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Vous êtes toulousain, le club Rouge et Noir est votre club mais vous n’habitez pas la ville rose, pas de
panique, le club des Toulousains 2 Paris regroupe tous les supporters du Stade Toulousain à Paris,
Didier Saboulard, président a répondu à nos questions.
Pouvez-vous nous faire une présentation rapide de l’association, pourquoi, comment etc. ?
Je suis Président du club des Supporters du stade Toulousain à Paris. Ce projet original fédère 150 amoureux du Jeu Toulousain en
région parisienne. Il est parrainé par Vincent Clerc, et soutenu par Karl Janik. Notre site : http://www.toulousains2paris.org/. Nos
projets comprennent : le soutien apporté au Stade Toulousain bien entendu. Nous suivons le Stade et apportons un soutien
inconditionnel à nos joueurs ; l’organisation d’évènements sur Paris. A l’occasion de la rencontre Paris /Toulouse du 25 Octobre
2008, nous avons réuni 180 supporters au Stade de France à l’After Match Bodega pour un buffet d’avant match. Le 14 Novembre
2008, le Stade Toulousain nous a prêté le Bouclier de Brennus pour une soirée. 100 adhérents se sont retrouvés au Stade de France
; la mise en place d’actions humanitaires. Nous soutenons l’APECO à Toulouse (Association des Parents d’enfants Cancéreux
d’Occitanie).
Quelle est votre particularité ? Que faîtes vous durant une saison ?
Nous avons les déplacements Top14/HCup. Pour la saison 2007-2008, nous nous sommes déplacés pour la HCup et le Top14, à
Toulouse, Bordeaux, Edimbourg, Londres, Cardiff. Le prochain sera le 27/28/29 Mars 2009, à l’occasion du match Stade
Toulousain/Stade Français. Des déplacements sont envisagés en collaboration avec les supporters d’autres clubs. Par exemple
ceux du Stade Français. D’autre part, nous préparons des soirées caritatives au profit d’enfants malades.
Qu’avez vous pensé de la saison 2007 - 2008 de Toulouse ? Points faibles, points forts, vos déceptions, vos joies (impressions
sur le titre) ?
Nous pensons qu’il y a trop de joueurs blessés. Je prends pour exemple Vincent notre parrain. Trop de matchs, un calendrier
aberrant sont en parti responsable de ces blessures. Ensuite, la grosse déception a été Cardiff, cette finale perdue de très peu. La
déception a été d’autant plus grande que nous étions sur place. Heureusement, nous avons eu cette formidable Finale. Ce 17eme
bouclier nous a comblé de joie !!! quelle finale ! l’investissement des joueurs a été magnifique, à l’image de Byron qui a donné
tout ce qu’il avait. Il est allé jusqu’au bout de lui-même.
Vos souhaits pour cette saison en cours ? Nos souhaits sont tout d’abord, aucun blessé pour la saison. Ensuite, gagner les deux
Finales, HCup et Top14.
Qu’avez pensé du retour de Fred Michalak ? Fred est en phase d’adaptation, il lui faut un peu de temps. Il va trouver ses
marques et fera des exploits, j’en suis sûr, fidèle à lui-même.
Votre devise ? Plus qu’une devise, quelques mots sur l’esprit de l’Association et le Rugby. Toulousain d’origine, je m’attache à
véhiculer au sein de l’Association l’image de mon terroir, de mes traditions, et ce dans un esprit de sportivité et de convivialité. Le
Rugby est pour moi plus qu’un sport de caractère. Le Rugby développe des valeurs telles que le don de soi, le partage, la
tolérance, le respect. Le Rugby est l’école de la vie. Je veux donc que les Supporters du Stade Toulousain de Paris et d’ailleurs,
soient unis par le sentiment d’appartenance à ces valeurs humaines.
On inverse les rôles, posez- nous une question : Que pourrait faire Buzz Rugby pour aider notre association à réaliser ses
projets humanitaires ? Buzz Rugby serait ravi de vous aider pour vos projets humanitaires, en parler sur le site, faire passer le
message peut être un premier pas …
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