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Il est le confident, le déclen-
cheur, le relais aussi de tous les 
supporters de tous les clubs du 
monde. Il a déboulé à la fin des 
années 90 pour aujourd’hui 
faire partie de l’effectif attitré 
des enceintes sportives profes-
sionnelles ou associatives. Cet 
ami bienveillant c’est le Site 
Officiel des Clubs, le Stade 
Montois a le sien.. rencontre 
avec "stademontoisrugby.fr" 
un ambassadeur…

Et celles et ceux qui lui rendent 
visite régulièrement ne sont pas 
déçus. Au contraire même, car 
depuis juillet 2014 ; celui qui 
répond  au joli prénom "stade-
montoisrugby.fr" a fait un gros 
travail sur lui et sur sa person-
nalité pour devenir encore  plus 
accueillant, encore plus perfor-
mant, renseignant et ludique. De 
quoi asseoir en effet bien de ses 
concurrents. "L’avantage de sta-
demontoisrugby.fr c’est qu’il ne 
diffuse que des infos officielles 
et validées par des tiers en in-

terne. Lorsqu’il s’exprime sur 
les signatures des joueurs, les 
compos des équipes…il a reçu 
l’autorisation du staff technique 
du Stade Montois. C’est la même 
chose pour les infos internes sur 
la vie du club en coulisse, avec 
les sportifs, les élus, les parte-
naires économiques…" précisent 
Gaëlle Gerbat, Thomas Molia, 
Eric Fricot, Frédéric Laustriat, 
qui lui donnent à manger régu-
lièrement en terme d’infos. Et de 
l’appétit il en a ! dernièrement, 
c’est Eric Fricot, bénévole et 
expert en informatique qui lui 
a concocté  des formules : son-
dages talents d’or à la fin des 
matchs ; votes pour la meilleure 
affiche réalisée par des artistes 
notoires à l’occasion du prochain 
derby face à DAX, interviews et 
articles en ligne…Un repas à la 
carte donc que stademontoisrug-
by.fr partage avec des milliers 
d’internautes supporters aiguisés 
par une curiosité et un goût pro-
noncé pour les bonnes choses. 
"Cette interactivité nouvelle 

avec stademontoisrugby.fr per-
met en effet d’attirer et de fidéli-
ser de nouveaux internautes qui 
discutent plus longtemps avec 
lui, s’amusent plus souvent aus-
si, bref, participent activement 
à la vie du club en y apprenant 
des choses diverses et variées 
et vérifiées" rappellent Gaëlle et 
Thomas. 

"Stademontoisrugby.fr adore 
le son et l’image…"
Attaché à la permanence de l’in-
formation et de la communica-
tion stademontoisrugby.fr donne 
en effet régulièrement vie à des 
rubriques : Les interviews vi-
déos d’avant ou d’après match ; 
les images de la rencontre ; les 
interviews des joueurs adverses ; 
les interviews des partenaires 
économiques aussi… la revue 
de presse multimédias… En 
somme, le son et l’image sont 
ses fidèles compagnons et offrent 
à tous ses amis des moments 
uniques parfois d’anthologie !!!!  
Et ça marche à tous les coups et 
On se souvient forcément d’une 
visite chez lui. Mieux encore,  on 
y revient volontiers sans attendre 
d’y être invité puisque son site 
est toujours ouvert il suffit de se 

connecter et la porte s’ouvre. "Ce 
qu’il a de bien c’est qu’il permet 
d’accéder en temps et en heure 
à des informations développées 
soit par une approche journa-
listique ou ludique ou par une 
approche administrative. Faut-il 
rappeler que stademontoisrug-
by.fr sait aussi bien prendre les 
commandes de billets de match 
en ligne que présenter l’adver-
saire des jaune et noir… du club 
jusqu’ à la ville " rappelle Gaëlle 
Gerbat et Thomas Molia, pro-
fessionnels attentifs du club de 
rugby pro de la Préfecture. Ils 
ont raison ses fidèles serviteurs, 
lesquels rajoutent d’ailleurs : 
"stademontoisrugby.fr" gagne 
vraiment à être connu pour ce 
qu’il est puis reconnu pour ce 
qu’il fait. La confiance est donc 
là. Elle se partage…

Ses potes Twitter, Facebook, 
Instagram et Dailymotion..
Avec stademontoisrugby.fr ; ces 
quatre là font une fine équipe et 
accueillent pour transmettre des 
infos, des réactions ou encore des 

images dont le but sera chaque 
fois de créer du trafic et de témoi-
gner d’une passion ovale jaune et 
noir. "Ils sont 4000 a avoir sym-
pathisé" relèvent Gaëlle et Tho-
mas. Soit le meilleur score avec 
la SECTION en ProD2. 
On l’a compris, c’est chez sta-
demontoisrugby.fr, que beau-
coup de choses se passent. Il res-
pire le rugby des Jaune et Noir 
comme tous les supporters…
il vit l’avant, pendant et l’après 
saison avec une fidélité sans 
faille…il sait tout…il est sérieux 
et ludique…Il transpire au grè 
des résultats…On lui prêterait 
existence carrément ! Les inter-
nautes de plus en plus nombreux 
qui se rendent chez lui le savent 
et font que Gaëlle, Thomas, 
Eric et Frédéric…le bichonnent 
comme une grande personnalité 
du rugby montois.
Rendez-vous compte par vous 
même…. !!!
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Ce cher Monsieur "stademontoisrugby.fr "

"connu pour ce qu’il est 
puis reconnu

pour ce qu’il fait"

 Thomas Molia et Gaëlle Gerbat


