leygonie et
le coiffeur de tous les rugbymans toulousains Thierry
Ramade.

Nous avons passé des mo-
ments forts ensemble. Il m'a
ouvert son univers et je lui ai
sûrement permis d'affiner son
jugement dans le domaine ar-
tistique.
Avec le rugby et l'art, le judo
est un autre lien entre nous car
je suis un ancien judoka, tout
comme son fils. Ce sport véhi-
cule aussi de fortes valeurs
comme la tolérance et la per-

sévérance. Mon amitié avec Jean-Marie a une grande
importance pour moi. Elle est difficile à définir, elle
s'est construite naturellement et s'est renforcée tout
au long de ces années.

« Cher Jean-Marie, merci pour le rugby. J'espère que
je t'ai transmis l'amour de l'art. Godbless »





HOMMAGE A NOS DISPARUS

95
SAISON 2015-2016

Jean-Jacques DURAND
Au cœur de l’été, Jean-Jacques Du-
rand est parti pour son dernier
voyage.
C’était un merveilleux compagnon ; «
homme de rugby » certes, mais bien
plus que cela…
Au rugby, il était venu entraîné par des
copains de classe. Il avait été de ces
juniors du Stade Toulousain qui, en
1947, manquèrent de justesse d’être

Champions de France. Puis, il intégra la troisième ligne
de l’équipe première aux côtés de Robert Barran et Yves
Noé. Il fut encore de l’équipe de 1949 qui s’inclina en fi-
nale de la Coupe de France.
Sélectionné en équipe de France B, il fut deux fois cham-
pion de France universitaires avec la Faculté de Droit de
Toulouse et champion de France militaire avec le 5ème
Train de Toulouse.
Avec quelques copains, il partit à Carcassonne pour faire
renaître le rugby à XV dans ce fief du XIII. Un titre de
champion de France Honneur fut le couronnement de
cette tentative réussie.
Puis, ce fut le retour à Toulouse où il prit sa part dans le
rayonnement du T.O.E.C. de Georges Aybram . Heureux
temps où deux clubs toulousains jouaient dans l’élite du
rugby français !
Pour Jean-Jacques Durand,  le rugby était une sorte de
religion de l’amitié, et, l’âge venant, il ne rangea pas, pour
autant, les crampons… Il fut entraîneur ; d’abord du C.A.
Brive d’Amédée Domenech, puis du F.C. Auch et, enfin,
du T.O.E.C. où il lança la carrière de Jean Salut et de Élie
Cester. Il fut aussi à, la base de la création de cette pha-
lange des Aoucous où l’on vit les « vieux » donner aux «
jeunes » l’exemple de la camaraderie et de la joie. Il fut
encore le fondateur de l’U.F.A.R. qui fédère ces groupe-

ments des « anciens » du rugby. Tout naturellement, il prit
sa place à l’Académie toulousaine du rugby chère à Henri
Fourès.
Mais servir était, pour Jean-Jacques Durand un besoin…
une manière d’être et c’est sans relâche qu’il se mit au
service des autres. Président du T.O.E.C. Tennis-Club puis
du Golf-Club de Toulouse, il assuma, pendant plusieurs
années, la charge des destinées de Baziège dont il fut le
maire en même temps qu’à la mairie de Toulouse il accé-
dait au poste de directeur général adjoint.
Dans un écrit posthume qui tient lieu de testament moral,
notre ami a proclamé : « Je suis heureux profondément,
d’avoir donné le maximum de moi-même et, de ce fait
rencontré de très nombreux amis ; tous mes engage-
ments ont été faits en considérant qu’un homme a besoin
de « donner »
Le mot de la fin appartiendra à Yves Bergougnan qui fut

son compagnon de jeu et qui, avec son acuité de juge-
ment coutumière, lui écrivit, un jour : 
« Je garde le souvenir de ta classe sur les terrains et dans
la vie »

Henri Corbarieu, Lucien Remplon

Henri FARGEAS 
Il nous a quittés le 18 novembre 2015 à l'âge de 95
ans.Membre actif des Anciens du Stade Toulousain
depuis des lustres, il porta avec fierté les couleurs
rouge et noir de notre club, de 1947 à 1957 au sein
de l'équipe réserve et disputa deux matchs avec
l'équipe 1ère du Stade Toulousain aux côtés de Du-
trin et Lassègue. 
Il fut par la suite dirigeant de l'équipe III du Stade Toulousain aux
côtés de Joseph Bescos.Il s'abonna pour supporter notre équipe fa-
nion durant de très nombreuses années tant que sa santé le lui permit. 
Au mois de mai 2015, il fut décoré de la légion d'honneur pour faits
de résistance dans le maquis Corrézien durant la dernière guerre
mondiale

Jean-Jacques Durand au premier rang à droite aux côtes de : Jean
Astrugues et Jean Salut. André Brouat à l’arrière plan.
© Archives municipales de Toulouse, in « Toulouse au temps des
Trente Glorieuses », éd. Loubatières

François BRACQ
A la suite du
décès de son
père, il est
contraint de
travailler.
Après avoir
élevé ses trois
enfants, il re-
vient au stade

en tant qu'abonné.
Depuis trois ans il était membre de l'amicale
et n'a jamais manqué une occasion de par-
ticiper à une manifestation.
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Georges HUSSON
Précédant à peine de quelques
heures Jean-Jacques Durand,
Georges Husson nous a quittés
au mois de juillet dernier.
Pour tous ceux qui l’ont connu,
sur les terrains ou en dehors, il
fut un merveilleux compagnon.
Toujours à l’écoute des autres, il
était un conteur infatigable car
il aimait parler et il avait aussi un

talent d’écriture. Poète à ses heures, ses proches ont
apprécié ses qualités.
Au Stade Toulousain, il avait fait ses débuts à l’automne
1951, recruté par Struxiano qui avait su déceler en lui
d’indéniables qualités mais , bien vite, (c’était la mode,
en ce temps là…) il écouta les sirènes treizistes et signa
à Albi XIII où il fut champion de France, puis il joua au
T.O. International à plusieurs reprises, il rencontra tous
les « grands » de ce sport qui était alors encore dans
son rayonnement.
Requalifié à XV grâce à Yves Noé, il fut entraîneur et re-
vint au Stade pour s’occuper des juniors.
Il fut de la bande des Aoucous et s’occupa activement
du club du Pont des Demoiselles si cher à son cœur.
Quand il n’était pas sur un terrain de rugby, Georges
Husson était en charge des pièces détachées à Airbus.
De lui, nous gardons le souvenir d’un ami fidèle et d’un
compagnon attachant.

Henri Corbarieu, Lucien Remplon

Edouard MAZIÈRES
Edouard Mazières, qui nous a quittés à l’automne, était
le troisième ligne centre et le capitaine de l’équipe ju-
niors du Stade Toulousain, champion de France-Rei-
chel en 1948. Il en concevait une bien légitime fierté.
C’était le couronnement d’un parcours commencé en
cadets et, aussi, la revanche d’une finale perdue l’an-
née précédente.
Comme le joueur, l’homme était franc et entier. Ne ca-
chant jamais ses sentiments, sa conduite fut toujours
marquée par la rigueur et l’honnêteté. Sa fidélité en
amitié était sans faiblesse et tous ses anciens coéqui-
piers, devenus rares, peuvent en témoigner.
Il avait quatre passions.
Sa famille qui faisait son bonheur, sa sollicitude s’éten-
dant à ses arrière petits enfants.
Le travail. Tout jeune, il dut interrompre ses études de
droit et ses activités sportives pour prendre la respon-
sabilité de l’usine familiale de fabrication de chaus-
sures d’enfants créée par son grand-père.
La chasse à la bécasse et aux perdreaux, exercice dans
lequel il excellait et où il eut la joie de voir son fils lui
succéder.

Le Stade Toulousain avec une véritable ferveur pour les
couleurs rouge et noir. Son père Antonin, dirigeant et
responsable des équipes juniors lui avait montré la voie.
Il devint vice-président du club sous la présidence de
son ami Henri Cazaux. Le supporter qu’il fut ensuite sui-
vait avec passion la marche de son club de toujours.
Il prenait un plaisir rare aux réunions où il retrouvait ses
compagnons (toujours moins nombreux !), ces compa-
gnons qui saluent affectueusement sa mémoire et, avec
respect lui disent : « Adieu Coucou ! ».

Les « juniors » de 47-48

Il nous ont également quitté
cette année.

Marcel ESCLASSAN, 
au mois d’août 2015

Maurice CHAULIAC,
ancien joueur, et ancien trésorier du Stade toulou-
sain en mars 2016

Pierre CAZEAUX, 
en janvier 2016
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A
ABAT Claude
ALAZET Franck
ALCRUDO Daniel
ALVAREZ Yves
ALVAREZ – BISSATAU Solange
AMIEL Paul
ANDRIEU Lilian
ANGLADE Felix
ARQUE Didier
ARMENGAU Francis
ARIBAUT Francis
ARTIGUSTE Éric
AUDOUY Alain
AURIAC Alain
AURIOL Pierre
AURIOLLE François

B
BACQUE Nicolas
BAJON Alain
BAPT Philippe
BAQUE Jean Claude
BARDY Sophie
BARDY Marcel
BARRES Alain
BARSALOU Jean-Marie
BARTHUET Gérard
BARTHUET Marcel
BAUDELOT Jean Claude
BAUTISTA Fabien
BAUTISTA Lenny
BEAUX Michel
BEDOUCH J. Philippe
BELOT Franck
BENTABOULETPatrick
BERGES Pierre
BEROT Jean Louis
BERTRAND Philippe
BESCOS Joseph
BETUING Henri
BEYRET Jean Pierre
BIAMOURET Christophe
BIANCHINI Laurent
BIBOULET Jean
BIBOULET Marc
BIBOULET Pierre

BIGNEBAT Guy
BILLIERE Michel
BISARO Antoine
BLANC Philippe
BLANC Paul
BONDOUY Pierre
BONZOM Louis
BOUDET Patrick
BOUBE Claude
BOULIN Marc
BOUSCATEL Cécile
BOUSCATEL René
BOURGAREL Roger
BOYER Claude
BREMBILLA Philippe
BRESEGHELLO Christian
BRIGNOL Dimitri
BROUAT Marianne
BROUSSE Frédéric
BROUSSE Noël
BRU Robert
BRUN Jacques
BUANANNO Henri
BUGAREL Jean

C
CAILLARD René
CANEVEZE Gilles
CAPPELLERI Philippe
CARBONNEAU Olivier
CARBONNEAU Philippe
CARDENTI Justin
CASTEL Françoise
CASTEL Christophe
CASTEL Richard
CASTAIGNEDE Thomas
CATALAN LLANO Miguel
CAUNEILLE Henri
CAUSSE Gérard
CAVAILLE Guy
CAVIGLIOLI Patrice
CAYROL Georges
CAZALBOU Jérôme
CAZAUX Pierre
CECILIA Jacky
CEOTTO Laurent
CESTER Jean-Luc

CHARRIERE Jean-Jacques
CHAUSSON Georges
CHRISTAUD-BRAIZE Régis
CIGAGNA Albert
CLAROUS Francis
CLET Jean Pierre
COLMAGRO Daniel
COMET Hugues
CORBARIEU Alain
CORBARIEU Henri
CORAZZA René
COSTE-GARRIGUET Philippe
COSTES Gérard
COSTOSEQUE Guy
COUCOUREUX Michel
COUDERC Vincent
COUMES Bruno
COURNET Georges

D
D'ARRIPE Michel
DAFFOS Henri
DARASSE Fabien
DAROLLES Frédéric
DAUMEN Bruno
DAVIN Alain
DAVIN Daniel
DEBAT Claude
DELHOM Jean Paul
DELRIEU Xavier
DELTEIL Pierre
DELVAUX Claude
DEMONT Michel
DEUILHE Michel
DEVIS Charles
DILHAN Gérard
DINIZ Patrick
DISPAGNE Sylvain
DRILHON Julien
DUFFAUT Christian
DUPUY Jean Michel
DUPUY Joël
DURAND David
DURRIEUX Jean Pierre

E
ESCLASSAN Jean
ESCLASSAN Michel

ESPAGNO François
ESPOSITO Luigi
ESQUIROL Boris

F
FABRE Jacques
FABRE Jean
FADAT Laurent
FANTINI Thomas
FARAL Jean Luc
FAURE Jean Claude
FERNANDES Franck
FERNANDES Manuel
FERRE Patrice
FERIOL Thierry
FILLAT Olivier
FOULQUIER Nicolas
FOURES Henri
FOURES Hubert
FOURMENT Christian
FRANCAL Marcel
FROTTE André
FRECHE Jean François

G
GARRIGUES Marius
GARRIGUET Maurice
GATINEAU Henri
GELLIBERT Stéphane
GERARD David
GERLA Cyril
GHISLENI Benoît
GIORZA Dominique
GIORZA Eric
GIORZA Pierre
GIRAUD Jean-Michel
GRANEREAU André
GRATIEN Christophe
GRENOUILLET Denis
GRIFFE Paulette
GRINDES Michel
GROLLEAU Thierry
GUERCI Jean
GUIBERT Jean
GUIBERT Max
GUILLEMIN Alain
GUITER Christophe
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H
HARRICHOURYJean-Claude
HOLIVIER Maurice
HOULIE Jean Pierre
HUORD Gérald
HUSSON Laurent

I
IGARZA Jean Vincent

J
JACOMET Michel
JAMIN Éric
JANIK Franck
JANIK Karl
JEANNARD Guy
JOANNY Jean
JULIEN Hervé
JORDANA Jean-Louis

L
LABATUT Claude
LABATUT Éric
LABBE Gérard
LACHURIE Patrick
LACOMBE Samuel
LACROIX Didier
LACROIX Michel
LADAGNOUS Christophe
LAFLAQUIERE Patrice
LAFON Christian
LAFFON Alain
LAFFON Mathieu
LAIRE Michel
LANTENET Lucien
LARGUET Davy
LARNAUDIE Jacky
LATOUR Thomas
LAURENS Yves
LECOMTE Hervé
LEMAIRE Serge
LECUSSAN Patrick
LESCOUL Stéphane
LI Kandy
LOQUET Bernard
LOUEMBET Serge

M
MANAS Francis

MANENC René
MANENT Hervé
MARCAILLOU Alain
MARIN Olivier
MARIOU Gérard
MARTIN Nicolas
MARTINEZ Paul
MASET Thierry
MASSONNIER Lucien-Gilbert
MAZIERES Jean
MERLOS Thierry
MICHEL Claude
MIORIN Hugues
MIQUEU Bertrand
MIROUZE Alain
MIROUZE DE LENE Serge
MOLA Ugo
MOLINIER Sébastien
MONNEREAU Jean
MONTANE Jean Louis
MOREL Serge
MOULUCOU Stéphane
MOUSSARD Michel

N
NERI Bernard
NABOULSI Ibrahim
NECTOUX Jean Claude
NOUGAROLIS Laurent
NTAMACK Francis
NTAMACK Émile

O
ORRIT Jacques
OURTAL Marcel

P
PACHECO Jean Pierre
PAGES Alain
PAGES André
PAGES Jacqueline
PAGES Marie Pierre
PASSERAT Eugène
PECH Roger
PEYBERNES Philippe
PEZET POUX Eric
PICHOUSTRE Guy
PICOU Guy

PIVETTA Pierre
PLANTADE Gustave
PLIEZ Robert
PONSARD Jean Pierre
PORTES Pierre
PORTOLAN Gérard
PORTOLAN Claude
POZO Dominique
PUGET Jean Paul
PUIG Jacques
PUJOL Jean Claude
PUJOL Christian
PUTINIER Jean Louis
PRADINES François

R
RAMADE Gérard
RAMON Laurent
RAVET Patrick
RAYMOND Robert
RAYNAUD Bernard
REMY Yacine
REMPLON Lucien
RIVALS Michel
RIVALS Michel
ROBIN Jean-Patrick
ROUGE Claude
ROUGE BOUYSSOU Jacques
ROUGE THOMAS Philippe
ROUS Claude
ROUS Francois
ROUS Jean-Jacques
ROUS Vincent
ROUSSELOT Gilles

S
SAGNE Gabriel
SAGOT Pierre
SALSE Marcel
SANCHEZ Sylvain
SANSON Thierry
SAINT GENES Pierre
SANTAMANS Christian
SARDEING Gérard
SARRAZIN David
SAURAC Michèle
SCHMESSER Philippe
SCHMIT Bernard

SEGUELA Gérard
SEGUIN Jacques
SENTENAC Bernard
SERVAT William
SOLEILHAC Régis
SOUBIRAN Vincent
SOULA André
SOULA Jean Claude
SOULA Patrick
SOULIE Jean-Jacques
SOUQUET Alain
SOUQUET Jacques
SPANGHERO Walter
SUDRIE Henri

T
TACHIER Jean
TEPE Francis
TEPE Patrick
TIGNOL Pierre
TOURNAIRE Franck
TORBIERO André
TOULZE Michel
TREBOSC Hubert
TROUETTE Pierre

V
VALES René
VALETTE Jean Baptiste
VALETTE Maryse
VAN AUTENBOER Wallter
VANDERSTEINLouis
VERZENI Lionel
VIALAS Pierre
VISCHI-SERRAVZalérie
VIDAL Robert
VIE Jean Claude
VIGNARD André
VIGNARD Jacques
VIGNOLES J Claude
VISA Georges

Z
ZITTER Jean Luc

Les informations concernant
les adhérents, adresses, mail,
téléphone, sont disponibles
auprès du bureau de l’Amicale
des Anciens.
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Flâner au jardin ou savourer des instants paisibles 
grâce à son mobilier d’extérieur, c’est tout l’art de vi-
vre que cultive TRUFFAUT. Découvrez nos espaces 
dédiés à l’agrément du jardin, balcons et terrasses. 
Laissez-vous séduire par l’élégance et l’originalité 
de notre espace maison et prenez soin de vos ani-
maux de compagnie grâce à notre espace dédié à 
leur bien-être.

TRUFFAUT
avec

Plus Belle 
sera la Terre. 

le JARDIN la MAISON les ANIMAUX

Retrouvez nous sur Truffaut.com

TOULOUSE - BALMA
Les Jardins de Balma - Route de Lavaur

Tél. : 05 34 25 59 60 - Ouvert 7 jours/7


