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L‘INTERVIEW STADISTE
Patricio Albacete :

« Toutes mes forces
pour le club »

Comment te sens-tu pour ce dernier match avec le Stade, avant
d’aller rejoindre les Pumas pour les test-matchs de novembre ?
Ca va très bien, j’étais un peu fatigué au début de la semaine dernière,
mais je me sens mieux aujourd’hui. En ce qui concerne la sélection, je
ne sais pas si je la rejoindrai immédiatement après le match de ce weekend. Je vais voir si je peux rester jusqu’à la rencontre face à Montpellier.
L’année dernière, tu t’étais blessé dès ton retour de la Coupe du
Monde… Ton état est-il meilleur cette année ?
C’est difficile à dire. L’année dernière, lorsque je suis rentré de la
Coupe du Monde, je me sentais très bien. Nous avions fait une grosse
préparation et je n’étais pas vraiment fatigué. Il y a eu une part de
malchance avec cette blessure, qui m’a tenu éloigné des terrains durant
de longues semaines. Cette fois, c’était beaucoup moins grave et je n’ai
manqué que la rencontre face au Stade français.
Que peux-tu nous dire sur le Racing Métro ?
C’est une très bonne équipe, et il n’y a jamais de match facile contre elle.
Cette saison, les Racingmen ont fait de très bons matchs à l’extérieur,
même s’ils n’ont pas été complètement récompensés. A Clermont, par
exemple, ils n’ont perdu que d’un point et à Perpignan, la semaine
dernière, ils auraient très bien pu l’emporter.
Ce sera en tout cas et comme d’habitude un match très physique. On se
méfie vraiment, car cette équipe possède de très bonnes individualités,
qui peuvent faire la différence à n’importe quel moment.
L’année dernière, ce match avait été l’un des plus beaux de la
saison. Tu n’y étais pas, mais en as-tu entendu parler ?
Je me rappelle l’avoir regardé depuis la Nouvelle Zélande, et c’était un
match de fou. J’en avais parlé avec les coachs et Yannick Nyanga à
mon retour. Ils m’avaient raconté plus en détails leurs sensations ce
jour-là, et tous étaient unanimes : c’était une rencontre exceptionnelle.
Il est difficile de prévoir si aujourd’hui, on assistera à un spectacle d’une
telle qualité. Mais une chose est sûre, j’aimerais que le résultat soit le
même.
Comment gère-t-on le fait de vivre le premier quart du championnat
loin de son club, pour prendre la saison en cours de route ?
Ce n’est pas forcément évident de prendre le train en marche, mais cette
aventure avec l’équipe d’Argentine a été une très bonne expérience,
que je suis très heureux d’avoir vécue. Mais aujourd’hui, je concentre
toutes mes forces pour le club et le championnat.
Qu’as-tu retenu du Four Nations ?
Cela a été pour nous l’occasion de découvrir une façon de jouer
beaucoup plus dynamique, face à des équipes que nous n’avons
pas l’habitude d’affronter. Les systèmes étaient très différents, avec
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beaucoup plus de jeu à la main. Nous avons appris beaucoup
de choses, cela nous a permis de pouvoir mesurer les domaines
sur lesquels nous sommes plutôt au point et les autres où, au
contraire, nous devons progresser.
Toutes les expériences permettent d’élever notre niveau et nous
prouvent que nous avons toujours des choses à améliorer. Dans
les rucks, dans les contests, les équipes du Four Nations sont
au-dessus du lot. Au-delà des qualités physiques, elles ont une
très bonne technique. Dans les contacts, les positions du corps
et la technique individuelle des joueurs de ces équipes m’ont
également impressionné. Elles sont très complètes.
En as-tu discuté avec William Servat en rentrant ?
Pas vraiment, il faut d’abord que je m’adapte au travail qui
a été mis en place ici. Je pense que William a une immense
expérience au niveau international et il en sait plus que nous
tous.
Est-ce que tu as trouvé une différence entre Yannick Bru et
William Servat, qui se sont succédé au poste d’entraîneur
des avants toulousains ?
Il y a toujours une différence, une touche personnelle, que
chacun apporte. Mais dans le fond du travail, cela se ressemble.
On est plutôt dans la continuité.
Les nouvelles règles dans les rucks t’ont-elles perturbé ?
Non, cela ne change pas trop. Et je pense que dans l’ensemble,
c’est une amélioration. Auparavant, dans les deux dernières
minutes, si tu étais devant au score, tu pouvais endormir le
match. Aujourd’hui, tu es obligé de jouer.
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L’ADVERSAIRE DU JOUR
Le Racing

TALONNEURS

est dans le dur

BIANCHIN Thomas

SZARZEWSKI
Dimitri

NOIROT Benjamin

Depuis sa remontée parmi l’élite du rugby français, le
Racing Métro 92 a toujours été caractérisé par la régularité
de ses résultats. Qualifié pour les phases finales trois fois
consécutivement, il a pourtant connu la saison passée les
premiers soubresauts de son histoire récente.

PILIERS

LO CICERO Andrea

Sur le plan des résultats tout d’abord : à la différence des
deux années précédentes, le parcours des Ciel et Blanc
s’est terminé au stade des barrages, au lieu des demi-finales.
Certes, il s’en est fallu d’un rien, une courte défaite concédée
sur le terrain de Toulon (13-17), pour que le club n’atteigne
encore une fois le dernier carré. Mais au-delà du strict bilan
sportif, on ne peut pas dire que le parcours réalisé en 20112012 ait été un long fleuve tranquille, loin s’en faut. L’éviction
de Simon Mannix, la rupture de contrat de Sébastien Chabal
en cours d’exercice et le recul imposé à Pierre Berbizier
par rapport à l’effectif professionnel ont été des épisodes
douloureux, et, évidemment, difficiles à (di)gérer.

En championnat, en revanche et après un début d’exercice
plutôt encourageant, le club est à la traîne et reste sur trois
revers consécutifs. Pire, les deux défaites déjà concédées à
domicile pourraient être lourdes de conséquences au soir de
la 26ème journée…
« Au vu des matchs que l’on a fait contre Toulon et l’ASM
(N.D.L.R : défaites 21-23 et 12-13), je n’ai pas l’impression
qu’on soit si loin d’eux. Si on gagne à Clermont, il n’y a rien
à dire. Contre Toulon non plus. Et le classement aurait été
différent. Mais c’est vrai que ce sont des équipes d’expérience,
qui savent gagner les matchs même si elles ne le méritent
pas ou si elles jouent moins bien. On n’a pas encore cette
expérience-là », admet Fabrice Estebanez.
Sans entrer dans la psychologie de comptoir, il est évident qu’un
paramètre, et non des moindres, n’aide pas particulièrement
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BRUGNAUT Julien

TUUGAHALA
Mikaele

SA Benjamin

DUCALCON
Luc

2 ème LIGNE

GHEZAL Karim

QOVU NAILIKO Jone

VAN DER MERWE
François

DELLAPE Santiago

3 ème LIGNE

« La saison qu’on vient de traverser a été la plus délicate
depuis que je suis au club », reconnaît Jonathan Wisniewski,
actuellement blessé et éloigné des terrains depuis de longues
semaines. « On a vécu des choses qu’on n’avait pas l’habitude
de vivre. Cela dit, nous étions quand même tout près de
disputer une demi-finale. Tout n’est pas à jeter ».
Le petit traumatisme vécu a eu pour conséquence, au moins
sur le papier, de mesurer les déclarations d’intentions au
moment de dévoiler les ambitions de 2013. « Les objectifs sont
de retrouver une conquête qui faisait notre force et d’insuffler
à nouveau l’excellent état d’esprit qu’il y avait avant la saison
passée dans le club. Dans le rugby actuel, sans l’état d’esprit,
rien ne se passe », affirme le Président Lorenzetti.
Le parcours réalisé par le Racing, jusqu’ici, n’a rien de
déshonorant, loin de là. Mais force est de reconnaître qu’il
n’est pas flamboyant non plus. En Coupe d’Europe, les
Franciliens tiennent plutôt bon la barre, malgré l’extrême
difficulté de leur groupe (le Munster, les Saracens et
Edimbourg).

ORLANDI
Juan-Pablo

CRONJE Jacques BATTUT Antoine GALINDO Alvaro

LEO’O Johnny

GERONDEAU
Camille

LE ROUX Bernard MATADIGO Masi

1/2 DE MÊLÉE
DESCONS Sébastien

MACHENAUD Maxime

1/2 D’OUVERTURE

WISNIEWSKI
Jonathan

le groupe à se mettre dans des dispositions optimales depuis
quelques semaines. Du côté de Castres, le départ du duo
d’entraîneurs Labit-Travers a été entériné. Et la rumeur,
persistante, insidieuse, envoie les deux techniciens du côté
du Racing la saison prochaine. Une donnée importante
avec laquelle joueurs et staff doivent composer…
« Les rumeurs existaient déjà quand j’ai accepté le poste
d’entraîneur en chef. Dans la gestion du groupe, c’est très
simple : les joueurs bossent, ils me font confiance. Je sais
qu’ils en parlent tous les jours entre eux, mais ça n’a pas
encore créé de malaise », déclare avec une belle franchise
Gonzalo Quesada. « Au début, je me suis dit que ce serait
comme un virus dans le groupe, qui allait nous ronger toute
la saison. Que les joueurs allaient se poser des questions.
Mais tant qu’ils sentiront que nous sommes dans le même
bateau, qu’on ne triche pas, tous ces bruits ne nous
toucheront pas. J’espère que ça va durer, mais évidemment,
ça peut devenir compliqué dans l’avenir ».
Une manière de dire que son équipe se serait sans doute
volontiers passée d’une telle incertitude.
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BARKLEY Olly

BELIE Mathieu

HERNANDEZ
Juan-Martin

CENTRES

VULIVULI Albert

ESTEBANEZ Fabrice DUMOULIN Alexandre

CHAVANCY Henry

BOUSSES Guillaume

AILIERS

SAUBADE Julien

BERGAMASCO
Mirco

BOBO Sireli

FALL Benjamin

IMHOFF Juan

JANE Julien

ARRIÈRES

GERMAIN Gaëtan

DAMBIELLE
Benjamin
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L’ACTUALITÉ TOULOUSAINE
Les jeunes
Stadistes

TALONNEURS

Tolofua Christopher

à toute vitesse

Ses premières prestations de la saison ont d’ailleurs
prouvé qu’il ne s’était nullement endormi sur ses lauriers.
Ses lancers en touche, qui constituaient son talon
d’Achille il y a un an, se sont par exemple très nettement
améliorés. « J’ai beaucoup travaillé cet été et je les
travaille encore… Je sens une légère progression, mais
je sais que je dois persévérer », témoigne pudiquement
l’intéressé. William Servat, qui a accompagné les
premiers pas en équipe professionnelle de son cadet
la saison dernière, avant de devenir son entraîneur
aujourd’hui, assiste avec satisfaction à sa confirmation au
plus haut niveau : « Lorsqu’un joueur a les compétences,
je crois que les sélectionneurs ne se posent pas la
question de l’âge mais plutôt de la plus-value qu’il peut
apporter à leur équipe. Christopher a encore beaucoup
de choses à apprendre mais, aujourd’hui, j’ai l’impression
qu’il entend et qu’il comprend ce que je lui dis. Cela se
reflète sur le terrain où il est devenu cohérent et régulier
sur les phases de conquête ».
Pour Gaël Fickou, la trajectoire est légèrement
différente. Quand il pose ses valises à Toulouse, au
mois de juillet dernier, il n’est encore qu’un (grand)
espoir du rugby français, qui ne compte pas une seule
apparition en Top 14. Quelques semaines plus tard, le
voilà donc dans l’antichambre des Bleus, et le joueur luimême a presque du mal à y croire : « Je ressens une joie
indescriptible. C’est un rêve de gosse. Je ne sais pas

Lacombe Virgile

Bregvadze
Jaba

PILIERS

On n’a évidemment pas attendu la liste dévoilée par
Philippe Saint-André en vue des test-matchs de
novembre pour le savoir, mais tout de même, c’est
une jolie confirmation. Oui, la classe biberon du Stade
Toulousain se porte bien, merci pour elle.
Parmi les huit joueurs présélectionnés chez les Rouge et
Noir, on ne reviendra pas sur la présence de six d’entre
eux, qui était plus ou moins attendue. Sans oublier
toutefois de préciser que Yoann Maestri et Yoann
Huget, respectivement 24 et 25 ans, ont encore les plus
belles années de leurs carrières devant eux. Mais ces
deux-là font malgré tout presque figure d’anciens à côté
de Christopher Tolofua (suspendu depuis après avoir
reçu un carton rouge en H Cup) et Gaël Fickou.
Le talonneur, finalement privé de la tournée d’automne,
a déjà connu l’ivresse des sélections, alors qu’il n’a pas
encore fêté ses dix-neuf printemps. Dans la foulée d’une
fin de saison exceptionnelle qui l’avait vu soulever le
Bouclier de Brennus au Stade de France, il avait été
convoqué pour la tournée d’été des Bleus. Deux entrées
en cours de matchs face à l’Argentine, pour un total de
38 minutes jouées, ne l’ont pas rassasié. Car malgré
son jeune âge, Christopher est totalement conscient du
chemin à parcourir.

BOTHA Gary

Guillamon Antoine

Kakovin Vasil JOHNSTON Census

MONTES Yohan

POUX
Jean-Baptiste

STEENKAMP Gürthro

2 ème LIGNE

LAMBOLEY Grégory ALBACETE Patricio BOUKEROU Russlan MAESTRI Yoann

MILLO-CHLUSKI
Romain

3 ème LIGNE CENTRE

MAKA Edwin

GALAN Gillian

PICAMOLES Louis

3 ème LIGNE AILE
si je perpétue une tradition en devenant international
sous le maillot toulousain, mais il est certain que je dois
cette reconnaissance à mes coéquipiers. Le Stade me
donne les moyens de progresser et je vais tout faire
pour continuer à le faire ».
Si la majorité du grand public a découvert les qualités
du trois-quart centre lors du match de H Cup face à
Leicester, où il avait été étincelant, ses coéquipiers, pour
le côtoyer chaque jour à l’entraînement, connaissent
depuis longtemps ses aptitudes.
« C’est quelqu’un de très humble et de discret. A l’entraînement, on s’aperçoit qu’il a un talent inné : il est
naturel avec le ballon, possède une bonne vision du jeu,
fait de bonnes passes et il est régulier dans ses performances. A 18 ans, il est aussi très solide dans sa tête,
c’est incroyable », témoigne, presque admiratif, Luke
McAlister.
Fickou ne sait pas encore s’il portera le maillot orné
du Coq lors des tests de novembre. Car la liste
initiale, composée de trente-trois noms, sera ramenée
à vingt-trois unités le 5 novembre, après plusieurs
jours d’observation des uns et des autres. Certes, le
sélectionneur a précisé que les plus jeunes étaient
là avant tout pour apprendre, mais sans omettre de
rajouter que « si un des jeunes traverse le terrain et que
c’est le meilleur des trente lors de l’entraînement, on ne
se gênera pas pour le prendre ». Gaël sait ce qu’il lui
reste à faire !

BOUILHOU Jean

DUSAUTOIR
Thierry

NICOLAS Sylvain

NYANGA Yannick

1/2 D’OUVERTURE
1/2 DE MÊLÉE
BEAUXIS Lionel

McALISTER Luke

BURGESS Luke

DOUSSAIN Jean-Marc

CENTRES

DAVID Yann

FRITZ Florian

JAUZION Yannick

Huget Yoann

CLERC Vincent

Fickou Gaël

AILIERS

DONGUY Yves

MATANAVOU
Timoci

ARRIÈRES
POITRENAUD Clément MEDARD Maxime
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LE MATCH
À LA LOUPE

L‘INTERVIEW
FRANCILIENNE
Dimitri Szarzewski :
« On ne panique pas »
Après sept ans au Stade français, qu’est-ce qui t’a poussé à
t’engager avec le Racing ?
J’avais envie de connaître autre chose mais en même temps,
je voulais rester en Ile-de-France. C’était une décision difficile à
prendre, mais je suis vraiment content d’avoir fait ce choix. Au
Stade français, nous avions des résultats en dent de scie alors que
le Racing joue le haut du tableau. De plus, le club est engagé en
H Cup et je souhaitais participer à cette compétition.
Quel premier bilan tires-tu de ce tiers de championnat ?
Nous réalisions un bon début de saison avant de subir deux revers
à domicile. Perdre contre Montpellier à la maison nous a fait mal,
car si nous nous étions imposés, nous serions dans les quatre
premiers. A l’heure actuelle, on est dans le ventre mou, c’est vrai,
mais nous ne sommes pas décrochés.
Tout le monde est un peu frustré par cette situation, mais on ne
panique pas. En approfondissant le contenu de nos matchs, on
constate que l’attitude est positive et que tout le monde s’investit.
Cela finira par payer, même si, aujourd’hui, notre situation nous
laisse un petit goût amer.
Parmi les défaites que compte le Racing en championnat, il y
en a deux concédées de très peu, face à Clermont et Toulon…
Ce sont deux grosses équipes. Toulon est une machine qui s’est
imposée partout, sauf à Toulouse. Nous avions ce match en
mains, mais nous n’avons pas su le tuer quand nous le pouvions.
Et contre Clermont, nous échouons de très peu.
Ce sont deux défaites qui se jouent à pas grand-chose, et si la
chance avait tourné en notre faveur, nous serions dans le haut
de tableau. Il ne faut donc pas s’affoler, mais pas non plus se
contenter de cela.

Yannick est l’un de mes meilleurs amis, nous avons vécu beaucoup
de choses tous les deux. Je suis très heureux pour lui, et il mérite
de retrouver l’équipe de France. Il a beaucoup travaillé pour revenir
après sa blessure, et il est logique que ses prestations sur le terrain
soient remarquées : dès qu’il touche un ballon, il parvient à le
bonifier. Pour moi, c’est l’un des meilleurs troisièmes lignes du Top
14. Cette sélection est une juste récompense.
A 29 ans, quelles sont tes ambitions, individuelles et
collectives, pour les années à venir ?

C’est une semaine particulière, durant laquelle nous jouons deux
matchs en dix jours. On connait la qualité de l’effectif toulousain, qui
est capable d’aligner deux, voire trois équipes compétitives.
Mais nous avons de l’ambition et des intentions. En plus, ce sera
la dernière rencontre avec tous les internationaux, puisqu’ils
rejoindront par la suite leurs sélections respectives… Sur le papier,
ce serait évidemment formidable de réaliser un résultat. Mais nous
savons pertinemment que ce sera presque mission impossible.

J’ai toujours envie de progresser et d’être le meilleur possible.
Collectivement, j’espère que cela va bien se passer au Racing
et que nous parviendrons à gagner un titre. J’ai déjà soulevé le
Bouclier de Brennus avec le Stade français en 2007, et j’espère
pouvoir recommencer.
Après, bien sûr, il y a l’équipe de France. Mais il faut d’abord être
performant en club avant de prétendre au maillot bleu.

C’est une machine à gagner des titres, soit le championnat, soit
la Coupe d’Europe. Le plus frustrant avec cette équipe, c’est que
même lorsqu’elle ne produit pas son meilleur rugby, même quand
elle est un peu moins bien, elle parvient toujours à gagner.
Comment appréhendes-tu l’affrontement en mêlée ?
Il y a quelques années, quand on parlait du Stade Toulousain, on
pensait au jeu de trois-quarts, au jeu de mains. Aujourd’hui, devant,
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C’est, depuis la remontée du Racing en Top 14, l’écart de points
entre les deux équipes lorsqu’ils s’affrontent dans la ville rose.
Les rencontres entre Toulousains et Franciliens sont donc
âprement disputées, le paroxysme ayant été atteint en 2010,
avec un succès 28-23, mais entaché d’un essai non valable
pourtant accordé à Yoann Maestri.

Yannick Nyanga a été appelé en équipe de France suite au
forfait de Thierry Dusautoir. Quel regard portes-tu sur son
retour en Bleu ?

Dans quel état d’esprit abordez-vous ce déplacement à Ernest
Wallon ?

Globalement, quelle image as-tu du Stade Toulousain ?

LE CHIFFRE : 5

les joueurs sont impressionnants. La mêlée est le domaine où
ils sont le plus performants : ils récupèrent beaucoup de ballons,
s’appuient dessus comme base de lancement de jeu et perturbent
beaucoup d’équipes. On sait qu’il y aura un gros combat. Le rugby
commence devant et contre Toulouse, ce sera encore plus vrai.

Le 1er décembre, le Racing va affronter le Stade français en
Top 14. Franchement, est-ce que c’est la première opposition
que tu as cherchée dans le calendrier quand il est sorti ?
Bien sûr ! J’étais plutôt content que ce soit assez tard dans la
saison. J’espère que d’ici là, les équipes vont se détacher et que
ce ne sera pas trop une rencontre sous pression, même si un
derby reste un derby.
Je ne sais pas comment je vais réagir, je n’y pense pas trop pour
le moment. Mais ce sera bizarre après sept ans passés là-bas.
Je connais tout le monde au Stade français, ce sera forcément
particulier.
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STADE
TOULOUSAIN

3 défaites

5 défaites

RACING
METRO 92

Classement

Classement

3 ème

8 ème

29 points

20 points

A domicile en 2012-2013
4 victoires
154 points marqués
66 encaissés
L’attaque en 2012-2013
284 points marqués
28 essais inscrits
La défense en 2012-2013
188 points encaissés
16 essais encaissés
Le meilleur marqueur
Vincent Clerc : 5 essais
Le meilleur réalisateur
Luke McAlister : 91 pts

6 victoires

4 victoires

Le parcours en Top 14 2012-2013

Les cinq derniers
Stade Toulousain - Racing Métro 92
Stade Toulousain - RM 92 41-36 (2011-2012)
Stade Toulousain - RM 92 28-23 (2010-2011)
Stade Toulousain - RM 92 28-23 (2009-2010)
Stade Toulousain - RM 92 48-10 (1998-1999)
Stade Toulousain - RM 92 41-20 (1995-1996)

Bilan : 5 victoires
186 points marqués, 112 encaissés
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A l’extérieur en 2012-2013
2 victoires, 3 défaites
87 points marqués
95 encaissés
L’attaque en 2012-2013
151 points marqués
6 essais inscrits
La défense en 2012-2013
153 points encaissés
10 essais encaissés
Le meilleur marqueur
Julien Saubade : 1 essai
Le meilleur réalisateur
Gaëtan Germain : 64 pts
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LA 10 ème JOURNÉE
LES AUTRES
RENCONTRES
GRENOBLE / BIARRITZ
Jeudi 1er novembre à 14h10
CASTRES / USAP
Jeudi 1er novembre à 14h30
AGEN / CLERMONT
Jeudi 1er novembre à 14h30
TOULON / STADE FRANÇAIS
Jeudi 1er novembre à 14h30
BAYONNE / BORDEAUX-BEGLES
Jeudi 1er novembre à 14h30
MONTPELLIER / MONT DE MARSAN
Jeudi 1er novembre à 14h30

CLASSEMENT
Toulon
Clermont Auvergne
Stade Toulousain
Montpellier
Castres
Grenoble
Biarritz
Racing Metro 92
USAP
Stade Français
Bordeaux Bègles
Bayonne
Agen
Mont de Marsan
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Pts

Joués

Gagnés

Nuls

37
32
29
27
24
22
20
20
20
19
15
15
14
2

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

8
7
6
6
5
5
4
4
4
4
3
3
3
0

0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0

Perdus
1
2
3
3
3
4
5
5
5
4
6
6
6
9

Marqués
284
205
284
175
193
227
170
151
199
214
182
130
176
122

Encaissés
141
141
188
159
158
212
166
153
214
220
221
223
259
257
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Bonus
Différence Offensif
143
64
96
16
35
15
4
-2
-15
-6
-39
-93
-83
-135

5
2
3
2
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0

Bonus
Défensif
0
2
2
1
2
1
3
4
3
1
3
3
2
2

Ne pas jeter sur la voie publique

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Equipe
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Pos.
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A C C E S S I O N à L A P R O P R I é T é O U I N V E S T I S S E M E N T L O C AT I F

« L’exigence, le respect et l’engagement font
partie de valeurs communes que je défends
avec le Groupe Cailleau. »

Maxime Médard
Ambassadeur du Groupe Cailleau

DE qUOI AVEz-VOUS ENVIE ?
déjEunEr Sur LA TErrASSE à Toulouse ?
à partir de 130.000 €
Démarrage des travaux

74 appartements du T1 au T4 avec terrasse ou
balcon dans une résidence sécurisée

VOuS faire dOrlOter

faire VOS COurSeS à Pied

flâner au jardin

à cornebarrieu

à casTaneT-Tolosan

à Toulouse

Face à la clinique
des Cèdres

En plein centre ville
à 6 minutes du métro Ligne B

Quartier Saint Simon
Face à Thalès Alenia Space

Résidence Services Seniors :
Appartements T2 et T3 avec
balcon ou terrasse, résidence
sécurisée, concierge, services
à la carte

43 appartements du T1 au T4
avec terrasse ou balcon
dans une résidence sécurisée

Votre villa, T2, T3 ou T4
avec terrasse et jardin privatif
dans une résidence sécurisée

à partir de 119.000 €

à partir de 130.000 €

à partir de 173.000 €

Travaux en cours
Dernières opportunités

Démarrage des travaux
Dernières opportunités

Achèvement fin 2012
Dernières opportunités

Pour l’investissement locatif, le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales

Pour tout renseignement 05 61 26 00 79
Toutes nos résidences sont conçues pour répondre aux
exigences du Label BBC (Bâtiment Basse Consommation)

Crédits photos : Fotolia

à 2 minutes du métro Ligne B
Proche de toutes les commodités

