
Pour voir plus de matchs, il va falloir payer 
plus 
LE SUJET QUI FÂCHE - RUGBY ABONNEMENT 2004-05. LE 
PASSAGE À LA POULE UNIQUE DU TOP 16 AUGMENTE LE 
NOMBRE DE MATCHS ET ALOURDIT LA FACTURE DES ABONNÉS 
DU STADE. 

La décision de la Ligue nationale de rugby d'organiser le Top 16 en poule unique pour la saison 
prochaine ne fait pas que des heureux! 

C'est a priori une bonne nouvelle pour les supporters du Stade Toulousain. 15 matchs de 
championnat se dérouleront à Ernest Wallon, au lieu de 10 la saison passée. Le public rouge et noir 
pourra voir, à la maison, toutes les équipes de l'élite alors que, depuis quelques années, seule la 
moitié se rendait dans la Ville rose. «Le champion sera vraiment champion», se satisfait Jean-Marc 
Arnaud, président du club de supporters « Le Huit ». 

La contrepartie ? La facture des abonnés est plus salée. Dans les virages, l'abonnement coûtait, cette 
année, 90 euros pour 13 rencontres (dont trois de Coupe d'Europe), soit 6,92 euros par match. Pour 
2004-2005, il faut désormais acquitter la somme de 130 euros pour 18 matchs (toujours trois de coupe 
d'Europe), ce qui revient à 7,22 euros par rencontre. La note s'est alourdie de 40 euros pour les 
virages, mais rapporté au nombre de matchs, le prix n'a augmenté que de 30 centimes d'euros. Ainsi, 
pour Patrick Bordes du club de supporters «Le16e Homme», «cette augmentation est regrettable mais 
elle n'est pas si importante». 

Le tarif de l'abonnement étudiant a aussi connu une majoration : il a été doublé de 45 à 90 euros. 
«Nos prix étudiants étaient un peu bas par rapport aux autres stades en France», explique Céline 
Cluzel, responsable de la communication au Stade Toulousain. L'abonnement couple passe de 135 
euros à 220, pour les virages toujours. 

L'ensemble de ces augmentations est certainement la rançon de la professionnalisation du rugby. Le 
coût des travaux du stade Ernest Wallon contribue aussi à alourdir la note. 

Toujours est-il que les supporters expriment leur mécontentement, notamment sur le forum Internet du 
club. Ils s'inquiètent également des répercussions de la hausse des tarifs. Jean-Marc Arnaud suppose 
que «cela pourrait inciter les gens à choisir certains matchs plutôt que de s'abonner». 

Les avis restent tempérés et demandent à comparer avec les tarifs des autres clubs. D'autant plus 
que les adhérents des clubs de supporters bénéficieront d'une remise de dix pour cent sur leur 
abonnement (117 euros au lieu de 130). 
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