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Toulouse, Montpellier, le 13 juin 2019

- Finale du Top 14 -
Carole Delga : « La Région du rugby avec le Stade Toulousain »

Sept ans après son 19e titre de champion de France de rugby, le Stade Toulousain retrouve la finale du Top 14 ce samedi au Stade
de France. Afin de permettre au plus grand nombre de supporters d'assister à ce grand moment de sport, la Région Occitanie /
Pyrénées-Méditerranée a financé en partenariat avec le Stade Toulousain la mise à disposition d'un train spécial de 800 places.

La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée mène une politique ambitieuse en faveur du sport à laquelle elle consacre cette année 30M€.
Dans ce cadre, elle soutient les clubs professionnels évoluant au plus haut niveau de leur discipline. En rugby, 4 clubs d'Occitanie évoluaient
cette saison en Top 14: le Stade Toulousain, le MHR (Montpellier), le CO (Castres Olympique) et l'USAP (Perpignan). Outre un soutien de la
Région notamment sur des actions d'incitation à la pratique sportive et de développement de leur centre de formation, la marque Sud de
France est également partenaire de ces clubs.
 
Pour permettre à un maximum de supporters de se déplacer pour vivre cette finale, la Région a accordé une aide exceptionnelle de 40 000€
au Stade Toulousain. Cette aide régionale a notamment permis la mise à disposition d'un train spécial pour les supporters de 800
places au tarif préférentiel de 80€ Aller/Retour avec le billet du match.

Kamel Chibli, vice-président régional en charge de l'Éducation, de la Jeunesse et du Sport sera présent samedi au Stade de France
pour apporter au club, aux joueurs et à ses supporters tout le soutien et la ferveur d'une région rassemblée derrière la passion du rugby.
 
« Après une finale du Top 14 100% Occitanie l'année dernière opposant le Montpellier Hérault Rugby et le Castres Olympique, notre région
est une nouvelle fois en finale avec le retour du Stade Toulousain au Stade de France, sept ans après leur 19e titre de champion de France
de rugby. Comme l'an passé, la Région est heureuse de pouvoir aider les supporters, en partenariat avec le club, à se rendre à Paris pour
participer à cette grande fête du rugby » a déclaré la présidente de la Région à quelques jours de la finale.

Samedi 15 juin à partir de 20h, Carole Delga ira à la rencontre des supporters du Stade Toulousain depuis les quais de la Daurade
jusqu'au Capitole et suivra la finale à Toulouse au restaurant le J'Go.
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