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Toulouse Village Rugby 2012 

Du 1er au 3 juin, 
la fête du rugby se joue aussi place du Capitole 

 
 
 

Du 1er au 3 juin 2012, Toulouse accueillera non seulement les demi-finales du TOP 14 Orange, mais 
également un village totalement dédié au rugby au cœur même de la ville, sur la célèbre et mythique 
place du Capitole. Durant trois jours, le Toulouse Village Rugby sera ainsi au centre des festivités des 
demi-finales, faisant de la Ville Rose la capitale du ballon ovale le temps d’un week-end. 
 
Le Toulouse Village Rugby sera l’étape incontournable des supporters, un lieu de rencontres et de 
fête entre grand public, familles, étudiants et partenaires avec pour dénominateur commun l’amour du 
rugby. Il sera également le lieu idéal pour se préparer aux deux rencontres qui se dérouleront le samedi 
2 juin à 20H45 et le dimanche 3 juin à 16H30 au Stadium. 
 
Bon nombre d’animations seront mises en place pour accueillir les visiteurs, qu’ils soient simples curieux 
ou amateurs émérites, accompagnateurs ou joueurs dans l’âme (plan et descriptif ci-dessous). Dimitri 
Yachvili, Damien Traille, Florian Ninard, Mathieu Lazerges et Patrick Tabacco seront également de 
la fête, en participant à de nombreux ateliers et conférences dédiés au rugby. 
 
 
 

LE « TEASER » VIDEO DU VILLAGE 
 

 

http://www.lnr.fr/video-teaser-village-rugby-2012,1728.html
http://www.lnr.fr/video-teaser-village-rugby-2012,1728.html
http://www.lnr.fr/video-teaser-village-rugby-2012,1728.html
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Le Toulouse Village Rugby, une surface totale de 4 500m2 composée de différents 
espaces ouverts à toutes et tous… 

 

 
 
 

 Un terrain en gazon naturel, de 30m x 40m, qui accueillera de nombreuses démonstrations avec 
la participation de joueurs professionnels, et plusieurs tournois de rugby « à toucher » destinés 
aux jeunes, associations, supporters, clubs, partenaires et entreprises. 

 

 Un terrain synthétique de 10m x 10m où se dérouleront plusieurs animations ludiques : Oval’ 
Pétanque, Marquez l’Essai, un espace consacré à l’Equalizer, et un parcours de motricité pour les 
plus jeunes. 

 

 Un atelier « tirs au but » de 10 m x 16 m. 
 

 Un espace « Partenaires LNR » sous forme de tentes de 25m2 proposant au grand public de 
nombreuses d’animations. 

Sur une surface de 4 500m2, différents 
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LES HORAIRES 

 
Vendredi 1er juin :  
12H- Ouverture du Village, dès 14H- Tournois de rugby à toucher, 16H- Ateliers d’initiation au rugby, 
19H- Cocktail officiel à la Mairie de Toulouse, 20H- Fermeture du Village 
 
Samedi 2 juin : 
10H- Ouverture du Village, de 10H à 18H- Festoval Rugby Challenge, 16H- Visite officielle du Toulouse 
Village Rugby, 19H- Départ de la marche des supporters vers le stade accompagnée d’une banda,  
20H- Fermeture du Village. Durant la journée- Animation musicale. 
 
Dimanche 3 juin : 
10H- Ouverture du Village, dès 14H- Tournois de rugby à toucher, 15H15- Départ de la marche des 
supporters vers le stade accompagnée d’une banda, 16H- Ateliers d’initiation au rugby, 20H- Fermeture 
du site. Durant la journée- Animation musicale. 

 


