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Ils se sont entraînés ! 
Supporters du Stade 

Invraisemblable mais pourtant vrai ! Les supporters du Stade se sont entraînés. Eux aussi. Et à deux 
reprises. 

Une première. Une façon comme une autre de marquer l'arrivée du championnat nouveau. Le vrai 
championnat pour les «aficionados». Le Top 16 pour le grand public. Le début d'une aventure pour les 
supporters. 

Aujourd'hui, les Toulousains «rouge et noir» sont sur pied de guerre. Toujours prêts à s'enflammer. Ils 
ont senti qu'il allait se passer quelque chose. 

Les ides d'avril et de mai approchent ; une période proprice et révélatrice. Depuis plusieurs années. 
Seulement, malgré un certain rodage, il y a des marques à prendre. Des habitudes à retrouver. 

Groupés désormais 

Des actions à proposer aussi. 

Voire des innovations à tenter. 

Aussi, nouveauté, dans un souci d'efficacité, ils ont décidé de jouer groupés. Chacune des trois 
associations (1) qui gravitent autour du Stade garde son autonomie. Avant de se retrouver, en fin 
d'après-midi, au Stadium de Toulouse, emportés dans un même courant aux couleurs «rouge et noir». 

Pour éviter les fausses notes, pour faire en sorte qu'il y ait la meilleure coordination possible, ils se 
sont même entraînés. 

Grosses caisses et trompettes à l'appui. Mercredi soir dans une salle Michel Piques des SeptDeniers 
copieusement garnie, ils ont répété. Ils ont remis çà hier soir, dans un coin du stade. 

Avec autant de succés ; avec autant d'enthousiasme de la part des participant(e)s. 

«Même si on se reconnait facilement avec nos habits aux couleurs caractéristiques, cela permet de 
mieux se connaître» confie Christelle, secrétaire à Saint-Orens, fidèle des fidèles de ces 
entraînements particuliers. 

Nul ne sait encore si de nouvelles répétitions seront organisées avant la venue d'Agen le samedi 27 
mars et celle de Bourgoin le dimanche 4 avril. 

Toujours est-il que ce mouvement des supporters est pris en considération par l'état major du club. Un 
dirigeant élu, le placide Henri Buonanno, a été désigné pour assurer la liaison entre eux et les 
responsables élus. Un rôle que l'intéressé prend évidemment au sérieux. 

Le président Bouscatel s'est même engagé, publiquement, entonnant un retentissant «Toulousain, 
Toulousain !» lors de la première répétition. 

Jacques Cardona, enfin, l'auteur du CD mis en vente aujourd'hui (2) a dirigé la manoeuvre ; la 
musique, pardon ! sans baguette mais en jeans et chaussure de sport. En tenue de... supporter. 
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«Je ne pourrais pas tenir un tel rythme longtemps» devait-il confier au moment de la séparation. 

Jean-Pierre Paoli en renfort 

Un Jacques Cardona qui a averti son auditoire. C'est JeanPierre Paoli, l'animateur officiel de l'équipe 
de France de football, vieil habitué du Parc des Princes et nouveau prince du Stade de France qui 
fera devant Biarritz (3), vibrer la foule du Stadium. 

Avec une certitude : les supporters vivront le match au rythme endiablé du CD de Jacques Cardona. 
«Toulousain», écrit par un Toulousain, enregistré dans un studio toulousain, pour les supporters 
toulousains.  

[NOTE] ______ (1)Actuellement trois associations soutiennent le Stade toulousain : «Le Club des supporters du 
Stade» présidé par Richard Dutech (Tél. 05.61.86.30.26) ; «Le Huit» présidé par Jean-Marc Arnaud (Tél. 
05.62.72.03.65) et «Ultra Rugby Passion» présidé par Michel Grimaud (Tél. 05.61.59.96.77). (2) Au prix de 50 frs. 
(3) A Stadium de Toulouse, aujourd'hui, à partir de 18 h. 
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