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Semaine du 16  au 22 mars

Toute l’actu du Stade Toulousain à la Bodega dès le matin !

5 membres du Stade Toulousain 
fêteront leur anniversaire cette 
semaine.

Lundi 16, c’est Raphaël Blanco de 
l’association et Sophie Ferries de 
la Brasserie qui entameront ces 
jours de réjouissances. 

Mardi 17, le ¾ centre Pierre 
Fouyssac soufflera sa 25ème 
bougie. 

Mercredi 18, c’est au tour de 
Manon Caturla de la Boutique 
d’Ernest Wallon de célébrer ce jour 
particulier.

Enfin vendredi, après Léa Murie la 
semaine passée, c’est une nouvelle 
Dacquoise qui est à l’honneur dans 
la Gazette puisque Lorène Guillot 
fêtera son anniversaire ! 

Un jour de bonheur bien 
mérité pour la joviale 
r e s p o n s a b l e c o m m u n i c a t i o n , 
présente sur tous les fronts et 
désormais meneuse de son boys 
band du bureau Marketing / Com’.

Anniversaires

Centre de Formation
Le deuxième ou troisième ligne Espoir, Karl-Robin Malanda, actuellement en Licence de commu-
nication à l’European Communication School de Toulouse, est le nouveau stagiaire du Centre de 
Formation. 

Ce jeune joueur de 22 ans est aussi le premier du Stade à avoir bénéficié de l’échange entamé 
avec le club japonais des Yamaha Jubilo, qu’il avait rejoint lors de la dernière inter-saison avec 
son compère Yannick Youyoutte. 

Les deux s’étaient plongés dans l’effectif de la formation nippone le temps de la Coupe du 
Monde et sont revenus grandis de cette expérience au pays du soleil levant.

Cette semaine, les rédacteurs de la Gazette ont décidé d'innover en vous faisant jouer sur un sujet 
connu de tous. Voici pour vous, en exclusivité, le thème des premiers mots-mêlés sur la philosophie 
du Stade Toulousain !

Mots mêlés

MOTS À TROUVER :

ERNESTWALLON - CHAMPION - STADISTE - FORMATION - ACADEMIE - BRASSERIE - PASSES - 
JEU - MELEE - DROP



Les membres du staff médical de l'Équipe 1 reviennent directement du CREPS de Font Romeu où ils ont été accueillis pour prendre part à 
la formation GMC (Global Mobility Condition). Ce stage était destiné au staff médical et sportif où les moments de partage, de pratique et 
d'apprentissage avec des professionnels, issus d'autres disciplines sportives, se sont multipliés.

Cette formation constitue une première étape dans la mise en place d'un projet commun d'évaluation et de cotation des bilans locomoteurs 
des joueurs professionnels et du Centre de Formation. Elle permet également d'utiliser un langage universel entre les médecins, les 
kinésithérapeutes et les préparateurs physiques, en charge des joueurs blessés. Ce stage servira de base pour la programmation et 
l'établissement des protocoles précis pour chaque cas déficient.

BAILLE
MAUVAKA
FAUMUINA

ARNOLD 
TEKORI

ELSTADT
CROS

KAINO
DUPONT
RAMOS

Joueurs à trouver :

MÉDARD
AHKI

GUITOUNE
HUGET
KOLBE

Cette deuxième version de mots 
mêlés est destinée aux incon-
ditionnels du Stade, aux fins 
connaisseurs et aux experts des 
jeux du dimanche !

Les syndicats sont venus négoci-
er et signer l’accord pré-électoral 
en vue des élections partielles 
du CSE pour le collège cadre qui 
auront lieu le 22 avril pour le 
premier tour et le 14 mai pour le 
second. 

Des informations supplémen-
taires vous seront communiquées 
prochainement.

Juridique

Formation  Staff médical


