Fête du rugby sur la Place du Capitole
Le Toulouse Rugby Festival, qui s’est déroulé vendredi 2 et samedi 3 juillet sur la place du Capitole, a
offert des animations, des initiations et surtout beaucoup de rugby, a permis, à 700 joueurs et 3 000
spectateurs de vivre une belle fête sur la place du Capitole,. Une fête, à la hauteur de la frustration
accumulée tout au long de l’année, avec les deux trophées conquis par le Stade cette saison, en
exposition.
Tous ont pu partager des moments qui nous ont manqué cette saison. Marjorie Mayans, troisième
ligne de l’équipe de France était enthousiaste au sujet d’une telle initiative : « C’est hyper bien qu’un
événement comme ça se passe au Capitole. Même si beaucoup de personnes sont déjà touchées
par le rugby à Toulouse, c’est bien que des novices, des gens extérieurs au rugby puissent passer
par là et découvrir ce sport et aussi le rugby fauteuil. » Sur le rugby féminin et sa promotion, la
joueuse de Blagnac remarquait : « Ça ne fait jamais de mal de dire aux petites filles qui écoutent
qu’on peut jouer au rugby quand on est une fille. Il y a plein de clubs en Occitanie et on peut jouer à
n’importe quel âge et à n’importe quel niveau. »
Le Toulouse Rugby Festival était l’occasion de donner une tribune à ce sport trop méconnu, et
d’inclure le plus grand nombre à cet événement, qui à coup sûr, fera date. Ce samedi 3 juillet aprèsmidi, a laissé place aux enfants avec un tournoi entre Écoles de Rugby pour les M10 et M12.
Les enfants ont pu jouer leur plus beau rugby sur du touché 2 secondes et sous un grand soleil.
Etaient invitées, l’École de la Juncasse, les équipes féminines de Colomiers, Montaudran et des
RUBieS, les Écoles de Rugby de Labastide Beauvoir (M10), l’Union, Launaguet, Quint Fonsegrives
et Nord Toulousain, ainsi que les CTC de la Ligue et les salariés et élus du CD31 qui ont répondu
présents.
Un petit mot de remerciements, de Monsieur Bernard SOUCASSE, responsable de la Commission
Ecole de Rugby du CD31 Rugby.
''Chers amis (es), Au lendemain de Toulouse Rugby Festival, je voudrais vous remercier d'avoir
répondu, favorablement à mon invitation pour cet évènement. J'ai la prétention de penser que vos
enfants ont été émerveillés : CAPITOLE, BRENUS, COUPE D'EUROPE……..
Merci pour votre confiance, votre comportement et votre participation.
Vous avez montré ce que sont nos EDR, et, ce d'autant plus, après 2 saisons compliquées.
Vous avez aussi démontré que des EDR, "modestes", avaient largement leur place sur un tel
évènement. ''
Vous retrouverez, nos pitchouns de l'ELBB, qui se sont ''éclatés'', en première ligne sur la photo souvenir ci-dessous.

