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ENSEMBLE !!
RUGBY, PRINTEMPS, CONFINEMENT !!

ÉDITO

Salut à tous, ne soyez pas
surpris, je fais l’Édito. Jérôme
m’a dit : « il est pour toi celuilà Gillou ». Alors vous dire
simplement :
« Croyez en vous, croyez
pleinement en la vie. Battezvous au quotidien pour le
bonheur des enfants, battezvous au quotidien pour l’amour
roi. Pensez que le sourire est
l’arme la plus puissante du
monde,
pensez
que
la
bienveillance et la gentillesse
sont la base du bonheur.
Proclamez que la générosité et
le respect sont le ciment de la
vie. Osez la bonne humeur !! »
Gilles Collard
Tu seras toujours avec nous
Gilles !!

Un dernier espoir !!
Malheureusement

le championnat
Séniors est déclaré blanc pour cette
saison… Les championnats de jeunes et
les tournois des Écoles de rugby sont de
plus en plus incertains. Concrètement, il
n’y a plus assez de week-end disponibles
pour envisager une forme de
championnat adapté pour les jeunes.
Quant aux tournois des écoles de rugby,
le brassage important de joueurs reste le
risque et le frein majeur à leurs mises en
place.
Mais que nous reste-t- il ?
À court terme les matchs amicaux : nous
sommes toujours dans un délai réaliste
de préparation pour ce type de matchs
sur la période de fin juin. Ces matchs
pour cette saison prennent une couleur
différente, une couleur d’espoir, de
préparation, de vérité, de libération pour
nos joueuses et joueurs.
Aujourd’hui, nous devons tous travailler
en ce sens : La préparation des matchs
amicaux et s’adapter aux évolutions des
différents stades de reprise proposés par
la FFR comme nous l’avons toujours
fait.

Sur un plus long terme, il nous reste la
formation de nos licenciés, la vie de notre
club!!
Même si cette saison a une fois de plus
un gout amer, d’inachevé voire de non
déclenchée, la formation aujourd’hui est
très importante, car le rugby redémarrera
et les séances d’aujourd’hui trouveront
dans le futur tout leur sens.
Notre club existe et travaille lui aussi
pour des jours meilleurs, nous mettons
actuellement en place les bases pour un
club encore plus fort, encore plus serein
pour la saison à venir. Nous profitons de
cette période pour travailler sur le fond
des choses.
Enfin, avec l’arrivée des beaux jours, il
nous reste notre seule et unique raison
d’avoir été et d’être encore debout et actif
malgré cette saison tellement difficile ;
avec ses codes, ses principes, ses valeurs,
ses particularités, ses personnages, son
vocabulaire, son ambiance. Il nous reste
l’essentiel :
LE RUGBY !!

DANS CE NUMÉRO
TMRF
C’EST QUOI ?

PORTRAITS
DU MOIS

LE CLUB
ORGANIGRAMME
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PORTRAITS DU MOIS

LE BUREAU

Fabienne Faucon
Gentillesse et bienveillance

Le mot des Responsables

1 an déjà…

I.R.P
AS & SR

E : Qui es-tu ? D’où viens-tu ?
FF : Je suis la maman de 2 joueurs de l’ASTER
Pôle (2007 et 2004 Cadette) et l’épouse d’un
éducateur (2007/2005). Je suis originaire des
Pyrénées Orientales (Céret). J’ai toujours
baigné dans le milieu rugbystique. Mes Parents
étaient au club des supporters de l’équipe locale
et lavaient les maillots (Juniors à l’équipe
première). Puis j’ai rencontré celui qui est
devenu mon mari depuis qui jouait lui aussi au
rugby.
E : Depuis quand es-tu au club ?
FF : Je suis arrivée à Tournefeuille en 2017 à
l’occasion du changement de club de mon fils.
E : Quelles sont tes fonctions ?
FF : Je suis DAT de l’équipe CADETTES. J’ai
souhaité intégrer cette fonction apporter mon
aide et poursuivre la dynamique qui était en train
de se mettre en place au sein de ce collectif.
E : Ton vœu pour le club ou les cadettes ?
FF : Mon vœu pour le club, qu’il réussisse sa
transformation. Pour ce qui est de l’équipe
Cadettes, qu’elles puissent gagner leur premier
match !

En

Ton meilleur souvenir au Club ?
FF : Mon meilleur souvenir est la
première victoire en tournoi de l’équipe
des 2007 à l’occasion de celui GUJAN
en 2018.
C’était la folie, les parents étaient en
liesse. Souvenir vraiment mémorable.
Malgré de nombreuses défaites, la
volonté et le marquage d’essais que les
cadettes ont bien voulu nous montrer au
cours de leurs différentes rencontres
malgré un effectif très léger. Merci les
entraineurs !!!

mars 2020, nous découvrions le mot
confinement dans sa réalité, l'arrêt brutal de nos
activités sportives (entre autre bien sûr) et de ce fait,
une adaptation immédiate de notre part pour garder
le lien le temps de la reprise... que nous attendons
toujours. Nous sommes passés par toutes les phases,
de la simple athlétisation à distance par du 'presque'
rugby avec du jeu à toucher. Nous nous rappellerons
tous de ce mauvais rêve plus tard, sans nostalgie
certainement. Par contre, ce qui n'a jamais changé
est l'implication permanente de tous nos bénévoles
et en particuliers, nos PRs et DATs et
éducateurs/entraîneurs. Sans elles et eux, il n'y
aurait plus rien aujourd'hui.
En mars 2021, grâce à eux, grâce à vous, notre club
est toujours debout, nos joueuses et joueurs
continuent à galoper sur les prés, maintiennent leur
forme physique, améliorent leurs techniques,
consolident l'esprit d'équipe. Et si même nous
sommes frustrés de la situation avec ces contraintes
sanitaires étouffantes et ce manque de compétition,
nous devons être fiers d'avoir répondu présents aux
attentes de nos jeunes, de leurs parents et du rugby
en général. De plus, part peut-être moins visible
mais essentielle, l'avenir continue de se préparer,
nos
projets
avancent,
allant
des
compétitions envisagées,
des
recrutements
encadrants et joueurs à venir, en passant par la salle
de musculation en très bonne voie, la recherche
permanente de fonds et de partenaires….
Les Responsables ASTER PÔLE
Alexis Santamaria & Stéphane Rougié

Gilen, Ellande, Iban ORUEZABALA

Une histoire de famille…
Non : ORUEZABALA
Prénom : Gilen, Ellande, Iban
Age : 9-14-16 ans 2012-2007-2005
E : Pourquoi jouez-vous au rugby ?
Iban : Parce qu’en CE2 un de mes copains
voulait s’inscrire avec moi et ce sport m’a tout
de suite plu !
Ellande : Parce que Iban jouait déjà et que
j’aime ce sport.
Gilen : Parce que ça m’amuse…et car mes 2
frères y jouent aussi !
E : Qu’est-ce que vous aimez le plus au rugby ?
Iban : L’attaque !
Ellande : Les tournois de fin d’année, surtout
Gujan et la dune du Pyla !
Gilen : Jouer avec mes copains !
E : Qu’est-ce que vous aimez le moins ?
Iban : La défense !
Ellande : Perdre !
Gilen : La mauvaise foi de ceux qui perdent !

E : Quel est votre club préféré ?
Iban : L’Aviron Bayonnais, bien sûr !
Ellande : Le Stade Toulousain, évidemment !
Gilen : Tournefeuille sans hésitation et un peu
quand même le Stade Toulousain !
E : Quelle mascotte pour le club ?
Iban : Pour les 2005, ça fait des années qu’on
a un gros nounours avec un maillot du club que
l’on emmène dans tous nos déplacements.
Ellande : on a déjà un logo, pas besoin de
mascotte.
Gilen : Un dinosaure ce serait chouette !
E : Jouer dans le même club que ses frères c’est
comment ?
Iban : On peut les regarder jouer et se
conseiller !
Ellande : On peut surtout se chambrer !
Gilen : C’est drôle on peut se voir jouer et on
peut s’entrainer à la maison !
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#TNF2025-ACTIONFILLES

TMRF c’est quoi ?
JM / SL

Le

TMRF : Tournefeuille Montaudran Rugby
Féminines.
#TNF2025-ACTIONFILLES est dédié au
développement du rugby Féminin. Avec ce
rassemblement
peu
conventionnel,
nous
proposons à nos Minimettes de jouer et de se
perfectionner.

Nous mettons en place les bases du plan de
succession, qui nous permet aujourd’hui
d’avoir une section Féminine complète.
Avoir un projet de jeu féminin cohérent et
structuré. Considérer et valoriser le rugby
féminin.

interclubs pour que chacune puisse jouer à son
meilleur niveau.
Actuellement le TMRF est composé de 10
Tournefeuillaises et 12 petites Fennecs
(Joueuses de Montaudran)
Soit 22 Minimettes, confiantes en leur avenir.

Comme chez les garçons mettre en place
un plan de circulation de la joueuse

SECTION FEMININE

MINIMETTES M15F
Un rassemblement d’avenir!!
SL

Les Minimettes sur leur 1er Challenge Occitan 2020-2021

Les

féminines sont une part importante du projet TNF 2025 et il était
fondamental qu’à l’instar des cadettes et des séniores, les plus jeunes filles
puissent également s’exprimer sur le terrain. Fort de ce constat, la création
d’une section minime féminine devait être faite. Ce fut réalisé lors de la fin
de saison 2018-2019.

Un nouveau groupe s’est mis en place dès la rentrée de Septembre avec
immédiatement une belle entente entre les joueuses et les deux staffs.
Des entrainements en commun, un projet de jeu partagé ont ainsi permis
des premières rencontres très prometteuses. La qualité est au rendez-vous
et les pratiquantes se régalent.
Malgré la difficulté liée aux limitations sanitaires, les échanges entre
staffs se poursuivent et des entrainements communs reprendront
rapidement. Une belle image pour le rugby féminin et un bel avenir pour
notre club et celui de Montaudran avec ces jeunes filles qui travaillent et
progressent.

Après une mise en route interrompue par la crise sanitaire, il a été décidé de
donner de l’ampleur à cette section. Un rapprochement avec Montaudran a
été mis en place sous l’impulsion commune des deux directions sportives.

GÉNÉRATION TALENTUEUSE

Les Poussins 2011
STAFF 2011

Les 2011 : On n’est pas que des Poussins !
Certes nous sommes des Poussins, mais on n’est
pas des lapins non plus. Et puis pour certains, on
se connait depuis la pépinière. Que ce soit les
éducs ou les enfants d’ailleurs ! Alors, Poussin,
si vous voulez mais vite, on passe à autre chose.
Bon, les courses en travers, les vas-y que je
repique dans le trafic, les « mets le ballon sous le
bras et fonce », … il n’y a pas de raison qu’on ne
les fasse pas toutes nous aussi ! Alors des fois, ça
gueule un peu mais bon, … on s’améliore quand
même. Et quand on voit les autres, on se dit
qu’on n’est pas les pires. On a même quelques
beaux trophées dans la besace… Là où je vois
que ça tourne, c’est à l’Auberge, aux goûters des
tournois, aux pique-niques, au camping, Ah oui
! le Camping. Pffff Vivement qu’on y retourne…

même si Martin, s’y est cassé une dent l’an
dernier dans ce foutu toboggan… on a bien
rigolé !! Ouais c’est sûr, on a un bon groupe
autant sur le terrain que sur la touche…
D’ailleurs, les parents, … On en parle des
parents ? Non, après tout c’est nous qui
mouillons le maillot non ? …et c’est eux qui le
lavent vous me direz…. Mais tant qu’ils nous
suivent et qu’ils ne se prennent pas trop la tête

avec l’arbitre, ça va. Mais c’est vrai, les
nouveaux, ils ne connaissent pas tout ça ! Mais
ça sent le Printemps ; celui des bourgeons, des
vaccins, et des tondeuses ! Ça sent le
rapprochement corporel d’un bon plaquage, ça
sent la boue et la tension qui monte … Les
premiers sur qui on tombe, ils vont déguster. Je
sens bien mon Gael, mon Samuel, mon Sony,
mon Thomas, mon Polo, … remontés comme des
pendules…ça va découper sévère !!!!
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SENIORS : LE XV

AJAJA
CA & SA

- et ça joue souvent ?
- Notre groupe a créé une entente sportive avec les AAS de La Salvetat
Saint Gilles pour avoir un effectif conséquent. On joue au moins 10
matchs et un ou deux tournois par an. On a un entraînement par semaine
le vendredi soir pour ne pas se bouffer le week-end et démarrer le samedi
bien détendu. On s’y tient tellement que même avec la COVID, y’a
toujours entraînement, footing ou pompes.
L’avantage à Toulouse, c’est qu’on trouve beaucoup d’équipes d’Anciens
sans aller trop loin du bercail. Comme ça on ne rentre pas trop tard même
avec le repas d’après match. L’avantage c’est que les vétérans, ça cuisine
bien ! Y a quelques spécialistes dans l’équipe.
- Mais une Association de Vieux Touristes de Vétérans Loisirs, ça ne fait
pas que jouer au rugby ?
- Bien sûr que non, déjà le vendredi soir, après l’entrainement, la
convivialité est de rigueur ; nous sommes nombreux à nous retrouver pour
un apéro (léger) et un dîner préparé par un diététicien local, toujours
accompagné par de grands crus (pour l’apport en fer et minéraux). C’est
important pour la performance et la cohésion de l’équipe.

C’est quoi l’AJAJA ?
Conversation entendue un dimanche après-midi au bord du terrain :
-C’est quoi l’AJAJA ?
-Ben c’est un échassier aquatique, appelé Spatule Rosée (Platalea
AJAJA)
-Mais non, c’est l’Association des Joueurs et Anciens Joueurs de l’AST
XV.
-Ah et sinon c’est quoi ?
-C’est l’équipe de rugby Vétérans Loisir du club. Elle existe depuis 1988.
Le premier Président était Pierre Sardella et son premier Secrétaire
Hubert Lalanne.
-Non ! Y’a une équipe de vétérans au club ? On peut jouer au rugby même
quand on a les genoux qui font trop des castagnettes pour jouer avec les
seniors ? Mais à cet âge-là ça ne doit pas être du vrai rugby si ?
-Si si, c’est les règles du rugby loisir. Tout est normal sauf qu’on ne joue
pas au pied en dehors des 22, qu’on ne pousse pas les mêlées et que
l’arbitre dit RUCK tout le temps pour pas qu’on se fasse mal au sol. On
n’entend pas toujours l’arbitre mais on respecte toujours ses décisions.
Sinon tout y est : les combis, les touches, les taquetiques, les ¾ qui
trouvent qu’on n’ouvre pas assez (ce n’est pas vrai) et les gros qui
trouvent qu’on ouvre trop (c’est vrai), les plaquages, les raffuts et tout et
tout... En plus, c’est moins difficile de compter les points vu qu’il n’y a
que les essais qui comptent.
-Tu parles, les entrainements des vétérans on connaît : 2 tours de terrain,
3 passes et on file vers le bar pour la 3ème Mi-Temps.
- Je ne crois pas non, il y a 2 coachs pour les avants, 2 pour les ¾ et je
peux te dire que les coachs bossent bien leur sujet. Quand on fait du sport,
on le fait sérieusement mais dans la bonne humeur.

-Ah oui ?? Tous les vendredi soir ?
- Ouaip, on est très assidus
- Et ce n’est pas trop dur pour les familles ???
- Non, car elles sont souvent avec nous.
Toute l’année, il y a des animations :
●
Un Week-End au ski avec près de 50 participants (il y a même des
Anciennes Gloires de l’AJAJA qui viennent en famille)
●
Une journée Cochon Rôti (préparé par des cuisiniers chevronnés)
pour clore la saison, avec jeux pour les enfants, barbapapa, Ventriglisse
pour les enfants de tout âge …
●
Des soirées à thème (Créole, Pirates des Caraïbes, Western,
Espagnole) déguisées ou non, pour venir s’amuser en famille, avec les
joueurs, anciens joueurs et les amis. Et les Anciens, ça cuisine bien !!
Et en plus on a toujours de bons plans pour des bières, du vin et les Huîtres
de Noirmoutier !!! Y’ a même failli avoir un deuxième voyage à la
Réunion mais COVID a pas voulu alors on ira autre part entre copains et
en famille. Bref, je te le dis, des Baby aux Papys, le Rugby c’est l’école
de la Vie.
-Et comment on vient à l’AJAJA ?
-Tu viens au terrain le vendredi soir (en ce moment, c’est le dimanche
matin) ou tu envoies un mail à secretaire.ajaja@gmail.com
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PARTENARIAT

PLAN’IN AGENCEMENT
AS - JM

PLAN’IN
AGENCEMENT :
Nous sommes une entreprise d’agencement bois et dérivés située à
Colomiers, 9 allées de la Blanquette, pour laquelle nous réalisons du
mobilier afin de faciliter les espaces de vie et de travail.
À ce titre nous travaillons en collaboration avec des ergonomes, des
architectes afin de créer du mobilier sur mesure.
Nous proposons aussi un service de conception d’intérieur avec les
particuliers (cuisines dressing, terrasses, etc…)
L’entreprise est récente (2017) mais elle résulte d’une association de
2 artisans ayant prêt de 60 ans d’expérience à tous les deux. Cette
association nous a permis de nous équiper de machines dernière
génération (CNC nesting) ce qui nous permet de maitriser de la
conception jusqu’à la pose finale.
Mon fils joue au rugby en 2006 et mon épouse est Maman référente
de cette même année. Je voulais moi aussi apporter une aide à cette
association pleine d’humanité et de valeurs dans laquelle la famille
s’investit et grandit depuis 9 ans maintenant.
Je souhaite également remercier tout le staff éducs, le bureau et tous
les autres bénévoles qui effectuent un travail colossal et nous aide à
faire grandir nos enfants dans le bon sens. MERCI !!

Rémy Vaysse
contact@planinagencement.fr
06.13.60.45.09

PAGE 5

ENSEMBLE !!

MARS / AVRIL 2021
NUMÉRO 3

LE SAVIEZ VOUS ?
SR / IRP

L’organigramme du club :

*Les 31 membres actifs du Comité Directeur :

-

CARRERE
AUBRY
BARDINA
BERDJA
CARRERE
CASTAGNE
COURTIN
DUFOUR
- LAVAYSSE
- LETIENNE
- TOUZALIN

Laurent
Teddy
Pablo
Nicolas
Robert
David
Nicolas
Guillaume
Stéphane
Vincent
Laeticia

-

-

LACOURIE
LADRIERE
LALANNE
LETIENNE
MALDONADO
MONTEIRO
PERBOIRE
PONT
ROUGIE
ROUGIE-P

Hugo
Arnaud
Hubert
Vincent
Matthias
Tom
Claude
Arnaud
Stéphane
Isabelle

-

-

FAUCON
TOUZALIN
VASSEUX
SALVAYRE
SARIKAYA
TRUMET
ROMANI
DUVAL
ALMECIJA
SANTAMARIA

Jean Marc
Hervé
Dorian
Lucas
Sefkan
Philippe
Jérôme
Julien
J. Marc
Alexis
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Le coin des petits :

COLORIAGE …
… À VOS CRAYONS !!!
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