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Finale Coupe de France 
Lord Derby 

 

La revue de presse 
 

Retrouvez la couverture média de la victoire historique du 
Toulouse Olympique XIII en finale de Coupe de France. 
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3 avril 2014 – La Dépêche du Midi 
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7 avril 2014 – Le Midi Olympique 
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8 avril 2014 – La Dépêche du Midi 
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9 avril 2014 – La Dépêche du Midi 
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10 avril 2014 – La Dépêche du Midi 
 

 



 

Toulouse Olympique XIII - 107, avenue Frédéric Estèbe - 31200 Toulouse 
M° ligne B : Barrière de Paris - (33)5 61 57 80 00 - www.to13.com 

10 avril 2014 – La Dépêche du Midi 
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11 avril 2014 – ladepeche.fr 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Toulouse Olympique XIII - 107, avenue Frédéric Estèbe - 31200 Toulouse 
M° ligne B : Barrière de Paris - (33)5 61 57 80 00 - www.to13.com 

11 avril 2014 – La Dépêche du Midi 
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11 avril 2014 – sportchoc.tv 
 

Coupe : Carcassonne mène 2 à 0 
  
Rares ont été les finales de Coupe entre Carcassonne et Toulouse. Deux seulement : les Audois l'ont 
emporté 5-0 en 1963, puis 9-2 en 1968. La troisième manche, ce dimanche (15h30) au stade Albert-
Domec, s'annonce tout aussi équilibrée... 

 

 
Photo Alain Ragu - RMD Agency 

 
Les Canaris s'avancent vers la finale, la 26è de leur histoire, en Coupe Lord Derby, avec un palmarès 
long comme un jour sans pain : le trophée est passé à 13 reprises entre leurs mains, la dernière fois 
en 2012, face à Pia (14-12) 
Quatre ans plus tôt, en 2009, ils avaient déjà levé les bras au ciel (18-16 aux dépens de Limoux), 
mettant dès lors fin à 19 ans de disette, eux qui n'avaient plus connu l'ivresse des cimes, dans cette 
compétition, depuis 1990 et leur victoire 22-8 contre Saint-Estève. 
Car, en suivant, dame Coupe avait successivement  préféré les bras de Limoux (39-12 en 1996), de 
l'UTC (36-24 en 2004), et de Pia (30-14 en 2007). 
 

Toulouse : six finales, autant de défaites 
Tout cela dit juste pour la petite histoire, et c'est la grande qu'aimerait bien écrire le TO, lui dont 
le palmarès tient sur un bout de papier plié en quatre : six finales perdues (7-3 face au XIII Catalan 
en 1939, 16-10 contre Roanne en 1962, 5-0 devant Carcassonne en 1963, 10-2 face à Villeneuve/Lot 
en 1964, 9-2 contre Carcassonne en 1968, 23-8 devant le XIII Catalan en 1976). 
Voilà une motivation supplémentaire pour les hommes de Sylvain Houlès, donnés légèrement favoris 
en raison de leur parcours joliment linéaire, cette saison en championnat, et auteurs d'un 
spectaculaire 5/6 dernièrement dans la Poule des As. 
Favoris, oui, mais sûrs de rien. D'abord parce que Carcassonne jouera à la maison, ensuite - et peut-
être surtout - car les protégés de Vincent Banet et de Jean-François Albert se sont refaits une santé 
dans la phase II du championnat, collectionnant les victoires, eux qui pendant de longs mois 
rongeaient leur frein en s'apitoyant à juste titre sur une infirmerie exagérément garnie. 
 

Carcassonne : trois finales de Coupe à Domec, toutes perdues 
Autant dire que Carcassonne possède les armes capables de déjouer le pronostic, et ainsi de 
labourer victorieusement pour la première fois son jardin de Domec, en finale de Coupe, après y 
avoir trébuché en 1973 (8-22 devant Saint-Gaudens), 2004 (24-39 contre l'UTC), et 2007 (14-30 face 
à Pia). 
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Une chose au moins est sûre, avec sur le pré huit joueurs qui composaient le XIII de l'année 2013 
(Aaron Wood, Kane Bentley, Sébastien Planas, Mark Kheirallah, Clément Soubeyras, Troy Savage, 
Maxime Grésèque, Vinnie Anderson), le talent fleurira partout sur la pelouse, et il y a fort à parier 
que l'équipe la plus minutieuse dans les détails, la mieux organisée en défense, la plus adroite balle 
en mains, peut-être aussi la plus patiente, décrochera la timbale. 
Une timbale en argent qui vaudra de l'or pour Carcassonne, auteur du doublé Coupe - Championnat 
en 2012, à la rue en début de saison,  et désormais de nouveau sur une voie royale, comme pour 
Toulouse, qui cette année n'a pratiquement jamais quitté l'autoroute du succès. 
  
LEUR PARCOURS EN 2013-2014 
Toulouse 
Vainqueur de Baho 38-22 en 1/8è, de St Estève-XIII Catalan 22-18 en 1/4, de Palau 52-16 en 1/2. 
 

Carcassonne 
Vainqueur de Lézignan 26-20 en 1/8è, de Lyon-Villeurbanne 46-14 en 1/4, d'Avignon 26-6 en 1/2. 
 

LEUR PALMARÈS EN COUPE 
 

Carcassonne 
25 participations à la finale, 13 victoires. 
 

Toulouse 
6 participations à la finale. 
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12 avril 2014 – ladepeche.fr 
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12 avril 2014 – toulouseblog.fr 
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13 avril 2014 – La Dépêche du Midi 
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13 avril 2014 – La Dépêche du Midi 
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13 avril 2014 – Journal du match - Extraits 
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13 avril 2014 – leparisien.fr 
 

 
 



 

Toulouse Olympique XIII - 107, avenue Frédéric Estèbe - 31200 Toulouse 
M° ligne B : Barrière de Paris - (33)5 61 57 80 00 - www.to13.com 

13 avril 2014 – lequipe.fr 
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13 avril 2014 – sportchoc.tv 
 

Toulouse entre dans l'histoire de la Coupe par la grande porte 
  
L'ASC a fait illusion vingt grosses minutes, puis le TO, remportant la première finale de Coupe de 
son histoire, a fait la spectaculaire démonstration de sa force, pendant que son adversaire peu à 
peu se délitait, miné par les blessures successives de Troy Savage (KO, rendement nettement 
moindre après coup), Vinnie Anderson (ligament médial du genou droit, 42è), Jonathan Soum 
(tibia), Clément Soubeyras (genou droit). 
 

 
Photo Jean ROIG - RMD Agency 

 
Avec un côté du terrain trop rapidement devenu bancal, il était devenu impossible aux Canaris de 
résister au rouleau compresseur toulousain, avec Johnathon Ford, trop libre de ses mouvements, et 
Mark Kheirallah comme brillants tireurs de ficelle. "On a vu la différence de niveau entre les deux 
équipes", expliquait sincèrement admiratif Greg Mazard, forfait pour la finale et dont la saison est 
terminée. 
"Les blessures nous ont désorganisés, et il était du coup impossible de rester dans le match, même 
s'il n'y a rien à reprocher à nos demis, qui, esseulés, ont cependant tout essayé", indiquait pour sa 
part le co-entraîneur audois Jean-François Albert. 
  
L'appui tueur de Kheirallah 
"Tout a réussi au TO", précisait, lui, le capitaine Jérémy Guiraud. 
Pas au début de la finale, en tout cas, Carcassonne "ayant réussi l'entame, en s'appuyant sur une 
défense rigoureuse", soulignait Jean-François Albert, "mais bientôt, sur deux contres débouchant sur 
de beaux essais, avec Kheirallah dont on savait qu'il pouvait nous tuer sur un appui", le TO prenait 
enfin la mesure de son rival. 
Il avait même marqué le premier, s'évertuant à faire vivre le ballon, l'essai de Florian Quintilla (4è) 
étant toutefois refusé pour en avant. En suivant, Troy Savage mettait Luke Towers sur orbite, l'ailier 
australien posant cependant un pied en touche (6è), et c'était Jonathan Soum, d'un coup de pied 
rasant, qui offrait à Alexis Escamilla l'occasion de déflorer le score. Pratiquement depuis le bord de 
la touche, Maxime Grésèque transformait, et l'embellie se poursuivait, sur interception, du côté 
gauche du terrain, avec une "chistera" de Russell Aitken pour Tyrone Pau, le mouvement voyageant 
sur l'autre aile, pour un numéro d'équilibriste servant les desseins de Jérémy Guiraud. 
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10-0, mais l'ASC avait déjà craché tout son venin, car Kane Bentley libérait adroitement pour 
Kheirallah et son sprint victorieux de 25 mètres (23è). Cinq minutes de répit, et Florian Quintilla 
marquait en force. Sur les vingt mètres carcassonnais, une pénalité sévère était sifflée contre 
Clément Soubeyras, et Arthur Gonzalez-Trique sortait le grand jeu en direction de Bruno Ormeno, 
Sébastien Planas concluant avec brio. 
 
La patience et le talent 
A la mi-temps, donc, le TO était devant, et la suite ressemblait à un calvaire pour l'ASC, même si 
Grésèque frisait l'essai (44è) et si Aitken, d'une passe au pied, semait le trouble dans la défense 
adverse (45è). Car l'efficacité était toujours toulousaine, Kane Bentley enfonçant le clou en 
récupérant une courte passe au pied (24-10, 50è), Quintilla, échappé, fixant pour le deuxième essai 
de Kheirallah, l'Australien signant ensuite un hat-trick en exploitant un cafouillage sous les poteaux 
carcassonnais. 
Le doublé de Clément Boyer (d'abord seul dans un espace libre, ensuite sur percée de Tony Maurel), 
sur la fin, ne faisait qu'ajouter à la peine des Jaune et Noir (qui à la 57è, menés 10-24, gâchaient 
l'occasion de revenir dans le match sur une superbe offensive née d'un offload de Ty Pau), décimés à 
huit jours du barrage d'accès aux demi-finales, qu'ils disputeront à Brutus, en ouverture de Dragons 
- Hull KR. 
Car Teddy Sadaoui risque fort de n'être pas rétabli à temps pour ce lundi de Pâques de tous les 
dangers, alors que Soubeyras, Anderson et Soum, se contenteront vraisemblablement d'une place en 
tribune. 
Le TO, lui, aura quinze jours pour préparer avec soin sa demi-finale à domicile. En attendant, il 
savoure, à l'image de Kane Bentley : "Nous n'avons pas été surpris par le gros premier quart d'heure 
de Carcassonne, il nous fallait simplement nous montrer patients, et à l'arrivée nous tirons le 
bénéfice du dur travail effectué depuis le coup d'envoi de la saison." 
  
Le rythme de la Poule des As 
Planas, de son côté, parlait de "fierté", d'un "groupe extraordinaire", d'une "préparation physique 
impeccable proposée par Adam Innès", sans oublier, comme son entraîneur Sylvain Houlès, de 
mettre l'accent sur "l'avantage, par rapport à l'ASC, d'avoir livré six matchs de haut niveau pendant 
la Poule des As." 
Un rythme qui a fait la différence, dans cette finale où la vitesse d'exécution des Toulousains a fait 
merveille, eux dont l'effectif est de toute première qualité, quand on sait que Bastien Ader et Kuni 
Minga n'étaient pas invités à la fête de Domec, sachant encore qu'ils ont également en magasin 
Pierre-Louis Bourrel, Charles Niès, Damien Couturier... 
 
LA FICHE TECHNIQUE 
Finale de la Coupe Lord Derby 
TOULOUSE - CARCASSONNE 46-10 
Mi-temps 18-10 
6 763 spectateurs au stade Domec de Carcassonne 
Arbitre M. Drizza. Temps beau et ensoleillé, vent moyen. 
Toulouse : 8 essais Kheirallah (23, 59, 67), Quintilla (29), Planas (32), K. Bentley (50), Boyer (77, 
79), 6 transformations Kheirallah (23, 32, 50, 59, 67) et M. Kriouache, 1 pénalité Kheirallah (38). 
Carcassonne : 2 essais A. Escamilla (8), Guiraud (15), 1 transformation Grésèque (8). 
  
TO : Kheirallah - Maurel, Quintilla, Ormeno, G. White - (o) Ford, (m) A. Gonzalez-Trique - Gout, K. 
Bentley, Masselot - Planas, Wood - A. Bentley. 
Sont entrés : M. Kriouache, Moliner, Boyer, Vunakece. 
  
ASC : Soubeyras - A. Escamilla, Guiraud, Savage, Towers - (o) Grésèque, (m) Aitken - Pau, Soum, 
Bemba - V. Anderson, Canet - A. Sabri. 
Sont entrés : Nicol, Rouanet, Jacquet, Banquet. 
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14 avril 2014 – La Une de la Dépêche du Midi 
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14 avril 2014 – La Dépêche du Midi 
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14 avril 2014 – erreapress.it 
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14 avril 2014 – lanouvellerepublique.fr 
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14 avril 2014 – voixdumidi.fr 
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14 avril 2014 – League Express 
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14 avril 2014 – Midi Olympique 
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14 avril 2014 – L’Indépendant 
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14 avril 2014 – rugby31.fr 
 

XIII - Le TO remporte sa première Coupe de France 
 

L'enjeu était énorme avant le coup d'envoi : le Toulouse Olympique toujours en quête de son 
premier trophée, après six finales perdues dans cette compétition, et l'AS Carcassonne, dans son 
antre, désireuse de retrouver le titre remporté en 2012. 
 

 
Mark KHEIRALLAH déborde la défense Audoise (Crédit Hervé Hurbe - Poussière d'image) 

 

C'est sous un chaud soleil de printemps à peine adouci d'une légère brise, que les finalistes de la 
Coupe Lord Derby 2014 ont donné le coup d'envoi, dans un Stade Albert DOMEC (Carcassonne) 
copieusement garni. Ce sont les Audois qui inscriront les premiers points à la 8e minute, des mains 
de l'ailier Alexis ESCAMILLA. Un essai qui sera transformé contre le vent par Maxime GRESEQUE. Puis 
les Canaris doublent la mise à la 16ème. On aurait pu croire les toulousains anesthésiés par l'enjeu 
mais ils allaient vite rassurés leurs supporters. Ils inscrivent leurs premiers points après une course 
de près de 40 mètres de Mark KHEIRALLAH. Il faudra attendre 5 minutes supplémentaires pour que 
Florian QUINTILLA marque également et permette à son équipe d'égaliser sans que Mark 
KHEIRALLAH ne parvienne à donner l'avantage aux siens. Toulouse a trouvé le bon rythme. Partie 
remise, KHEIRALLAH ajoute deux points de pénalité (18-10 à la mi-temps) 
 

 
Le TO XIII remporte la Coupe de France Lord Derby (Crédit J. ROIG - RMD Agency) 
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C'est sur le même rythme qu'ont repris les débats dès l'entame du second acte, dans une bataille qui 
a vu des joueurs des deux bords s'engager jusqu'aux limites que leur imposait leur corps. Il fallut 
toutefois patienter jusqu'après la 50e minute de la finale pour voir le tableau d'affichage s'animer. 
Kane BENTLEY marque un essai pour le TO, converti par KHEIRALLAH. Le break semble fait. La 
défense carcassonnaise se fera alors plus âpre sous les coups offensifs des haut-garonnais, jusqu'à 
commettre des erreurs qui pousseront Mr DRIZZA à sanctionner plus fort. À l'heure de jeu, Bruno 
ORMENO trouve la faille dans la défense, avant de servir l'omniprésent arrière Mark KHEIRALLAH qui 
file à l'essai entre les poteaux. Carcassonne multipliera les tentatives pour recoller au score, mais 
bien contenus par la défense adverse, les hommes de Vincent BANET auront toutes les peines du 
monde à concrétiser sur leurs chaînes.  
A la 68ème, Mark KHEIRALLAH, bientôt élu Homme du match, inscrira un hat-trick bonifié par lui-
même. À partir de ce moment, les joueurs de l'AS Carcassonne perdront le reste de leur lucidité, 
laissant leurs bourreaux s'installer dans leur moitié de terrain et les poussant à multiplier les fautes. 
Les rares incursions qu'ils parviendront à faire côté toulousain se solderont sans le moindre point. À 
trois minutes de la fin, Toulouse et Clément BOYER anéantiront les rares espoirs qu'il restait aux 
carcassonnais et, après transformation de Mourad KRIOUACHE, Tony MAUREL s'élancera sur plus de 
30 mètres dans les dernières secondes pour servir l'heureux Boyer qui inscrira un doublé.  
La Coupe Lord Derby revient fort logiquement au Toulouse Olympique XIII après une Finale à 
l'opposition beaucoup moins unilatérale que le score pourrait le laisser penser. L'AS Carcassonne XIII 
n'a pas démérité, loin s'en faut, mais l'assurance toulousaine après une première demi-heure plus 
empruntée n'aurait laissé de place à aucun adversaire en ce dimanche de finale de Coupe.  
En lever de rideau, les Juniors Olympiens ont assuré le doublé avec une victoire convaincante sur 
leurs homologues Limouxins (46-24). Grand coup de chapeau à cette équipe également qui postule 
pour un doublé coupe-championnat, comme leurs aînés.  
 
Les réactions :  
Sébastien PLANAS (capitaine TO XIII) : Ca récompense le travail effectué, je suis très fier de 
ramener la Coupe !  
Sylvain HOULES (entraîneur TO XIII) : Certains de nos joueurs se sont sacrifiés, mais ensuite la 
machine s’est mise en place et ça a fonctionné  
Jérémy GUIRAUD (capitaine ASC XIII) : Ce qui est dur, c’est qu’on perd plusieurs joueurs 
aujourd’hui  
Jean-François ALBERT (entraîneur ASC XIII) : On était bien sur cette entame de match, mais 
ensuite Toulouse a exploité toutes nos erreurs  
 
Fiche Technique : Toulouse Olympique XIII 46 vs AS Carcassonne XIII 10  
Mi-temps : 18 - 10  
 
Arbitre : Mr Drizza - 6763 spectateurs au Stade Albert Domec, Carcassonne  
 
Toulouse Olympique XIII - Essais : M.Kheirallah (23',59', 68') F.Quintilla (28') S.Planas (32') K.Bentley 
(52') C.Boyer (77', 79') ; Goals : M.Kheirallah (23', 32', 39', 52', 59', 68') 6/9 + M.Kriouache (77') 1/2  
 
AS Carcassonne XIII - Essais : A.Escamilla (8') J.Guiraud (16') ; Goals : M.Grésèque (8') 1/2  
 
TO XIII : M.Kheirallah, T.Maurel, F.Quintilla, B.Ormeno, G.White, J.Ford, A.Gonzalez-Trique, 
J.Gout, K.Bentley, S.Masselot, S.Planas ©, A.Wood, A.Bentley Remplacements : M.Kriouache, 
C.Moliner, C.Boyer, E.Vunakece  
 
ASC XIII : C.Soubeyras, A.Escamilla, J.Guiraud ©, T.Savage, L.Towers, M.Grésèque, R.Aitken, T.Pau, 
J.Soum, R.Bemba, V.Anderson, B.Canet, A.Sabri Remplacements : Q.Nicol, F.Rouanet, D.Jacquet, 
L.Banquet Olympique 
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14 avril 2014 – toulouse7.com 
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14 avril 2014 – Direct Matin 
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14 avril 2014 – www.to13.com  
 

Coupe de France – Les Toulousains rentrent dans l’histoire 
 

En remportant la première Coupe de France du Toulouse Olympique, la bande à Sylvain HOULES 
et Adam INNES a écrit une superbe page de l’histoire du Club. 
Après un premier quart d’heure de feu des Carcassonnais (10-0), les Toulousains ont imposé leur 
rythme sur le reste de la partie et tel un rouleau compresseur, ont concassé les Audois devant près 
de 7000 spectateurs au Stade Albert Domec. Ils s’imposent au final 46-10, avec 8 essais à la clé. 
En lever de rideau, les Juniors Olympiens ont assuré le doublé avec une victoire convaincante sur 
leurs homologues Limouxins (46-24). 
Le TO peut maintenant se tourner vers les demi-finales du Championnat de France Elite, qui se 
dérouleront le samedi 26 avril au Stade Arnauné (à 16 heures et 18 heures). 
 

 
La joie des Olympiens - Crédit Franck RIEU-PATEY 

 

Fiche technique : AS Carcassonne 10 – 46 Toulouse Olympique 
MT : 10-18. Arbitre : M. DRIZZA. 6753 spectateurs 
Vainqueurs : 8 E Kheirallah (24e, 59e, 68e), Quintilla (29e), Planas (33e), K. Bentley (52e), Boyer 
(78e, 80e). 6 T Kheirallah (26e, 34e, 52e, 59e 69e). 1 T Kriouache (78e). 1 P Kheirallah (39e). 
Vaincus : 2 E Escamilla (9e), Guiraud (16e), 1 T Grésèque. 
Evolution du score : 0-6 (ASC), 0-10, 6-10, 10-10, 16-10, 18-10 / 24-10, 30-10, 36-10, 42-10, 46-10. 
ASC XIII : Soubeyras ; Escamilla, Guiraud (cap), Savage, Towers ; (o) Greseque, (m) Aitken ; Sabri ; 
Canet, Anderson ; Bemba, Soum, Pau. Entrés en jeu : Nicol, Rouanet, Jacquet, Banquet. 
TO XIII : 1. Mark KHEIRALLAH ; 2. Tony MAUREL ; 3. Bruno ORMENO ; 4. Florian QUINTILLA ; 5. 
Grégory WHITE ; 6. Johno FORD ; 7. Arthur GONZALEZ-TRIQUE ; 8. Jérôme GOUT ; 9. Kane BENTLEY 
; 10. Samy MASSELOT ; 11. Sébastien PLANAS © ; 12. Aaron WOOD ; 13. Andrew BENTLEY. 
Entrés en jeu : Mourad KRIOUACHE, Cyril MOLINER, Clément BOYER, Eloni VUNAKECE.  
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Le Stade Domec copieusement rempli - crédit Franck RIEU-PATEY 

 
 
Le match : 

 
 

Carcassonne démarre en trombe 
Dans leur antre, les Audois ont décidé de jeter toutes leurs forces dans la bataille dès l’entame de 
la rencontre et font parler la puissance de leur paquet d’avants. Les Toulousains courbent l’échine 
et leur défense est prise à défaut à 2 occasions. Tout d’abord, ESCAMILLA devance Tony MAUREL 
pour aplatir un coup de pied rasant de SOUM. Puis, GUIRAUD est à la conclusion d’un mouvement 
initié par le solide PAU. 10-0 après un quart d’heure de jeu. 
 
 

Le TO reprend la main 
Une fois « l’orage » passé et grâce au travail de sape de ses avants, le TO remet la main sur le 
ballon et met sur le reculoir ses adversaires. Sur une libération de Kane BENTLEY, Mark KHEIRALLAH 
fait parler ses jambes de feu et finit une course de 40 mètres derrière la ligne d’en-but. 10-6. 
Ensuite, c’est Florian QUINTILLA, placé en situation de 1 contre 1, qui dépose son vis-à-vis et qui 
égalise. 10-10. Avant la pause, Sébastien PLANAS, à la conclusion d’une superbe action collective et 
d’une offrande de Bruno ORMENO, donne l’avantage aux siens, et Mark KHEIRALLAH ajoute une 
pénalité. 10-18. 
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Aaron WOOD s'engouffre dans la défense - Crédit Franck RIEU-PATEY 

 
 

Des Audois dépassés 
Dans le second acte, les bleus et blancs continuent d’imposer leur rythme et les locaux ne peuvent 
pas suivre. Ces derniers se font transpercer de tous les coins du terrain et encaissent 5 essais 
supplémentaires. Kane BENTLEY récupère un coup de pied du Junior pensionnaire du Centre de 
Formation, Arthur GONZALEZ-TRIQUE, puis Florian QUINTILLA casse le rideau défensif au cœur des 
avants et sert sur un plateau Mark KHEIRALLAH. A peine dix minutes plus tard, l’arrière Toulousain 
déchainé, s’offre un triplé. Enfin, un autre Junior pensionnaire du Centre de Formation, Clément 
BOYER, omniprésent, conclut la marque avec 2 réalisations : une première sur une course avec un 
timing parfait pour franchir la ligne puis contourner le dernier rempart adverse, et une seconde en 
soutien d’un déboulé de 50 mètres de Greg WHITE. 10-46 score final. Le trophée Lord Derby vient à 
Toulouse pour la première fois et la fête prévue à Carcassonne par le Président GUILHEM se fera 
sans lui. 
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14 avril 2014 – toulouseblog.fr 
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14 avril 2014 – toulouseblog.fr 
 

 

 

 

15 avril 2014 – toulouseblog.fr 
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15 avril 2014 – La Dépêche du Midi 
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18 avril 2014 – La Dépêche du Midi 
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TV : 

 

• France 3 Midi-Pyrénées : 
o Résultat au journal télévisé (19/20) du dimanche 13 avril 2014 
o Reportage au journal télévisé (19/20) du vendredi 18 avril 2014 

 
• L’équipe 21 : Résultat au journal le dimanche 13 avril 2014 
 
• France 2 : Résultat dans l’émission Stade 2 du dimanche 13 avril 2014 

 
• BeIn Sports : Reportage dans l’émission Rugby Pack du dimanche 20 avril 2014 

 
 

Radios : 

 

• Toulouse FM : Interview de Sylvain HOULES 
 

• Sud Radio : Présence de Sylvain HOULES et Carlos ZALDUENDO après la 
retransmission du match des Dragons Catalans du lundi 21 avril 2014 

 
 

Retrouvez plus d’informations sur www.to13.com 


