RUGBY : Rodrigue NETI signe
son
premier
contrat
professionnel à TOURNEFEUILLE
Le pilier Rodrigue Neti, 22 ans, a signé ce mercredi 28 mars
son premier contrat professionnel…

C’est bien à Tournefeuille, dans le cadre d’un entraînement
délocalisé, mais évidemment en faveur du Stade Toulousain, que
le pilier Rodrigue Neti, 22 ans, a signé ce mercredi 28 mars
son premier contrat professionnel.
Il est désormais lié au club jusqu’au terme de la saison
2020-2021.
Arrivé dans la Ville Rose depuis la Nouvelle Calédonie en
2012-2013, Neti a été sacré champion de France Crabos dès sa
première saison en rouge et noir. Son baptême du feu chez les
professionnels remonte au 6 septembre 2014, lors d’une
rencontre de Top 14 disputée à Brive.
Aujourd’hui, le natif de Nouméa, international U20, totalise
22 matchs au plus haut niveau, dont 12 pour la saison en
cours.
» Rodrigue est l’un de nos plus grands espoirs au poste de
pilier pour les prochaines années, et le voir signer son
premier contrat professionnel avec son club formateur n’est
pas seulement une satisfaction et une excellente nouvelle.
C’est aussi la preuve de son adhésion à notre projet sportif.

Depuis plusieurs mois, il récolte le fruit du travail fourni,
et ses récentes performances en Top 14 attestent de son
immense potentiel, «
déclare Didier Lacroix, Président du
Directoire du Stade Toulousain.
À propos du Stade Toulousain
Le Stade Toulousain évolue en Top 14 et en Coupe d’Europe.
Depuis sa création, le Stade Toulousain a remporté 19 fois le
Championnat de France de rugby à XV et est quadruple Champion
d’Europe. Ce qui en fait à ce jour le club français et
européen le plus titré.
En 2015, le Stade Toulousain a été reconnu comme le club de
rugby français possédant la plus grosse notoriété, et le
quatrième club français, tous sports confondus*.
En 2017, le Stade Toulousain a été classé 1er Centre de
Formation par la Ligue Nationale de Rugby comme le plus
performant du Top 14.
* Source : Advent, société spécialisée dans la mesure du
capital marketing des clubs de rugby et de football

RUGBY
:
Serre
Chevalier
Briançon, l’équipe du RCT en
stage d’oxygénation du 5 au 8
février 2018
Serre Chevalier Briançon a le plaisir d’accueillir les
rugbymen du célèbre club toulonnais, qui seront en stage
d’oxygénation du 5 au 8 février…

Au programme : ski, Mountain Kart, DevalBob et Grands Bains du
Monêtier pour la détente et les sensations fortes, mais aussi
séance de » Touch Rugby » sur le stade de rugby de Briançon
damé et fraisé pour l’occasion.
L’ÉQUIPE DU RCT EN STAGE D’OXYGENATION A SERRE CHEVALIER
BRIANCON
Mercredi 7 février 2018
– 17h30 – 18h30 :
» Touch Rugby «
Rencontre avec le public et séance de dédicaces en présence du
club de rugby local.
– 18h30 -19h30 :
Conférence de presse au Parc des sports de Briançon

RUGBY : Lucas Tauzin prolonge
au Stade Toulousain
Le Stade Toulousain et Lucas Tauzin se sont mis d’accord sur
la prolongation du contrat du joueur, qui est désormais lié au
club jusqu’au terme de la saison 2020-2021…

Lucas Tauzin, grand espoir du rugby français et capable
d’évoluer à l’aile ou au centre, a déjà pris part à cinq
rencontres professionnelles cette saison. International -20
ans, il a été sélectionné dans le groupe France pour affronter
l’Irlande et l’Ecosse lors des deux premiers matchs du Tournoi
des VI Nations de la catégorie.
» Voir Lucas poursuivre l’aventure stadiste s’inscrit
parfaitement dans la politique du club, qui œuvre pour
prolonger ses jeunes joueurs. Il s’agit d’un élément qui a
incontestablement franchi un palier cette saison. Nous lui
faisons confiance pour les années futures et Lucas, qui a
choisi de rester rouge et noir, montre également son adhésion
à notre projet sportif, « déclare Didier Lacroix, Président
du Directoire du Stade Toulousain.
À propos du Stade Toulousain
Le Stade Toulousain évolue en Top 14 et en Coupe d’Europe.
Depuis sa création, le Stade Toulousain a remporté 19 fois le

Championnat de France de rugby à XV et est quadruple Champion
d’Europe. Ce qui en fait à ce jour le club français et
européen le plus titré.
En 2017, le Stade Toulousain a été reconnu comme le club de
rugby français possédant la plus grosse notoriété, et le
quatrième club français, tous sports confondus*.
En 2017, le Stade Toulousain a été classé 1er Centre de
Formation par la ligue nationale de rugby comme le plus
performant du Top 14.
* Source : Advent, société spécialisée dans la mesure du
capital marketing des clubs de rugby et de football

RUGBY : Le coup d’envoi du
match Stade Toulousain – ASM

Clermont par Thomas Pesquet
Dans une vidéo envoyée depuis l’espace le 4 février dernier,
Thomas Pesquet, brandissait le ballon ovale aux couleurs du
Stade Toulousain et vêtu d’un maillot tricolore du XV de
France…

Quatre mois après son retour sur Terre, l’astronaute Thomas
Pesquet foulera la pelouse du Stade Ernest Wallon ce dimanche
8 octobre à 21h00 pour donner le coup d’envoi du match qui
opposera le Stade Toulousain à l’équipe de l’ASM Clermont.
Thomas Pesquet, astronaute français de l’ESA (Agence spatiale
européenne), a réalisé ses études à l’Institut Supérieur de
l’Aéronautique et de l’Espace (ISAE-SUPAERO) de Toulouse et il
est non seulement passionné de rugby mais aussi supporter du
Stade Toulousain. Dans une vidéo envoyée depuis l’espace le 4
février dernier, Thomas Pesquet, brandissant le ballon ovale
aux couleurs du Stade Toulousain et vêtu d’un maillot
tricolore du XV de France, encourageait l’équipe de France
face à l’Angleterre à l’occasion du Tournoi des Six Nations.

L’ensemble de l’équipe du Stade Toulousain souhaite à son tour
remercier Thomas Pesquet, cette fois les pieds sur terre, en
donnant le coup d’envoi du match de la 7ème journée du Top 14.
Didier Lacroix, Président du Directoire du Stade Toulousain,
déclare :
» c’est un immense honneur d’accueillir Thomas
Pesquet sur la pelouse du Stade Ernest Wallon. Une grande
première pour un club de rugby du Top 14. Nous remercions
sincèrement Thomas pour son soutien inconditionnel et sa
ferveur à notre club, tout en étant dans l’espace. Ce dimanche
8 octobre sera marqué par le match tant attendu entre le Stade
Toulousain et l’ASM Clermont mais également par la présence de
l’un de nos plus fidèles supporters. «
À propos du Stade Toulousain
Le Stade Toulousain évolue en Top 14 et en Coupe d’Europe.
Depuis sa création, le Stade Toulousain a remporté 19 fois le
Championnat de France de rugby à XV et est quadruple Champion
d’Europe. Ce qui en fait à ce jour le club français et
européen le plus titré. En 2017, le Stade Toulousain a été
reconnu comme le club de rugby français possédant la plus
grosse notoriété, et le quatrième club français, tous sports
confondus*.
En 2017 le Stade Toulousain a été classé 1er Centre de
Formation par la ligue nationale de rugby comme le plus
performant du Top 14.
* Source : Advent, société spécialisée dans la mesure du
capital marketing des clubs de rugby et de football
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