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Notre 
raison 
d’être

LA RSE :  
UN DES MARQUEURS  
DU STADE DEPUIS 
TOUJOURS
Le Stade Toulousain est une école de rugby, mais 
aussi et surtout une école de la vie. En tant qu’école, 
le Stade a toujours joué un rôle en tant que vecteur de 
changement positif, sur un plan social ou environnemental. 
Ses multiples dimensions font de lui, à travers ses 
projets et ses actions en faveur des grandes causes 
sociétales, un acteur d’utilité publique.

S’engager ensemble, utilement, pour une vie meilleure 
est le socle de notre stratégie RSE qui s’articule autour 
de 7 piliers majeurs :
•  Pérenniser la formation stadiste et développer 

la pratique du rugby
• Accompagner la réussite de la jeunesse
• Favoriser la santé, le bien-être et prévenir des maladies
•  Aider les personnes en situation de handicap  

à se reconstruire grâce au sport
•  Développer l’éco-responsabilité et les pratiques 

respectueuses de l’environnement
• Faire rayonner Toulouse et sa région
•  Promouvoir la diversité et l’égalité,  

en particulier la place des femmes

Avec le Stade Toulousain, vous pouvez ainsi agir 
utilement pour la solidarité, la culture, l’environnement, 
la santé ou encore l’éducation. S’engager avec le Stade, 
c’est devenir à son tour un acteur d’utilité publique.
Pour garantir son efficacité, notre politique RSE est 
gérée par plusieurs référents et dirigée par un comité 
de pilotage rapportant au Président.
Véritables ambassadeurs de nos valeurs, nos joueurs 
soutiennent activement les actions du club. 

NOTRE MANIFESTE
Adhérer à l’esprit Stadiste, c’est se passionner pour le Club et ses 
résultats sportifs mais c’est aussi adhérer aux valeurs du rugby, du 
dépassement de soi, de l’esprit collectif, de solidarité et de respect. 
A l’école du Stade, elles sont des totems que l’on se transmet 
passionnément, de génération en génération. Cet esprit repose 
avant tout sur ce partage et la volonté de faire rayonner ses 
fondamentaux. Aujourd’hui, le Stade ouvre un nouveau chapitre 
qui s’écrit dans la continuité de ses actions, dans les domaines 
sociaux, environnementaux, éthiques et sociétaux. 
Engageons-nous ensemble et perpétuons la grande tradition 
du Stade Toulousain.

LE FONDS DE DOTATION
Créé en février 2020, le Fonds de Dotation du Stade Toulousain 
a pour mission de soutenir les différents projets d’intérêt 
général menés par le club. Si le club a fait le choix de se doter 
d’un Fonds de Dotation, c’est d’abord et avant tout pour financer 
et pérenniser la formation de ses joueuses et joueurs. Mais le 
Fonds de Dotation a également pour mission de structurer la 
politique RSE de notre club en soutenant nos inititatives et en 
participant au développement de nouvelles actions.
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I. Notre raison d’être 



la RSE en 
quelques
chiffres

19 partenariats engagés  
avec le Stade Toulousain  

28 associations soutenues  
par le Stade Toulousain 

Plus de 100 000  
personnes sensibilisées 
aux enjeux de la RSE lors des matchs

87actions RSE  
ont été réalisées   
au cours des deux  
dernières saisons

7 joueurs parrains  
d’au moins une association

9 actions de sensibilisation  
lors des jours de match

42 posts RSE publiés  
sur les réseaux sociaux   
du club (LinkedIn, Facebook,  
Twitter et Site Officiel)
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2. LA RSE EN QUELQUES CHIFFREs



FORMATION  
& éCOLE  
DE RUGBY 
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Nous avons à cœur de soutenir
la formation de nos joueurs

et joueuses de demain et  
de les accompagner dans  

leur reconversion professionnelle.

FORMATION & éCOLE DE RUGBY 
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66
joueurs issus de la formation  

du Stade Toulousain  
étaient professionnels en 

2021/2022

 

18
équipes au total   

avec 600 joueurs et joueuses

 

11%
de l’équipe professionnelle  

est issue de notre école de rugby

44
titres de Champions  

de France Espoirs 
Crabos – Cadets

9
joueurs issus du Centre de Formation  

ont réalisé le Grand Chelem lors  
du Tournoi des VI Nations 2022

N°1
Des centres de formation en France  

en 2021 selon le classement 
de la Ligue Nationale de Rugby 

1er
club de rugby   

formateur de Haute-Garonne

100%
de réussite    

à l’examen BTS depuis 2 ans 

Le Mur de Soutien présent dans l’enceinte du stade Ernest-
Wallon permet au grand public, partenaires et supporters de 
pouvoir personnaliser une ou plusieurs briques. Ce dispositif, 
composé de 17 panneaux, contribue au financement de la 
formation du club ainsi qu’au financement d’actions sociales 
et environnementales. Installé durant l’épidémie de Covid-19, 
le club a pu compter sur le soutien de ses suppoters dans 
un contexte sanitaire difficile. Il représente la solidarité de 
la famille du Stade Toulousain et véhicule les valeurs de 
soutien, de ferveur et d’espoir. 

Mur  
de soutien

Accompagnement sportif 
et scolaire  
Créé en 1988, le Centre de Formation du Stade Toulousain 
accompagne chaque année une quarantaine de joueurs 
et joueuses dans leur projet de vie. Afin de leur offrir un 
apprentissage personnalisé et répondant aux exigences 
du haut niveau, le club a ouvert en 2003 sa propre École 
Technique Privée, reconnue par l’académie de Toulouse. Les 
sportifs de haut niveau ont donc accès à un accompagnement 
dans leurs études et leur orientation professionelle, tout 
en ayant accès à une formation sportive adaptée. Depuis 
le lancement, près de 300 joueurs ont pu bénéficier de ce 
programme de formation individualisé. Certaines bourses 
sont notamment attribuées aux jeunes sportifs dont la si-
tuation personnelle, familiale ou scolaire est difficile. Pour 
pérenniser cette démarche de formation scolaire et sportive, 
le Stade Toulousain sollicite des entreprises chaque année 
pour qu’elles versent la Taxe d’Apprentissage.

Bourses  
de soutien
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FORMATION & éCOLE DE RUGBY 

Développement  
du rugby  
scolaire

Le mercredi 1er juin 2022, le Stade Toulousain, en partenariat 
avec la Mairie de Toulouse, a accueilli 80 enfants au stade 
Ernest-Wallon pour une initiation rugby dans le cadre du 
projet PEPS. Depuis de nombreuses années, nous pouvons 
compter sur nos partenaires institutionnels et associatifs 
engagés en faveur de l’éducation et de la jeunesse. Cette 
journée au stade Ernest-Wallon est venue valoriser le par- 
cours éducatif avec les animateurs, les enfants, les parents 
et les élues de la Mairie de Toulouse dont Marion Lalane 
de Laubadère, Adjointe au Maire en charge de l’éducation 
et Mary Hermet, Cheffe de service des parcours éducatifs.  

Dans la perspective des Jeux olympiques et paralympiques 
de 2024, les ministères chargés de l’éducation, de l’agricul-
ture et des sports ont créé le label “Génération 2024” pour 
les écoles, les établissements scolaires et universitaires. 
Cette labellisation permet ainsi au Stade Toulousain d’ac-
compagner, à la découverte du rugby, l’école maternelle 
et élémentaire des Ponts Jumeaux via des initiations sur 
l’ensemble de ses classes, des projets scolaires et des ren-
contres avec les joueurs. Le programme PEPS « Jouer nous 
fera toujours grandir ! » va également en ce sens. Il s’agit 
d’un parcours éducatif périscolaire et scolaire en partenariat 
avec la Mairie de Toulouse et des CLAÉ élémentaires et 
maternels toulousains. Les objectifs sont multiples : faire 
découvrir le rugby, travailler la mobilité et l’habileté, mais 
également sensibiliser les enfants aux valeurs du sport, 
et en particulier au respect de l’égalité hommes/femmes. 

Initiation au rugby  
pour l’école maternelle la Terrasse

L’organisation d’initiation au rugby dans les écoles 
toulousaines permet de faire découvrir la pratique du jeu et 
de ses valeurs à des enfants grâce aux ateliers animés par 
les éducateurs du club. Le Stade Toulousain peut compter 
sur le soutien des instituteurs/institutrices pour enseigner 
quelques leçons d’histoire des Rouge & Noir aux enfants et 
faire connaître le rugby et ses valeurs au plus grand nombre.

Animations rugby  
avec la Banque Populaire

Les jours de match, au stade Ernest-Wallon, notre partenaire 
Banque Populaire sélectionne des écoles de rugby toulousaines 
dans l’objectif de faire vivre une expérience rugbystique 
à de jeunes enfants. Au programme, animations rugby en 
avant match sur le terrain synthétique, rencontre avec les 
joueurs professionnels et participation au match dans la 
tribune du Petit Cop. Une opportunité pour les enfants de 
vivre un moment au coeur du Stade Toulousain.

Collaboration avec des associations  
de terrain dans les quartiers  

populaires de la ville (MixaH, Assqot …)

Le Stade Toulousain, fort de ses valeurs, veut promouvoir 
la mixité, la solidarité et l’insertion des jeunes des quartiers 
populaires, notamment en mettant à disposition les 
infrastructures du stade Ernest-Wallon. Pour ce faire, le 
club collabore avec des associations locales de terrain 
telles que MixaH, qui aide à la socialisation des jeunes, 
des adultes en difficultés et des personnes handicapées,  
ou encore ASSQOT, acteur majeur de l’éducation socio-
active de Toulouse.

Mur de soutien
Pose de la première brique  
30/11/2021

Parcours Éducatif Périscolaire et Scolaire (PEPS)  
« Jouer nous fera toujours grandir ! » 
Lancement le 11/05/2021

Projet de labellisation 2024  
avec l’école des Ponts Jumeaux 
Mise en place de mai 2021 à mai 2024

Initiation au rugby pour l’école  
maternelle la Terrasse
Réalisé le 18/05/2021
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& éducation 
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Jeunesse & éducation

L’activité physique est fondamentale 
pour le développement de tous,  
de l’enfance à l’âge adulte. C’est 

pourquoi le Stade Toulousain 
accompagne les jeunes en apportant 

une dimension sportive à la réussite 
éducative et professionnelle.
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Jeunesse & éducation

100
postes pourvus  

par les associations  
parmi les 300 

offres reçues

500
entretiens 

programmés

115
candidats

47
entreprises partenaires  

ont participé à la Bourse de l’Emploi

6
associations partenaires  

pour l’insertion et le développement des jeunes

60
recruteurs  
présents

La première édition de la Bourse de l’Emploi du Stade Tou-
lousain s’est tenue le 29 mars 2022. Cette Bourse de l’Emploi 
a eu pour objectif de mettre en relation les entreprises 
partenaires du club avec des populations de jeunes issus 
de milieux sociaux difficiles, souvent éloignés du monde 
de l’emploi et encadrés par des associations sociales et 

solidaires partenaires du Stade Toulousain comme Ovale 
Citoyen, Rebonds !, FACE Grand Toulouse, Rugby No Limit, 
Mission Locale et Pôle Emploi. Ces associations œuvrent 
pour l’intégration et l’insertion professionnelle de ces jeunes 
autour des valeurs et de la pratique du rugby.  Cette année, 
près de 115 candidats et 47 entreprises partenaires du club 
ont participé à cette journée afin de passer des entretiens 
et d’échanger sur leur avenir professionnel dans un climat 
convivial et bienveillant. Au cours de cette journée, avec 
l’aide de nos partenaires Enedis, Crédit Agricole et la  
Région Occitanie,  nous avons pu mettre en place diffé-
rentes activités :

•  Le matin, avec un format où le rugby et ses valeurs sont au 
centre du jeu, une série d’ateliers sportifs ludiques étaient en-
cadrés par Émile Ntamack, les éducateurs du Stade Toulousain 
et de l’ASSQOT afin de permettre aux candidats et recruteurs 
de se découvrir de façon anonyme. 

•  Un déjeuner convivial a mêlé tous les publics avec des 
prises de parole d’acteurs du Fonds de Dotation, de nos 
partenaires ainsi que du Manager Ugo Mola, en présence 
de joueurs venus à la rencontre des jeunes pour quelques 
séances photos.  

•  L’après-midi, un job dating a permis aux jeunes présents de 
passer des entretiens sur des offres d’emploi disponibles ou 
simplement échanger et de recueillir des renseignements 
et conseils de professionnels bienveillants concernant leur 
orientation. 

L’objectif de cette journée consistait à accompagner ces jeunes 
demandeurs d’emploi dans leur insertion professionnelle, 
tout en leur ouvrant les portes du stade Ernest-Wallon et en 
les aidant à prendre confiance. Fidèle à son ADN, le Stade 
Toulousain prouve une fois de plus son engagement pour 
devenir un acteur modèle d’utilité publique et démontre que 
la réussite et l’insertion des jeunes sont un axe fort dans le 
développement du club. 

Bourse de l’emploi
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Jeunesse & éducation

Petit 
Cop 
Lors des matchs à domicile, les enfants entre 6 et 12 ans ont accès à la tribune Petit Cop, gratuite sur inscription. Ce 
concept novateur dans le monde du rugby a trois objectifs : permettre à des enfants d’assister aux matchs du Stade 
Toulousain,  faire connaître et insuffler la passion du rugby et enfin créer une ambiance particulière dans l’un des 
virages d’Ernest-Wallon. Encadrés par des animateurs BAFA, les enfants du Petit Cop prennent part aux différentes 
animations RSE proposées à chaque match.

Lutte contre la précarité étudiante 

Le Stade Toulousain s’est associé aux magasins E. Leclerc 
de Rouffiac et de Roques pour soutenir les étudiants 
fragilisés par la crise, en distribuant des paniers solidaires. 
Cette opération de solidarité à destination des étudiants, a 
eu lieu devant la boutique du Stade Toulousain située dans 
le centre-ville de Toulouse. Près de 1 000 paniers ont été 
distribués sur la journée. 

Lucas Wolff - Live ‘Stade  
Toulousain’ #CultureNeverDies

Le projet est une action solidaire et sociale visant à lutter contre la 
précarité étudiante en réalisant des DJ sets dans des lieux uniques. Afin 
de récolter un maximum de fonds pour le Secours Populaire de Toulouse 
et ainsi venir en aide aux étudiants touchés par la crise du COVID-19, une 
cagnotte a été mise en place. Lucas Wolff a réalisé une vidéo emblématique 
sur le toit du stade Ernest-Wallon afin de lever des fonds.

Stages vacances,  
Kidz’Ac et stages performances

Le complexe sportif des Sept Deniers accueille durant 
les vacances scolaires des enfants de 3 à 12 ans. De 
nombreuses activités multisports sont proposées, dans 
un cadre stimulant pour des stages vacances. Les stages 
performances, quant à eux, permettent une immersion 
totale durant une semaine, au même rythme que les pros.

UNICEF

Marquant le 32ème anniversaire de l’adoption par l’Organisation des Nations 
Unies de la Convention Internationale des droits de l’enfant, le Stade Toulousain 
s’est associé à UNICEF France. Dans le but de sensibiliser la Famille du Stade 
à cette cause, un stand UNICEF était présent aux abords d’Ernest Wallon 
lors du match contre le CA Brive, le 27 novembre 2021. Au-delà de ce stand 
animé par des bénévoles du comité Midi-Pyrénées, des Jeunes Ambassadeurs 
ont pu assister à la descente du bus des joueurs, en leur réservant une haie 
d’honneur. Ainsi, chaque supporter présent fut informé des missions menées 
par l’association qui agit pour que chaque enfant ait un avenir meilleur, partout 
dans le monde. Cette action vient couronner une collaboration initiée le 20 
novembre 2021, où l’UNICEF s’était rendu sur un plateau de la catégorie U10,  
à Ernest Wallon, à l’occasion de la journée internationale des droits de l’enfant. 

Ovale Citoyen  
et Rebonds !
Les conventions de partenariat avec les associations Ovale 
Citoyen et Rebonds ! permettent au club de venir en aide 
à des publics en difficulté. Via des projets éducatifs et so-
ciaux pour faire face à l’exclusion et l’isolement, ces deux 
associations engagées peuvent compter sur le soutien 
du Stade Toulousain. L’objectif de ces projets consiste à 
utiliser le sport comme un outil d’éducation et d’insertion 
sociale et professionnelle pour des publics en situation 
de fragilité (demandeurs d’asile, réfugiés, SDF, personnes 
discriminées...).

Lutte contre  
la précarité étudiante
Réalisé le 26/05/2021

Stages vacances, Kidz’ac  
et stages performances
Juillet – Août 2021 

UNICEF 
Réalisé le 27/11/2021

Ovale Citoyen  
et Rebonds !
Réalisé le 10/05/2021

Lucas Wolff - Live ‘Stade Toulousain’ 
#CultureNeverDies
Mis en place en septembre 2021
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Jeunesse & éducation

Programme Dispo 

Depuis 8 ans, le Centre de Formation du Stade Toulousain 
est engagé aux côtés de Sciences-Po Toulouse et de son 
programme citoyen Dispo. Ce programme citoyen a pour 
ambition d’accompagner les bons élèves issus de milieux 
difficiles vers les études supérieures et de favoriser l’accès 
aux études pour tous. Lundi 23 mai, deux promotions 
des lycées de Carmaux et Narbonne ont été reçus par 
Nadine Messias, chargée en évolution professionnelle 
au Centre de Formation et Olivier Philippe, directeur du 
programme Dispo, dans les salons de la Brasserie du Stade 
Toulousain. Les lycéens ont pu travailler leur présentation 
orale, assister à une présentation et réaliser une visite 
des infrastructures du club.

École Tremplins du Sport

En soutien à l’insertion des jeunes par l’emploi et le sport, le 
Fonds de Dotation du Stade Toulousain cotise annuellement 
pour un projet d’école de la deuxième chance et d’insertion 
par le Sport par l’intermédiaire des acteurs du sport au 
niveau local. Cette école a pour vocation à permettre une 
reconversion professionnelle par le biais de formations 
sportives grâce à la mobilisation des clubs toulousains 
dont le Stade Toulousain.

Association les Papillons 

Mercredi 30 mars dernier, les équipes des Minimettes, 
des Minimes A et B ainsi que des Cadettes du Stade Tou-
lousain ont pu assister à l’intervention de l’association 
Les Papillons. Lors de cette journée, l’association a mis 
en place des boîtes aux lettres dans les infrastructures 
du Stade Ernest-Wallon. Ces boîtes aux lettres doivent 
permettre de libérer la parole des enfants. Grâce à cette 
démarche, les enfants victimes de violences morales, 
physiques ou sexuelles, pourront s’exprimer librement 
sur ces sujets. L’association Les Papillons, qui a déjà 
noué de nombreux partenariats avec des établissement 
scolaires et des clubs sportifs, est la seule à accéder aux 
témoignages des enfants. Vidées deux fois par semaine, 
le contenu des boîtes aux lettres est ensuite analysé par 
une cellule de professionnels de l’enfance. L’association 
a également pu sensibiliser la famille du Stade lors d’un 
match à domicile grâce à un stand de sensibilisation sur 
le parvis central.  

Soutien scolaire ISAE SUPAERO  
(Institut Supérieur de l’Aéronautique  

et de l’Espace) 

Le Stade Toulousain, en partenariat avec l’ISAE SUPAERO, 
propose un accompagnement scolaire ouvert à l’ensemble 
des collégiens et lycéens de l’Association, quel que soit leur 
niveau d’étude. Les étudiants ingénieurs en aéronautique et 
en spatial sont à disposition pour apporter un soutien sur le 
plan scolaire. L’objectif consiste à créer un lien entre joueurs 
et étudiants. Le tuteur aura pour objectif de répondre aux 
questions et d’assurer les séances tout au long de l’année, 
avec la possibilité de découvrir le monde de l’aérospatial 
grâce à des visites et des activités sur le campus. Le 02 juin 
2022, l’école a organisé son gala à Ernest Wallon pour un 
super moment d’échanges et de partage avec plus de 1 000 
étudiants, Thomas Pesquet, astronaute pour ISA, Sophie 
Adenot, pilote d’hélicoptère, Inès Belgacem, Docteur en 
planétologique et Matthieu Ponin-Ballon, pilote de chasse.  

Programme Dispo 
Réalisé le 23/05/2022

Association les Papillons
Mis en place le 30/03/2022

Soutien scolaire 
ISAE SUPAERO
Gala 2 juin 2022 au stade Ernest-Wallon
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& bien-être 
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Santé & bien-être

Le Stade, fort de ses valeurs et de son 
ADN, développe depuis toujours des 

actions reliant le sport et la santé,
en faveur du bien-être de tous.
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Santé & bien-être

5
séances de thérapies hebdomadaires  

et 4 consultations médicales  
sont organisées chaque semaine 

73%
des patients du programme affirment 

avoir ressenti une amélioration  
de leur bien-être

265
séances de thérapies sportives 
organisées sur la saison 21/22

43
patients enfants et adultes suivis dans 

le programme sur la saison 21/22.

667
patients accompagnés par la CAMI 

dans le programme Sport & Cancer ont 
pu assister à des rencontres à domicile 

du Stade Toulousain

Il est aujourd’hui reconnu que la pratique régulière d’une 

activité physique soutenue combat les effets indésirables 

– tant physiques que psychologiques – des traitements, 

améliore la qualité de vie des patients et diminue le risque 

de récidive des principaux cancers. Afin d’intégrer cette 

thérapie non médicamenteuse dans les parcours de soin en 

cancérologie, le Stade Toulousain lutte depuis 2018 contre 

le cancer aux côtés de l’Institut Universitaire du cancer de 

Toulouse, de l’association la CAMI Sport & Cancer et du 

groupe de protection sociale Malakoff Humanis. Ce pro-

gramme vise à favoriser et promouvoir l’activité physique 

thérapeutique tout au long du parcours de soins en can-

cérologie en bénéficiant d’un suivi médical et de séances 

de thérapies sportives plusieurs fois par semaine, au stade 

Ernest-Wallon. Prescrites par les médecins de l’IUCT-Onco-

pole et dispensées par les professionnels de la CAMI Sport 

& Cancer spécifiquement formés à la cancérologie, ces 

séances sont l’occasion pour les patients de l’IUCT-Oncopole 

de profiter d’infrastructures de qualité, dans un cadre sti-

mulant et d’excellence, au contact des joueurs et joueuses 

du Stade Toulousain. Ce partenariat inclut également les 

enfants du service pédiatrie du CHU de Purpan qui ont pu 

rencontrer les joueurs et le staff sportif lors d’une matinée 

au stade Ernest-Wallon. François Hollande, président de la 

Fondation La France s’engage, dont la CAMI Sport & Cancer 

est lauréate, a eu l’opportunité de découvrir au lieu de a 

également eu la chance de découvrir ce programme lors 

de sa venue au stade Ernest-Wallon en mai 2021. Chaque 

semaine, 3 500 patients sont pris en charge par l’associa-

tion. Grâce au soutien de sa fondation la France s’engage, 

31 pôles Sport & Cancer en intra-hospitalier et près de 80 

lieux de thérapie sportive ont été créés partout en France. 

Dans le cadre de la 24e journée de Top 14, le match contre 

le Stade Rochelais, au Stadium de Toulouse, a été l’occasion 

pour Malakoff Humanis, mécène du Fonds de Dotation du 

Stade Toulousain et parrain de la rencontre, d’annoncer 

le renouvellement du financement du programme Sport 

& Cancer entre le Stade Toulousain, l’IUCT-Oncopole et la 

CAMI jusqu’en 2025. Le coup d’envoi fictif de la rencontre 

a été donné par des patients suivant le programme, en pré-

sence de Didier Lacroix, Président du Stade Toulousain, du 

Professeur Jean-Pierre Delord, Directeur Général de l’IUCT- 

Oncopole, de Pascal Andrieux, Directeur des engagements 

sociétaux de Malakoff-Humanis et de Jean-Marc Descotes, 

Directeur Général de la CAMI Sport & Cancer. Par ailleurs, 

les tribunes du Stadium étaient occupées par les médecins 

et personnels soignants de l’IUCT-Oncopole, sans oublier 

les patients ainsi que leur famille qui ont tous répondu 

présents à l’invitation de Malakoff-Humanis et du club.

Programme  
sport & cancer

Faire du sport pour les patients  
atteints de cancer 

les risques de récidive  
et de 35% le taux de mortalité

diminue de 50% 
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Santé & bien-être

Don du sang

Formation  
aux Gestes      
         qui Sauvent 

Deux fois par saison, le Stade Toulousain a accueilli et coorganisé 
une collecte de sang au sein d’Ernest Wallon avec l’Établissement 
Français du Sang. Les salariés, bénévoles et le grand public ont alors 
pu participer à un engagement citoyen qui a permis de récolter 117 
poches de sang et d’accueillir 139 donateurs lors de la saison 21/22. 
Cette collaboration s’inscrit dans l’engagement du club en faveur de 
la santé pour tous car 10 000 dons de sang sont nécessaires chaque 
jour en France permettant à 1 million de patients d’être soignés 
chaque année. L’occasion également de mettre à disposition un 
stand de promotion à la Fédération Française pour le Don de Sang 
Bénévole sur le parvis d’Ernest Wallon, durant un match de TOP14, 
comme cela a été le cas lors du match contre le RCT, le 12 septembre 
2021. Ce stand a eu pour objectif de promouvoir la collecte de sang 
organisée dans les infrastructures du club quelques mois plus tard. 

Le partenariat entre Groupama et le Stade Toulousain , a 
offert de nouvelles perspectives notamment en matière de 
Responsabilité Sociétale des Entreprises. Groupama, fort 
de constater que seulement 27% des Français sont formés 
aux gestes de premiers secours, propose des sessions de 
formation à destination du grand public, des abonnés du 
club, mais également des joueurs et joueuses de l’Association 
du Stade Toulousain Rugby. Lors de la saison 21/22, près 
de 250 personnes ont été formées grâce à 6 formations 
organisées au stade Ernest-Wallon en partenariat avec 
Groupama et le Comité Français de Secourisme. 

Cœurs enMêlées

Par le biais de son association Cœurs enMêlées, le Stade Toulousain a marqué son 
engagement caritatif en développant ainsi les valeurs de solidarité et d’entraide si chères 
au rugby. Au cœur du projet humain et sportif que le club souhaite transmettre aux 

jeunes générations stadistes, l’association Cœurs enMêlées  avait pour but d’aider les enfants en difficulté ou malades 
pour qu’ils retrouvent santé, sourire et joie de vivre.

Soutien à l’équipe médicale du CHU

Le Stade Toulousain et une partie de ses joueurs sont venus 
remercier le corps médical du CHU de Toulouse avec le 
Bouclier de Brennus et la Coupe d’Europe. Ils ont alors fait le 
tour de l’ensemble des services quotidiennement sollicités 
tels que l’équipe du caisson, l’équipe orthopédiste, l’équipe 
de radiologie ou encore l’équipe des maladies infectieuses.

Crise sanitaire 

En pleine pandémie de Covid-19, le Stade Toulousain 
a démontré son engagement en mettant en place 
de nombreuses opérations de soutien. Le club 
a lancé une cagnotte afin de récolter des fonds 
pour venir en aide aux hôpitaux de Toulouse. Une 
vidéo de soutien aux résidents et soignants de 
l’Ehpad Louise-Anceau a également été réalisée, 
en association avec la Fondation Pierre-Fabre. 
Les joueurs ont partagé leurs routines sportives 
avec le programme « Bouge avec nous » pour 
inciter à une pratique sportive quotidienne afin 
de lutter contre les effets négatifs de la sédenta-
rité du confinement. Enfin, une large campagne 

de vaccination s’est déroulée dans l’enceinte du stade Ernest-Wallon afin de permettre à un plus grand nombre l’accès au 
vaccin contre la Covid-19. Le Stade Toulousain a pu compter sur le soutien de la Préfecture de la Haute-Garonne, l’Agence 
Régionale de santé d’Occitanie, les hôpitaux de Toulouse, l’Ordre National des Médecins et les Sapeurs-Pompiers du 31.

Programme Sport & Cancer
Lancement du programme en 2018 

Soutien équipe médicale du CHU 
Réalisé le 06/10/2021

Don du sang 
Collecte de sang organisée  

le 05/07/2021 & le 10/12/2021

Dictée ELA 
Réalisé le 18/10/2021

Crise sanitaire 
Avril 2020

Cœur enMêlées 
En collaboration depuis 2018

Formation aux Gestes qui Sauvent 
Lancement du programme le 12/09/2021

Octobre rose 
Réalisé le 10/10/2021
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Dictée ELA 

Le Stade Toulousain s’engage depuis de nombreuses années 
aux côtés de l’association ELA (Association Européenne 
contre les Leucodystrophies). Dans ce cadre, nos joueurs tels 
que François Cros, Sofiane Guitoune et Alban Placines, se 
sont rendus dans des écoles de la ville pour lire aux élèves 
la dictée d’Ela. Ce texte rédigé, à chaque édition, par un 
auteur de renom est un support d’échanges sur la solidarité, 
la citoyenneté, le respect et le handicap dédié au combat 
contre la maladie.

Les derbys du Cœur 

Le Stade Toulousain a fait don d’un maillot dédicacé à 
l’association Trakadom pour une opération caritative intitulée 
« Les derbys du cœur ». Un projet consistant à vendre aux 
enchères des maillots de rugby signés par les joueurs de 
Top 14 pour financer et développer l’aide à domicile pour 
les malades atteints de la maladie de Charcot ou SLA.

Octobre Rose
 

L’équipe féminine du Stade Toulousain s’est mobilisée pour 
Octobre Rose. Une mobilisation qui a pris la forme d’une 
vente de pin’s, de tee-shirts « On soutient les femmes » 
financés par le Fonds de Dotation ou encore d’un coup 
d’envoi fictif donné donné par les Rubies, association qui 
a pour but de rassembler le sport et le médical dans la 
rémission en pratiquant une activité physique collective 
et ludique, de rugby à 5.

Association Petit Cœur de Beurre 

Soutenue par Julien Marchand et Cyril Baille, l’association 
Petit Cœur de Beurre agit pour améliorer la qualité de vie 
des personnes atteintes de cardiopathie congénitale. Le 21 
octobre 2021, nos joueurs ont pu rendre visite aux patients 
de l’hôpital des enfants de Purpan afin de leur faire vivre 
un moment inoubliable à leurs côtés. 

Movember

Face aux différentes maladies masculines, le club s’est mobilisé 
durant le mois de novembre en participant au mouvement 
« Movember ». L’opportunité de sensibiliser et lutter contre les 
cancers les plus récurrents chez les hommes mais également 
sur la prévention quant aux différentes pathologies masculines, 
physiques et mentales. L’ensemble des joueuses et joueurs, ainsi 
que les employés du Stade Toulousain, ont posé tour à tour avec 
leur moustache pour symboliser l’engagement de tout un club 
pour cette cause, au travers de sa politique RSE. 
Aussi, lors de la rencontre face à Perpignan, le 06 novembre 2021, 
la société « France Cadillac Barber »  s’est intallée sur le parvis afin 
de tailler les plus belles moustaches aux supporters Stadistes et 
reverser l’ensemble des fonds récoltés à la Fondation Movember. 
Maxime Médard a également souhaité témoigner son soutien en 
participant au Challenge des Gentlemen, en collaboration avec 
la Ligue contre le Cancer. Cette action consistait à réaliser le 
tournage d’un défi sportif afin de se servir de l’activité physique 
pour lutter activement contre les cancers masculins. En moyenne, 
le nombre de ces pathologies peut être réduit de 40% grâce à 
une pratique sportive régulière et adaptée. 

Les derbys du Cœur 
Réalisé le 11/02/2022

Association Acadia 
Réalisé le 28/04/2022

Movember
Réalisé sur le mois de novembre 2021

Association Rêves 
Réalisé le 27/03/2022

Association les Petites Bosses 
Don le 01/02/2022  

+ Remise officielle le 07/04/2022 à Médipôle 

Association Petit Cœur de Beurre 
Réalisé le 21/10/2021
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Course du cœur 

Le Stade Toulousain peut compter sur l’aide de ses joueurs. 
Parrainée par Julien Marchand, la Course du cœur est un 
évènement unique qui a pour objectif la sensibilisation 
au don d’organes et de tissus. Un moment d’échanges et 
de partage avec une équipe du CHU de Toulouse et des 
personnes transplantées a permis de mettre en lumière 
l’importance d’une telle action.
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Association Rêves

Le Stade Toulousain a apporté son soutien à l’associa-
tion Rêves qui réalise les souhaits d’enfants très grave-

ment malades. Loan, 14 ans, a ainsi pu rencontrer les 
joueurs lors d’un match mais également se voir remettre 

un maillot. L’occasion pour lui de vivre une expérience 
unique riche en émotion.

Association les Petites Bosses

Jeudi 7 avril 2022, le Stade Toulousain a célébré la Journée 
Internationale de la Santé à Médipôle. Le club a fait don de 
118 maillots à l’Association Les Petites Bosses qui « contribue 
au bien-être et à l’amélioration de la qualité de vie des 
enfants, des adolescents hospitalisés et de leurs familles ». 
Cette action a été portée par François Cros et menée en 
collaboration avec le Toulouse Football Club et sa Fondation 
qui ont également fait don de maillots. Ces donations ont 
pour double objectif de transformer les maillots en blouses 
pédiatriques portées par les enfants hospitalisés et de 
donner une seconde vie aux maillots inutilisés au sein du 
club pour limiter l’impact environnemental.

Association Acadia 

L’association Acadia a pour objectif d’améliorer le quotidien 
de jeunes malades diabétiques tout en leur rendant la vie 
plus facile et agréable, grâce à des chiens d’assistance qui 
utilisent leurs capacités olfactives et de médiation lors d’une 
crise. Eddy Maniez, artiste plasticien a fait don d’une œuvre 
qui sera vendue aux enchères afin de récolter des fonds. 
Dans une volonté de faire signer l’œuvre par les 3 meilleurs 
joueurs du monde français, Antoine Dupont a apporté son 
soutien à l’association en étant le premier des 3 à signer 
cette sculpture unique.
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Sport & handicap

Favoriser l’accès au sport  
pour les personnes handicapées  
ou encore sensibiliser les adeptes  

du Stade Toulousain au handicap : 
voici une autre des missions  

que le Stade s’est donnée. 
L’ensemble des actions entreprises affirme 
la volonté du club et de l’association Stade 

Toulousain Handisport de collaborer en 
agissant en faveur de l’insertion des per-

sonnes handicapées tout en luttant contre 
les discriminations. 
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Sport & handicap

Activeo est un programme de sport-santé avec un accès sur 
le bien-être et la qualité de vie. L’objectif est de proposer 
une activité physique adaptée aux capacités et pathologies 
de la personne en situation de handicap. La pratique d’une 
activité physique permet une amélioration de l’état de santé, 
de la condition physique et de l’autonomie. Financé par le 
Fonds de Dotation du Stade Toulousain et notre partenaire 
Malakoff Humanis, le projet a été pensé et construit princi-
palement pour des personnes en situation d’isolement social 
et connaissant des difficultés d’ouverture vers l’extérieur et 
d’accès aux loisirs. Les éducateurs expérimentés et qualifiés 
du Stade Toulousain Handisport proposent un dispositif 
gratuit et complet ainsi que du matériel sportif adapté aux 
handicaps. Ce programme s’inscrit dans la volonté d’être un  
« accélérateur de vie active ».

Programme 
Activeo
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284
séances individuelles  

à domicile

1825
jeunes sensibilisés 

1660 km
parcourus à travers l’Occitanie 

pour les sensibilisations 

73
interventions

dont 32 interventions  
à la Kidz’Ac 

84
séances collectives

30
bénéficiaires  

pour la saison 21/22

ACTIVEO

EN ROUES LIBRES
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Programme 
En roues 
libres

Duoday

Ce concept a pour but de faire changer les regards sur le 
handicap au travers d’animations ludiques, de jeux et de 
débats centrés sur les pratiques handisport et la rencontre 
avec des champions handicapés. Le Stade Toulousain s’en-
gage pour proposer ces interventions de sensibilisation à 
tous les jeunes de son école de rugby, de la Kidz’Ac et de 
certains clubs partenaires, pour les accompagner vers une 
meilleure compréhension du handicap et vers une plus 
grande ouverture à la différence. L’objectif premier du projet 
est de favoriser l’insertion des personnes en situation de 
handicap dans la société en agissant sur les représenta-
tions collectives, et notamment celles des jeunes citoyens.

A l’occasion de la semaine européenne pour l’emploi des 
personnes handicapées, le Stade Toulousain s’est engagé 
pour la journée Duoday en accueillant deux personnes 
en situation de handicap dont un patient de l’association 
Route Nouvelle. Durant toute la journée, ils ont pu visiter 
les divers espaces du stade Ernest-Wallon tout en étant en 
immersion dans les différents bureaux. L’occasion pour eux 
de découvrir le monde de l’entreprise et le milieu sportif, 
de développer leur autonomie, mais également de préparer 
leur future intégration professionnelle. Cette journée de 
partage s’inscrit dans un processus de réinsertion sociale 
et professionnelle. Une opportunité de rencontre pour 
changer les regards et dépasser les préjugés. Pour les 
entreprises, cela permet une meilleure compréhension des 
difficultés qu’une personne en situation de handicap peut 
rencontrer au travail.

Collecte de bouchons

L’association Solidarité Bouchons 31 collecte les bouchons 
en matière plastique mais également en liège. Cette action 
permet une protection de l’environnement par la mise en 
valeur de déchets et apporte le financement nécessaire 
à l’achat de matériels pour personnes handicapées. Lors 
des matchs à domicile, les buvettes et espaces réceptifs 
sont équipés de collecteurs en carton recyclable. Quelques 
jeunes du Stade Toulousain ont également particpé au 
chargement des camions avec l’Association du club. 

Athlètes toulousains 
paralympiques 

À l’occasion de la journée mondiale du handicap, le 
samedi 9 octobre 2021, le Stade Toulousain a eu la 
chance d’accueillir des médaillés toulousains para-
lympiques de Tokyo ainsi que les athlètes du Stade 
Toulousain Rugby Handisport. Nous avons ainsi 
fait la connaissance de Maxime Valet, médaillé 
de bronze en fleuret par équipe et d’Ugo Didier, 
vice-champion paralympique du 400m nage libre 
et médaillé de bronze sur le 200m quatre nages. 
L’occasion d’échanger avec eux sur leur Olympiade 
à Tokyo et de nous sensibiliser à l’aspect sport & 
santé lors de l’émission d’avant-match « Le Brief ». 
Enfin, cette journée nous a permis de proposer une initiation 
au Rugby Fauteuil sur le parvis du stade Ernest-Wallon. Cette 
belle démarche a été mise en place par le Stade Toulousain 
Rugby Handisport dans le but de faire découvrir cette pratique 
aux plus jeunes et de les éveiller à ses multiples valeurs.

Duoday  
Réalisé le 18/11/2021 

Stade Toulousain Rugby Handisport 
Le 09/10/2021 lors du match contre la Section Paloise

Collecte de bouchons 

Installation le 23/10/2021
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éco-responsabilité

L’éco-responsabilité est une valeur  
qui se traduit par le biais d’actions  

qui visent à limiter les impacts sur l’envi-
ronnement. Depuis quelques années le

Stade Toulousain a pris conscience  
du rôle qu’il a à jouer en faveur  

de comportements plus responsables  
de l’environnement et de la lutte contre  

le réchauffement climatique. Par le biais 
de ses initiatives éco-reponsables le club 

contribue à son échelle à limiter
chaque jour un peu plus son

impact environnemental
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éco-responsabilité

1 T  
& 377KG

 
de déchets ont été récoltés en 2 jours 

aux alentours du complexe sportif  
des 7 Deniers 

73% 
d’économie d’eau et d’énergie  
avec les nouvelles installations  

de buanderie 

120 kg 
de miel récoltés à chaque saison

80 000 
mégots ramassés par saison 

40
cendriers installés  

dans le stade Ernest-Wallon

14 kg
de mégots récoltés  

en moyenne par saison

Engagé pour la préservation de la biodiversité, le Stade 

Toulousain a décidé d’installer des ruches sur le toit de 

son stade Ernest-Wallon avec l’aide de M. Roumat, un api-

culteur traditionnel et local. Cette opération contribue à 

la préservation des abeilles et produit par ailleurs un miel 

artisanal qui est consommé par l’équipe première et dans 

les différents restaurants du club. Les ruches permettent 

à plus de 200 000 abeilles de butiner sur une surface de 

10km à la ronde, et de produire près de de 120 kg de miel 

récoltés chaque année. Avec la volonté de vouloir partager 

ses initiatives citoyennes et éco-responsables, le Stade 

Toulousain a organisé des sensibilisations sur la biodiversité 

et sur l’importance des abeilles dans l’écosystème durant 

les stages performances qui accueillent en moyenne près 

de 2 000 jeunes sur site durant l’été.

les ruches  
du stade
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6
ruches présentent  
sur le toit du stade
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Bilan  
Carbone

green stadium

En avril 2022, le Stade Toulousain a réalisé son premier bilan 
carbone. Cet outil a permis de mieux détourer et quantifier 
les émissions de gaz à effet de serre du club et identifier les 
leviers d’action prioritaires pour permettre de les réduire du-
rablement. Durant les prochaines saisons, des mesures seront 
alors mises en place sur les déplacements doux vers le stade, 
l’alimentation sur le site, la gestion des déchets ou encore le 
merchandising. 

Le Stade Toulousain a pour vocation de rendre 
son site plus propre et engagé sur des questions 
environnementales. Cela passe par le changement 
des projecteurs des terrains annexes en LED en 
collaboration avec Philips, l’installation de nouvelles 
machines à laver équipées d’un système Ozone 
permettant 73% d’économie d’eau et d’énergie ainsi 
que la diminution d’utilisation de produits chimiques. 
La réduction de l’empreinte environnementale est 
également visible avec la gestion raisonnée des terrains 
en termes de nutrition via l’utilisation de produits 
fertilisants et biostimulants d’origine naturelle, en 
partenariat avec le groupe Frayssinet. 40 cendriers 
ont également été installés sur site avec le soutien 
de Veolia et Ecomegot pour la collecte, le recyclage 
et la sensibilisation. L’électricité du complexe sportif 
du Stade Toulousain est quant à elle issue de sources 
d’énergie 100% renouvelable en région Occitanie. 

Ce contrat de volonté durable avec Engie permet d’agir en faveur du climat avec une production locale d’électricité 
« verte » pour participer à une transition zéro carbone. Enfin, afin de limiter la consommation de plastiques à usage 
unique, les espaces réceptifs sont équipés de gobelets réutilisables, tout comme les buvettes du site d’Ernest Wallon. 

Time for The Planet
 
Alban Placines, Maxime Médard, Cléments Castets et 
Louis-Benoît Madaule se sont engagés dans une vidéo 
en soutien à Time For The Planet. Cette organisation à 
but non lucratif a été créée en 2015 pour lutter contre le 
dérèglement climatique à l’échelle mondiale. Time for the 
Planet lève des fonds auprès de particuliers et d’entreprises 
qui deviennent actionnaires de l’association et lui permettent 
ainsi de financer des projets de création d’entreprises avec 
un impact positif sur le climat.

Ramassage des déchets

L’Association du Stade Toulousain Rugby mobilise chaque 
année les équipes de l’école de rugby pour nettoyer le stade 
et ses alentours lors d’une action citoyenne et éducative 
en faveur de l’environnement. Pour la journée mondiale du 
nettoyage de notre planète, le Stade Toulousain a pu compter 
sur le soutien de Toulouse Métropole, l’association World 
Clean Up Day, Project Rescue Ocean et Champ d’actions pour 
organiser un nettoyage du quartier des Sept Deniers. Une 
opération realisée avec l’aide des supporters, des joueuses 
et des joueurs tels qu’Alban Placines et Thibaud Flament. 

Time for The Planet 
Réalisé le 12/02/2021

Ramassage des déchets 
Nettoyage du site par l’équipe cadets le 01/03/2021 

World Clean Up Day le 18 et 19/09/2021

Bilan Carbone 
Lancement en avril 2022

Les ruches du stade
Réalisé le 15/03/2021 
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éco-responsabilité

Lutte contre le gaspillage  
alimentaire 

Le Stade Toulousain, en collaboration avec Esprit Traiteur, 
s’est engagé dans la lutte contre le gaspillage alimentaire. 
Pour cela, une convention de partenariat tripartite avec 
Esprit Traiteur et le Secours Catholique a été signée afin 
de faire don de l’ensemble des produits non consommés à 
l’issue des réceptifs des matchs. Cette nourriture initiale-
ment prévue pour les partenaires du club représente plus 
d’une tonne de nourriture donnée chaque saison.
 
En novembre 2021, le Stade Toulousain s’est engagé aux 
côtés de la Banque Alimentaire à l’occasion de sa collecte 
annuelle. Plusieurs actions ont été menées dans le but de 
sensibiliser la Famille du Stade et de collecter ainsi des 
denrées pour les plus démunis. Le 06 novembre 2021, un 
stand de la Banque Alimentaire était présent aux abords 
d’Ernest Wallon pour la rencontre face à Perpignan. Une 
collecte interne a également été organisée auprès des 
salariés et joueurs professionnels du 23 au 25 novembre 
2021. Enfin, un « panier symbolique » a été remis par le 
président Didier Lacroix au président de la Banque Alimen-
taire, Alain Lamarque, lors de la rencontre face à Brive, le 
samedi 27 novembre 2021. 
 
De plus, l’ensemble des denrées alimentaires prévues pour 
les matchs annulés et/ou reportés pendant la période Covid 
2022 a été donné, dans le respect des règles sanitaires, à 
différentes associations locales luttant contre la précarité 
alimentaire comme le Secours Catholique, la Banque Ali-
mentaire ou le Secours Populaire afin de les redistribuer 
à leurs bénéficiaires.

Charte des 17 objectifs  
de développement durable (ODD) de l’ONU
 
Au cours de la saison 2021-2022, 
le Stade Toulousain s’est engagé à 
soutenir les 17 ODD (Objectifs de 
Développement Durable) de l’ONU. 
La pauvreté, l’exclusion, la santé, 
l’éducation, l’égalité hommes/femmes, 
le changement climatique font partie 
des thématiques de cette charte. Une 
fois par mois, un objectif est mis à 
l’honneur lors de matchs à domicile au 
stade Ernest-Wallon, avec des anima-
tions et des stands de sensibilisation 
animés par des associations mises  
à l’honneur pour l’occasion.

Dons de vêtements

Le Stade Toulousain a fait don d’anciennes dotations Eden 
Park au Secours Catholique afin d’en faire profiter les 
bénéficiaires de l’association et ainsi donner une seconde 
vie à ces vêtements.

C-Local Occitanie

Le Stade Toulousain est heureux de collaborer avec C-Local 
Occitanie afin de permettre au grand public de consommer 
des fruits et légumes exclusivement occitans. Acteur 
participatif de la consommation locale et en partenariat avec 
ses agriculteurs, l’entreprise distribue, sans intermédiaire, 
des fruits et légumes en provenance directe de leurs 
exploitations situées dans la région du Grand Toulouse et 
ses départements limitrophes. Tous les mercredis, entre 11h 
et 15h, au stade Ernest-Wallon, C-Local Occitanie assure la 
livraison de ces paniers.

C-Local Occitanie 
Lancement le 16/06/2021

Charte des 17 objectifs  
1 action par mois jour de match

Lancement 12/09/2021

Dons de vêtements 
Réalisé le 10/09/2021

Lutte contre le gaspillage alimentaire 
Dons alimentaires lors des matchs reportés et annulés  
(18/12/2021 ; 27/12/2021 ; 10/01/2021 ; 22/01/2022)
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& diversité
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égalité & diversité

Le Stade Toulousain souhaite jouer un rôle 
en faveur de l’évolution des droits et de la 
place des femmes dans le monde, à com-
mencer par celui du sport, en s’appuyant 

sur les valeurs que véhicule le rugby 
comme la solidarité et le respect
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égalité & diversité

97%
des licenciés dans le rugby étaient des garçons  

selon le Ministère des Sports, de la Jeunesse,  
de l’Education populaire et de la Vie associative  

en 2013

4
équipes

féminines

146
joueuses 

5
femmes ont des postes  

à responsabilité dans les bureaux 
administratifs

14
internationales ont déjà eu une 
sélection en Équipe de France

7
titres de championnes

de France 
Cadettes – Séniors

Dans le cadre de notre partenariat avec l’association Re-
bonds !, l’équipe féminine a participé à l’opération « Essai 
au Féminin ». Ces séances sportives sont encadrées par 
des joueuses visant à favoriser l’éducation et l’insertion 
des jeunes filles de quartiers sensibles toulousains à l’aide 
du rugby et de ses valeurs.

Face à l’augmentation des 
v i o l e n ce s  d o m e s t i q u e s 
pendant le confinement, 
le Stade Toulousain s’est 
mobi l isé sur ce sujet  au 
côté du Préfet de la région 
ave c  u n e  ca m p a g n e  d e 
communication. Ce clip mettait 
en scène les joueurs du club 
qui portaient une voix forte 
contre les violences conjugales 
et familiales. Récompensée lors des Trophées de la 
communication, cette campagne démontre l’engagement 
du milieu sportif sur un sujet de société. 

Essai  
au féminin  
x Rebonds !

Lutte contre  
les violences à la maison
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égalité & diversité

Équipes féminines  
Avec 4 équipes féminines dont une évoluant au plus haut 
niveau, le Stade Toulousain s’engage en faveur de la place 
des femmes dans la société, avec le soutien de ses joueuses. 
Pour cela, nous avons pu compter sur Fiona Lecat,  troisième 
ligne au Stade Toulousain mais aussi représentante de ce 
pilier au sein de la stratégie RSE du club. 

La Journée Internationale du Sport Féminin a permis de 
mettre à l’honneur les joueuses du Stade Toulousain. Les 
joueuses des sections Cadettes et Minimettes du club et 
des alentours ont participées et se sont mobilisés en tant 
que ramasseuses de balles pour le match des séniors 
féminines. Cet évènement s’inscrit dans notre démarche 
RSE afin d’augmenter la visibilité des sportives dans les 
médias, lutter contre les stéréotypes et faire progresser 
l’égalité hommes/femmes.

A l’occasion de la Journée Internationale des Droits des 
Femmes, le 08 mars 2022, le Stade Toulousain a mis à 
l’honneur des femmes engagées qui contribuent à faire 
évoluer les mentalités. Une table ronde a été organisée 
avec les féminines du club et une cinquantaine de cheffes 
d’entreprises de l’association des Femmes Cheffes 
d’Entreprise pour partager expériences et conseils autour du 
développement de la joueuse de rugby semi-professionnelle. 

Boîte solidaire 

En étroite collaboration avec le Secours Catholique, les 
féminines se sont mobilisées pour mettre en place une 
opération solidaire à l’approche des fêtes de Noël afin de 
collecter objets et denrées alimentaires pour venir en aide 
aux plus démunis.

Lycée Airbus

L’équipe des minimettes du Stade Toulousain a eu l’opportunité 
d’assister à une présentation du lycée professionnel d’un 
partenaire majeur du club : Airbus. Situé au sein de ses 
sites industriels, animée par des professeurs et des élèves, 
cette journée a permis d’échanger sur leurs expériences 
ainsi que sur l’importance de l’égalité hommes/femmes 
au sein de leur entreprise et dans l’accès aux différentes 
formations que proposent l’établissement.

Lutte contre les violences  
à la maison  
Réalisé le 22/04/2020

Boîte solidaire  
Le 24/01/2022

Equipes féminines   
Mise à l’honneur des féminines le 24 janvier 2022 

pour la journée internationale du sport féminin

Lycée Airbus
Le 15/01/2022 

l’impact RSE du stade Toulousain  / Rapport d’activité Saisons 20/21 - 21/22 l’impact RSE du stade Toulousain  / Rapport d’activité Saisons 20/21 - 21/22 



tourisme & 
rayonnement
territorial

P.52 P.53

Tourisme & rayonnement territorial

C’est autant par le biais de ses monuments, 
de sa cuisine et de sa culture du rugby  

que la ville de Toulouse rayonne  
en Occitanie, en France et en Europe.  

Ce rayonnement culturel est notamment 
visible au stade Ernest-Wallon, complexe 

sportif du Stade Toulousain. 
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2
entraînements délocalisés  

en moyenne par an

144
visites du stade Ernest-Wallon  

soit plus de 3 000 visiteurs  
de juin 2021 à mai 2022

60
clubs partenaires au total

Avec Manatour, acteur du tourisme industriel, culturel, 
scientifique et technique, les petits comme les plus grands 
peuvent visiter le stade Ernest-Wallon et ses infrastructures. 
Cette visite vous invite à connaître l’histoire de ce club 
centenaire et de son lien étroit avec la ville de Toulouse. 
Entre amis ou en famille, la découverture de ce stade et 
de ses valeurs permet une immersion complète dans le 
monde du rugby professionnel.

Chaque saison, et en partenariat avec la région Occitanie, 
des entraînements délocalisés sont organisés dans des 
quartiers populaires de la ville. Les joueurs se déplacent 
aussi dans la Région afin de s’entraîner publiquement avec 
diverses écoles de rugby locales. L’objectif de ces moments 
d’exception est double : cultiver une proximité avec son 
public et permettre aux jeunes supporters de réaliser, pour 
certains, leur rêve de s’entraîner en compagnie de joueurs 
professionnels. Ces moments de partage, de rencontre et 
d’échange démontrent le rôle important du club et de ses 
joueurs de rendre la pratique du rugby accessible à tous.

Visite du complexe  
sportif des Sept Deniers

Entraînements  
délocalisés

Tourisme & rayonnement territorial

l’impact RSE du stade Toulousain  / Rapport d’activité Saisons 20/21 - 21/22 l’impact RSE du stade Toulousain  / Rapport d’activité Saisons 20/21 - 21/22 

Statue « Rugby-man »
Devant le stade Ernest-Wallon, complexe sportif du Stade 
Toulousain, la statue « Rugby-Man » a été installée par la 
mairie de Toulouse. Véritable objet artistique et culturel, 
au cœur de la capitale du ballon ovale, cette statue de 5 
mètres de haut et de 400 kg représente un joueur de rugby 
rouge, debout et bras croisés. Figure emblématique du Stade 
Toulousain, Vincent Clerc est l’ambassadeur du Rugby-Man.

Entraînements délocalisés 

Réalisé le 16/03/2022 et le 16/04/2022 

Statue « Rugby-man » 
Inauguration le 27/04/2022
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Les enjeux de la RSE,  
un pilier fondamental  
de la performance de l’entreprise

A travers ces évènements partenaires, le club a souhaité 
capitaliser sur le lancement de son Fonds de Dotation 
et de sa stratégie RSE pour échanger sur les actions 
sociétales, citoyennes et environnementales qu’une 
entreprise peut déployer sur son territoire.

Les enjeux d’une politique  
handicap dans l’entreprise  
& les nouveaux chemins du  
travail (bien-être & épanouis-
sement, bureau de demain, 
travail collaboratif)

Avec Airbus, Enedis, Malakoff Humanis, le Stade 
Toulousain rugby handisport et Derichebourg 
aeronautics services, cette table ronde a permis 
de communiquer sur les nouveaux chemins du 
travail ainsi que sur les enjeux d’une politique 
d’inclusion du handicap dans l’entreprise.  

Les actions RSE  
du Stade Toulousain

La présentation des principaux projets RSE du 
club a été l’occasion de mobiliser l’ensemble 
des partenaires à nos côtés et a été suivie 
d’un workshop afin de réfléchir ensemble 
aux actions de demain dans le domaine 
Sport & Santé ou bien sur la formation du 
Stade Toulousain, garante de l’excellence, 
des valeurs et de l’héritage du club. 

Les enjeux de la RSE 

Réalisé le 05/02/2021

Les actions RSE  
du Stade Toulousain 

Réalisé le 08/12/2021

Les enjeux  
d’une politique handicap 
Réalisé le 20/05/2021

Tables rondes partenaires : 
Stade Toulousain 
Business Day 
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fonds de dotation

 
  

du Stade T oulousain

Formation joueurs/joueuses et bourses de 
soutien pour les jeunes en difficulté

01

Mur de Soutien

02

Programme sport & cancer  
(Malakoff, CHU, IUCT-O, La Cami, AseptInMed, La Toulousaine)

03

Bourse de l’Emploi   
(Enedis, Crédit Agricole, Wizbii et Région Occitanie) 04 Activeo

(ST Rugby Handisport)
 05

En roues libres 
(ST Rugby Handisport)
 06

Octobre rose 07

0809 Green stadium

École Tremplins du Sport
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Projets soutenus
par le Fonds de Dotation
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