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La vague toulousaine envahit la France
1912-2012. 100 ans de passion. 100 ans de suprématie. Cette année, le Stade Toulousain célèbre le
centenaire de son premier titre de champion de France. Et pour fêter cet anniversaire si particulier, quoi de
mieux que de remporter une nouvelle finale du Top 14 ? Samedi 9 juin, Toulouse aura l'occasion de soulever
son dix-neuvième bouclier de Brennus. Un trophée qui permettrait au XV toulousain d'asseoir un peu plus
son hégémonie et de célébrer un siècle de succès dans la ville rose.
La passion toulousaine s'exporte dans toute la France
Située à Toulouse, l'amicale des supporters est une association présidée par Jean-Maurice Gat. Mais le club
compte parmi ses adhérents des individus issus des quatre coins de la France. Le club est l'un des symboles
de Toulouse et contribue à son rayonnement. La diaspora toulousaine aussi : il y a un peu plus de cinq ans,
Didier Saboulard, docteur en pharmacie, crée l'association des TOULOUSAINS 2 PARIS. Une initiative
visant à soutenir le Stade Toulousain et, plus généralement, la culture du Sud-ouest.
Un siècle de victoire
Toulouse a acquis cette popularité au fil d'exploits répétés. Depuis 1912, le Stade toulousain a remporté 18
finales de championnat. En France, aucun club n'a fait mieux. Champion d'Europe à quatre reprises (1996,
2003, 2005, 2010), le club a également brillé sur la scène continentale. Le bilan des Toulousains est tout
simplement exceptionnel. En 1912, le club remporte son premier titre de champion de France en étant
invaincu. Une performance qui vaudra à l'équipe le surnom de "Vierge rouge". Dans les années 20, les
hommes en rouge et noir gagnent cinq fois la finale, dont quatre de façon consécutive entre 1923 et 1927.
Toulouse décroche son septième bouclier de Brennus en 1947.
Après ça, plus rien. Il faut attendre les années 80 pour assister à un nouvel âge d'or du Stade Toulousain. En
1985, le club remporte la finale du championnat de France. Trente-huit ans que la formation n'avait pas
connu une telle consécration. L'année suivante, l'équipe poursuit sur sa lancée et gagne un deuxième titre
consécutif. Dans les années 80, des joueurs comme Guy Novès, Eric Bonneval, Jean-Claude Skrela
marquent le renouveau du club.
Dans les années 90, Toulouse finit d'asseoir sa domination sur le rugby français et rafle une bonne partie des
titres nationaux. 1994, 1995, 1996, 1997, 1999, les Toulousains sont insatiables. Nombre de joueurs vont
s'illustrer durant cette période dorée, de Thomas Castaignède à Patrick Soula, en passant par Jérôme
Cazalbou.
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La culture toulousaine
Le Stade Toulousain, ce sont des valeurs, une philosophie, partagées par l'ensemble du groupe. C'est ce
qu'explique Didier Saboulard : "Il y a une continuité, une régularité au Stade Toulousain. La culture se
transmet d'entraîneur à entraîneur, de président à président. "
Au fil des années, Toulouse a aussi imposé un jeu de passes qui fait des merveilles sur le terrain. "Un jeu
fluide qui va d'un bout à l'autre du terrain", explique Didier Saboulard, et qui leur permet de briller
également dans le deuxième millénaire.
Gagner, encore et toujours
"Le public aussi est exigeant ; il ne se contente pas de la victoire mais veut aussi du spectacle. Ici, tu sens
forcément que tu as un héritage à porter. Chaque saison, si on remporte un titre, c'est normal. Et si on ne
gagne rien, c'est une saison ratée !", raconte Thierry Dusautoir, capitaine du Stade Toulousain, à l'Equipe
Mag, qui consacrait son numéro du 2 juin au prestigieux club.
Dans les années 2000, la réputation de Toulouse n'est plus à faire. Le club ne remporte que deux titres mais
demeure l'un des piliers du Top 14. Le XV gagne deux coupes d'Europe (2003, 2005). Le club jouit d'un
palmarès unique, Toulouse est une équipe crainte et respectée. Ancien joueur du club, l'entraîneur Guy
Novès effectue un travail remarquable au sein de la formation.
L'année dernière, le Stade Toulousain a remporté son dix-huitième titre. Mais pour soulever son dixneuvième bouclier de Brennus, Toulouse va devoir se défaire de Toulon, un adversaire que les rouges et
noirs ont déjà battu en 1985 et 1989. Didier Saboulard se montre prudent. "Je les crains un peu comme tout
le monde. […] C'est une équipe qu'il faut respecter. »
Ce soir, les deux formations s'élanceront dans l'arène du stade de France. Pour le Stade Toulousain, l'objectif
est de continuer sur sa lancée victorieuse. Vingt ans après sa dernière finale, Toulon tentera de remporter son
quatrième bouclier de Brennus et d'effacer les défaites de 1985 et 1989.
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