28 janvier 2012

Aujourd'hui a lieu le match entre le Stade Toulousain et le Racing Métro 92 au Stade de
France. A cette occasion, Didier Saboulard, Président de l'association des « Toulousains
2 Paris » raconte la vie d'un supporter du Stade à Paris à travers cette association, ainsi
que ses impressions sur le match.
Comment vit-on au jour le jour le fait d'être un supporter des Rouge et Noir dans la capitale ?
Déjà on le vit en ayant crée un groupe, les « Toulousains 2 Paris » car ce n'est pas très
marrant de regarder les matchs tout seul devant sa télévision. Nous sommes aujourd'hui plus
de 150 et du coup c'est beaucoup plus agréable de soutenir le Stade. Toutes les occasions sont
bonnes pour organiser un événement pour soutenir notre club, nous faisons des soirées sur le
thème du Stade et nous organisons également des déplacements car c'est plus compliqué de
voir les matchs.
Lorsque vous portez un maillot du Stade dans la rue, les Parisiens vous font-ils des
remarques ?
C'est toujours agréable de porter les couleurs des Rouge et Noir un peu partout dans Paris, et
effectivement il y a toujours des remarques de la part des Parisiens, qui se demandent ce que
l'on fait là ! Mais ça reste dans le cadre de l'humour et toujours dans la bonne ambiance et
dans le respect.
Serez-vous au Stade de France aujourd'hui ? Et avez-vous un pronostic ?
Oui bien sûr, nos 150 adhérents seront présents. Et nous allons manger avec les supporters du
Racing avant le match. Pour le match, je suis assez confiant, il faut gagner après la défaite en
H Cup de la semaine dernière. Je mise sur une victoire du Stade demain.
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