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ENSEMBLE !!
NOËL 2020 A L’ASTER PÔLE

ÉDITO
Ensemble, après le pilote voici
le N°1.
Vous avez réservé un accueil très
positif à cette gazette et nous vous en
remercions. Nous allons donc
continuer à vous présenter notre
club, ses bénévoles, joueuses,
joueurs, le projet #TNF2025 et ses
avancées. Malgré cette saison si
particulière, nous avons fait vivre
notre club, fait jouer nos jeunes dans
toutes les années, nous nous sommes
adaptés en permanence, jusqu’à
proposer un vrai Noël à nos
licenciés. Ensemble, nous avons
réussi là ou beaucoup de club ont
baissé les bras.
Que cette année 2021 signe le retour
à la normale !!
Jérôme Malirat

La joie de nos moins de 6 ans découvrant leurs cadeaux !!!

NOËL MALGRÉ TOUT !
MB

On nous a dit pas de Noël cette année, trop
compliqué, difficile….
QUOI ? Mais le Père Noël est magique, il
viendra !
« Est-il venu ? » oui !!!
Et quel bonheur de se retrouver, bonne humeur
et émerveillement des plus petits étaient au
rendez-vous des fêtes de Noël de l’ASTER
PÔLE !

Quel bonheur d’être les témoins des grands
yeux ébahis de nos Babys découvrant un pèrenoël en chocolat presque aussi grand qu’eux !
Quelle joie d’observer l’enthousiasme des
joueurs et de leurs familles lors de la découverte
de l’album du club !
Malgré tout, TOURNEFEUILLE RUGBY fête
Noël !!
Merci à tous d’avoir participé à ce beau moment
de convivialité !

Cette année, plutôt qu’une grande fête, il y a eu
des fêtes ! Chaque année a organisé au mieux
ce temps de partage afin de respecter les
consignes sanitaires. Tout a été mis en place
pour rendre ce moment festif inoubliable :
sapins, guirlandes, bonnets scintillants ou serretêtes extraordinaires ….
Quel plaisir de voir les mines réjouies, des
Juniors aux Pépinières, arborant fièrement le
nouveau sweat aux couleurs de notre club.
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RCT C’EST QUOI ?
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PORTRAITS DU MOIS

LE BUREAU

Bertrand Cormier
Discrétion & efficacité

Le mot des
Responsables

IRP & HT

VŒUX 2021

E : D’où viens-tu ?
Je suis né à Nantes et j'ai passé toute ma jeunesse
en Vendée. Je suis arrivé à Toulouse en 1999 et
à Tournefeuille en 2004.

AS & SR

E : Depuis quand es-tu au club ?
Adrien a rejoint l'équipe en 2012 et Amélie en
2018. J'ai commencé à donner un coup de main
au voyage de fin d'année de 2013.

Cette année

E : Quelles sont tes fonctions ?
Je suis Parent Référent des Minimettes et DAT
des 2005.
E : Pourquoi cet engagement ?
Quand mes prédécesseurs (Amandine et Karine)
ont quitté le club, je me suis dit que c'était
l'occasion de lui rendre ce qu'il nous donnait.
Quitte à être au bord du terrain à presque tous
les matchs et entraînements, autant que je serve
à quelque chose !
La première année a été un peu compliquée
puisqu’avec Fanny et David nous étions trois
novices, mais le club nous a bien accompagnés
et nous avons survécu !
J'ai continué à suivre les 2005, mais j'ai
demandé l'an passé à devenir PR Minimettes
parce que je le devais bien à Amélie que j'ai
trainée sur le bord de tous les terrains pour
suivre son frère. Mais je dois avouer que c'est
surtout ma binôme Marine qui fait l'essentiel du
boulot !

Ton meilleur souvenir PR/DAT ?
En tant que PR/DAT, indiscutablement le
dernier voyage de fin d'année à Najac des
2005. Ce sont des gamins très attachants et
on s'est bien marrés tous ensemble !
En tant que PR Minimettes, j'ai un peu moins
de recul mais je prends énormément de
plaisir à voir progresser cet effectif. Elles
pratiquent un rugby très collectif et c'est très
plaisant à regarder.
E : Ton souhait pour cette saison ?
Outre une amélioration rapide de la situation
sanitaire qui nous permettrait de reprendre
les matchs et faire la fête tous ensemble, je
souhaite sur le long terme que le club
continue d'avancer en n'oubliant aucun
gamin en route !

2020, si particulière s’est enfin
achevée. Nous avons mis entre parenthèse notre
activité favorite et nous sommes tous très
frustrés de cette situation.
Nous rédigeons ce message, plein d’optimisme
et d’enthousiasme, en espérant que 2021 soit
une année de reconstruction de notre vie
sociale.
Le rugby et en particulier notre club ont un rôle
très important dans la relation humaine. Nous
devons tout faire pour que chacun d’entre nous
puisse s’épanouir à travers ce sport.
De notre côté nous préparons déjà des
évènements positifs pour la fin de cette saison :
voyage de l’école de rugby, Tournoi de
l’ASTER, soirée des bénévoles…. Et nous
espérons vivement qu’à cette époque-là nous
pourrons enfin concrétiser ces actions.
Nous vous souhaitons à toutes et à tous une
bonne année 2021, pleine de joie, de réussite et
surtout une bonne santé.
Les Responsables ASTER PÔLE
Alexis Santamaria & Stéphane Rougié

Raphaël MEVEL JUNIORS 2003
Des vraies valeurs
E : Qui es-tu ?
RM : Je suis Raphaël Mével, j’ai 18 ans et je
joue en junior. J’occupe le poste de seconde
ligne. J’évolue au club depuis la première année
de pépinière soit depuis 13 années.
E : Pourquoi joues-tu au rugby ?
RM : Je joue au rugby car j’aime être avec mon
équipe, avec mes amis, mes coachs ; mais un
peu moins mes adversaires ! J’aime aussi le
challenge et l’adrénaline que les matchs
procurent et tout faire pour me dépasser, être au
service de l’équipe. Mais surtout j’aime ce
sport et ce qu’il représente.
E : Qu’est-ce que tu préfères ? Qu’est-ce que
tu aimes le moins ?
RM : Ce que je préfère, à coup sûr, c’est de voir
les visages heureux et soulagés de la victoire à
la fin d’un match. C’est quand après s’être
battus sur le terrain on fait place à la rigolade et
à la bonne humeur. Ce que j’aime le moins en

revanche, c’est forcément la frustration de la
défaite ! Ou alors parfois, « l’accueil » houleux
que peuvent réserver les supporters adverses.
E : Ton meilleur souvenir ?
RM : De bons souvenirs il y en a plein ! Mais
si je devais en garder deux qui m’ont marqués,
c’est certainement la victoire finale du
Championnat en Cadet première année et audelà, toute la saison de Cadet deuxième année
avec un groupe super et deux saisons qui nous
auront fait palpiter.
E : Une anecdote ?
RM : Plus qu’une anecdote, un moment
marquant. L’an dernier, pour le réveillon du 31
décembre, nos coachs et le club nous ont
permis d’organiser une fête au Club House,
avec la garantie qu’ils seraient présents pour
nous « encadrer ». Ils se sont dévoués pour
nous faire plaisir et je pense que c’est une belle
illustration de l’état d’esprit des clubs et des
bénévoles qui sont toujours là pour nous, même
en dehors des terrains.

E : Ton vœu pour l’avenir ?
RM : Pour moi, encore plein de bonnes choses
et de bons moments à passer au club. Et pour
l’Aster Pôle, une réussite du projet afin que les
plus petits puissent vivre ce que nous et
tous les autres avant nous, ont pu vivre et
ressentir en portant le maillot bleu et noir !
E : Imagine une mascotte pour l’Aster
Pôle ?
RM : Sans hésitation, Marc Aragonais ferait
une mascotte idéale ! Petit, mignon et aimé de
tous, il incarne la bienveillance et la joie de
vivre !
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CROIRE EN L’AVENIR

R.C.T c’est quoi ?
JM

Faisant partie intégrante

du projet #TNF2025 le
RCT est l’un de ses principaux axes : L’accès à tous
les niveaux de compétitions à partir des M14. RCT
Rassemblement Colomiers Tournefeuille permet à
certains joueurs le désirant et ayant le potentiel,
d’accéder au plus haut niveau de compétition Cadet
M16 sans avoir besoin de quitter leur secteur
géographique et leurs amis.

Le RCT s’intègre parfaitement dans les
réformes fédérales dites de sectorisation et .il
est le réservoir de joueurs qui pourront
potentiellement
intégrer les
Équipes
Premières des deux clubs.

Il permet à certains joueurs ayant
besoin de temps de jeu et de formation
complémentaire de le faire là aussi sur leur
secteur. Un projet sportif commun aux
deux clubs a été mis en place, un suivi de
tous les joueurs est effectué, afin de les
orienter régulièrement vers l’une ou l’autre
des compétitions. La mutualisation des
moyens fait partie du projet RCT :
Terrains, ballons, savoirs, compétences…

CONSTRUIRE LE RUGBY DE DEMAIN

CADET 2006
Gaudermen & Ligue
MJ & CP

RCT 2006 LIGUE Composé de 23 Tournefeuillais et 13 Columérins

Les cadets 2006, font partie des premières actions mises en place dans le
projet #TNF2025, ils sont l’exemple même de la circulation des joueurs
inter club, et la possibilité à tous de jouer à tous les niveaux de compétition
à partir des Minimes M14. Depuis quelques années un Rassemblement
Colomiers Tournefeuille était dans les discussions pour monter le niveau de
jeu de notre secteur, éviter les départs précoces des joueurs des deux clubs,
et une volonté de former des joueurs de qualités pour nos équipes Première
respective. Mais il fallait trouver le bon moment, les générations 2006 de
Tournefeuille et Colomiers sont des générations talentueuses et complète
avec un effectif riche, les mentalités ayant évoluées, la règlementation
fédérale le permettant le moment était opportun pour créer le RCT.

FORMATION COMPLETE

Après la création du projet sportif, la mise en place des staffs. Un
positionnement des joueurs a eu lieu durant un mois et a donné naissance
à deux équipes : Les Gaudermen & les Ligues.
Des passerelles sont créées entre les deux équipes, des évaluations ont
lieu régulièrement pour permettre aux joueurs d’avoir du temps de jeu
dans chacun des groupes.
La formation du joueur reste l’axe principal pour ces deux équipes.

RCT 2006 GAUDERMEN Composé de 23 Columérins et 12 Tournefeuillais

L’ÉCOLE D’ARBITRAGE
LG

Inauguration de l’école avec Le président du CD31
et du Directeur des Arbitres de la Ligue Occitanie

En 2018, l’Aster crée une nouvelle entité : l'école
d'arbitrage. Elle permet d'aider tous les licenciés
à mieux comprendre les règles et développe leur
capacité d’analyse de jeu. Un samedi par mois, la
Cellule arbitre de l'AS Tournefeuille, composée de
Marine Bouge, Clara Breil, Michel Alarcon,
Vincent Courtin et Laurent Gassie, reçoit les
volontaires pour des séances de 1h30.

Au programme : une partie théorique en
intérieur avec vidéos, règles, échanges et une
partie terrain avec des mises en situation.
Le projet vise à augmenter le nombre d'arbitres
au sein du club et de proposer une alternative
au jeu en motivant certaines et certains à
prendre le sifflet et répondre aux exigences
fédérales en participant aux concours de
l’arbitrage.
Nous avons présenté pour la première fois la
saison dernière quatre jeunes arbitres au
concours : Thaïs Viaud, Lily Baron, Jules
Théron, Adrien Marcel.
Ils ont terminé le concours à la sixième place
sur 30 équipes engagées sur la Ligue, nous
sommes fiers d’eux et cela prouve la qualité de
notre formation.
Depuis la saison 2019 et la création de l’Aster
Pôle, l’école est ouverte jusqu’aux Juniors, les
éducateurs et entraineurs peuvent également
venir perfectionner leurs connaissances de la
règle.

.

Travail en salle animé par Vincent & Michel

Concours de l’arbitrage au 1er rang les Tournefeuillais
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SENIORS : LE XV

L’AMASSA
JMA & DD

Contrairement

à l’AJAJA, (dont nous reparlerons dans un prochain
numéro), le mot « amassa » n’est pas un acronyme, c’est la traduction du
mot "ENSEMBLE" en occitan. C’est une association loi 1901 qui existe
depuis 2006, fondée par les frères Drilhons Julien et Romain (ce dernier
est l’auteur du logo amassa), Benji Garaud, Mathieu Richard et Arnaud
Poullard. Alex Breuil (grand animateur de l’assos), Nico Berdja Damien
Lyet, Martin Alliaga complétaient l’équipe.
L’AMASSA, est le cœur du groupe séniors. C’est une bande de copains,
qui réfléchissent ensemble toute l’année sur la mise en place d’animations
conviviales (soirée, repas, tournoi de pétanque …) pour amener dans le
club une très bonne ambiance et une belle image de notre sport et, cerise
sur le gâteau, si possible, financer un voyage de fin de saison. Ils donnent
de leur temps libre pour satisfaire au mieux les joueurs, les dirigeants, les
bénévoles, les familles, les amis et autres supporters dans le but d’unir la
famille du rugby en passant de supers moments "extra sportifs".
Les dimanches de matchs à domicile, l’auteur de la plus grosse « cagade »
du WE se voyait attribuer la cloche. Il était déguisé sur le bar et devait
porter son accoutrement toute la troisième mi-temps y compris sortie en
ville place St Pierre. Ce qui était souvent le cas…

Après une transition assurée par Romain Deprez, en mai 2019, les « petits
jeunes séniors » formés au club ont repris le flambeau sous la houlette de
Nicolas Courtin, qui fut nommé Président pour poursuivre l’action des
anciens. Pourquoi lui ? Peut-être parce que c’était le plus sérieux des
fêtards (c’est ce que dit sa mère).
Depuis 2 ans, Nicolas avec Charly Artigue (jeune papa), Pablo Bardina
(depuis ses 5 ans au club) et Teddy Aubry (l’élégant), membres actifs du
Bureau, ont pour objectif de créer une cohésion au niveau du groupe
séniors, en intégrant rapidement les nouveaux et en pérennisant
l’ambiance au sein du club entre tous. Leur volonté est de bien faire vivre
le groupe en dehors du pré, afin que cela se répercute sur le terrain.
C’est un travail d’équipe et ils sont aidés par plusieurs autres joueurs, Téo
Pigal, Nicolas Carrère, Tom Monteiro, Baptiste Alran, Arnaud Pont,
Baptiste Letienne, Matthias Maldonado et même par un copain non
licencié, Valentin Villegas, le cuistot.
Depuis cette saison, certains membres ont souhaité s’engager encore plus
au sein du club, en intégrant le Comité Directeur. Ils aiment le club et
apprécient que le Président Laurent Carrère leur fasse confiance. Ils
aimeraient participer à des ateliers avec les joueurs de l’EDR et
encourager les différentes équipes de l’EDR et du pôle. Mais vu le
contexte, c’est compliqué de le mettre en place cette saison ; tout comme
leurs actions qui sont actuellement au point mort, avec les coupures dans
les saisons rugbystiques dues à la crise sanitaire. Mais ils ont toujours la
banane et plein d’idées festives. Ils souhaitent dire un dernier message :
« On dit souvent que Tournefeuille est un club « de la banlieue » mais on
peut vous assurer que c’est un club ultra familial, démontré sur le terrain
et au club house. »

Alexandre Breuil remettant la cloche à
Seb Hérrera dans l’ancien Club House

Les premiers mousquetaires de l’AMASSA

La nouvelle équipe

Départ en Grèce

LE BÉNÉVOLE DU MOIS

En ce début d’année, c’est un « couple » qui mérite d’être mis à l’honneur pour son implication
dans le club. Comme illustré sur la photo Bernard et Stéphane sont unis comme les doigts de la
main. Sans eux, pas de repas, pas de buvette ni de barbeuc. C’est dire leur importance.

Ci-Contre Bernard et Stéphane à la buvette.
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PARTENARIAT

CAISSE D’ÉPARGNE MIDI-PYRÉNÉES
AS - JM

Nouveau partenaire maillot cette saison :

La Caisse
D’Epargne
Découvrons ce nouveau partenaire avec Monsieur Pascal
VERGEZ Directeur Marketing et Animation de la Caisse
d’Epargne Midi-Pyrénées.
E : Pascal VERGEZ, pourquoi être partenaire de
Tournefeuille Rugby quand on est la Caisse d’Épargne ?
PV : tout d’abord pour des raisons humaines parce nos liens
sont très anciens. De toujours, des salariés de la Caisse
d’Épargne se sont investis dans ce club, en tant que joueurs
bien sûr, mais aussi en tant qu’éducateurs ou dirigeants «
Et nombreux d’entre eux sont ou ont été parents de jeunes
joueurs. En fait, nous sommes voisins géographiquement
puisque notre siège social se trouve juste de l’autre côté de la
rocade, à 3 kms à peine du stade des Tilleuls !
Ensuite parce la Caisse d’Épargne de Midi-Pyrénées a
toujours été très impliquée dans le tissu associatif de la région
et notamment dans le milieu sportif. Nous soutenons
beaucoup de club de jeunes car nous croyons aux valeurs
éducatives du sport et en particulier celles que peut véhiculer
le rugby. Et le club de Tournefeuille a une très belle école de
rugby et une tout aussi belle section féminine. Il est donc
normal pour nous de les soutenir.

E : vous devenez donc pour 3 ans partenaire principal maillot pour toutes nos équipes
des mini-poussins aux juniors inclus.
PV : oui, et des féminines aussi, j’y tiens beaucoup car nous sommes très impliqués
aussi à la Caisse d’épargne sur le sujet de l’égalité hommes-femmes et du
développement de l’entreprenariat au féminin.
Ce partenariat participe aussi à la dynamique de la vie locale autant qu’à la cohésion
sociale, car nous pensons que la pratique du sport dans un club favorise la lutte contre
l’exclusion. C’est pourquoi nos liens avec le sport sont loin de se limiter au
sponsoring. Nous sommes ainsi particulièrement heureux de savoir que le nombre de
licenciés de l’ASTER n’a pas souffert cette saison de la crise sanitaire.
Par ailleurs, cette crise impacte financièrement le club et il nous est apparu encore
plus important de faire cet effort financier maintenant, quand le club en a le plus
besoin.
E : un mot sur la CEMP ?
PV : oui, car même si nous sommes une marque connue et reconnue, je tiens à rappeler
que nous sommes à la fois la banque de la cohésion territoriale forte de 172 agences
sur l’ex région Midi-Pyrénées et aussi celle de la cohésion sociale avec une tarification
responsable qui nous permet d’être la banque de tous sans exclusion.

.

Remise officielle du nouveau Maillot aux responsables ASTER PÔLE par M. Pascal
VERGEZ Directeur Marketing et Animation Caisse d’Épargne Midi-Pyrénées
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LE SAVIEZ VOUS ?

ENTRE NOUS…

ILS ONT TOUS JOUÉ A TOURNEFEUILLE
SL & JPS

Des légendes :
Depuis leur création l’école de rugby et le club ont vu passer dans leurs
rangs quelques grands noms de notre rugby national.

QUESTIONS DES LECTEURS
AS – RS - JM

Cette rubrique est à votre disposition, vous déposez vos questions à
l’adresse suivante : gazetteasterpole.ensemble@gmail.com

Le plus célèbre est sans nul doute notre sélectionneur national Fabien
Galthié qui débuta à l’école de rugby, créée par son père, à la fin des années
70. Après quelques années dans les rangs de l’AST, il partit pour Colomiers
et une glorieuse carrière.

Nous répondrons dans le numéro suivant.

Questions du mois :
Une double licence c’est quoi ?

Quelques années plus tard, Vincent Clément fit ses débuts pendant qu’il
était au collège avant lui aussi de rejoindre Colomiers au bout de quelques
années et de poursuivre sa carrière au LOU, puis à Albi.

Elle permet à un joueur ou joueuse de pratiquer le rugby dans deux clubs
différents.
À quoi ça sert ?
À donner la possibilité aux jeunes joueurs de participer à deux
championnats de niveaux différents, d’augmenter leurs capacités sans
pour autant avoir besoin de quitter immédiatement son club d’origine, ses
amis et éviter aussi de les déstabiliser dans le cadre social et scolaire. Nous
l’appelons la licence montante voici un exemple :

Mathieu Bélie débuta également au sein de l’école de rugby. L’actuel joueur
de Chambéry la fréquenta pendant 7 ans avant de rejoindre Colomiers puis
le stade Toulousain en Cadets.

Au début des années 2000, une jeune fille blonde arrivant de la région
parisienne intégra les benjamins de l’AST et passa un an dans nos rangs
avant de rejoindre Saint-Orens. Marjorie Mayans fut probablement une des
premières filles, sinon la première, ayant évolué au sein de notre club.

Un joueur de rugby de Tournefeuille jouant en Minimes le Championnat
Fédéral, peut aller jouer à Colomiers le Super Challenge de France.
Certains joueurs aussi ont du potentiel dans leur club d’origine, mais n’ont
pas encore le niveau pour la catégorie dans laquelle ils évoluent, ils sont
donc replacés dans un championnat inférieur dans un autre club, afin de
travailler sur leurs difficultés, grandir, continuer leur formation et revenir
dans leur club d’origine avec le niveau adapté, nous appelons ce
mécanisme une licence descendante.
Ces joueurs en double licences sont encadrés. Généralement des cycles de
travail sont mis en place autour d’eux par les deux clubs avec des
évaluations et des suivis mensuels.
Tout ceci s’intègre dans notre club dans le programme de Circulation des
Joueurs intra-clubs.
Est-ce que ça marche ?

Certains sont encore parmi nous ont porté fièrement les couleurs de
Tournefeuille et ont participé à une des plus belles aventures du club la
Fédérale 1 et ils ont aussi endossé le maillot de la Colombe. Nicolas Berdja,
Greg Saliba, Matthias Reimonen.

Majoritairement oui, il y a toujours des exceptions et des déceptions. Mais
beaucoup de joueurs évoluent aujourd’hui à un très bon niveau en étant
passés par ce système de double licence. Nombreux sont les joueurs qui
ont bénéficié de « l’effet rebond » : je suis dans un grand club, je passe
du temps dans un autre club, pour avoir des temps de jeu, m’enrichir
comme déjà dit et « j’explose » en revenant dans mon club.
Le plus connu actuellement des rebonds de joueurs est celui de Thomas
Ramos*.

Et comment ne pas citer, même s’il n’a pas évolué au sein de l’école de
rugby, le passage de Pierre Berbizier dans les rangs des séniors après sa
carrière professionnelle au début des années 90.
À droite Pierre Berbizier sous les couleurs de Tournefeuille
en quart de finale Honneur contre Gan.

Thomas Ramos avec les couleurs de Colomiers et celles du Stade Toulousain
*Pour les joueurs professionnels cela ne s’appelle pas une double licence mais un « prêt de joueur ».
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Le coin des petits : Dessins de confinement & jeu
AS-IRP-JM
Merci à tous nos petits joueurs pour ces supers dessins !!!!
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