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Les gestes barrières 
tu respecteras

Règle n°1





L’amour du maillot  
tu auras

Règle n°2



02 L’amour du maillot tu auras

Ce magnifique maillot est inspiré de celui des années 1985-1986



Le Huit et les autres 
clubs tu adoreras

Règle n°3



03 Le Huit et les autres clubs tu adoreras

300 Adhérents 

70000 km de Déplacements depuis 1996  

5 Grands Drapeaux  

1 TIFO  

1 Maillot Géant 

9 grosses caisses 

Participation à la mise en place du stade 

Communion avec les supporters 

C’est le club de supporters historique du Stade 
Toulousain. Il existe depuis 1996 et a été créé pour 
faire vivre la passion du stade et organiser les 
déplacements des matchs à l’extérieur. Son histoire 
est riche d’évènements mythiques, de participation à 
des clips, de déplacements mémorables dans toute 
l’Europe. Il est temps pour vous de rejoindre l’aventure 
pour écrire l’histoire avec nous ! 

Le Stade a besoin de tous ses 
supporters !  

Le Huit : Kesako ? 



Les chants tu connaitras 
(et tu chanteras)

Règle n°4



04 Les chants tu connaitras (et tu chanteras)

Toulousain, Toulousain, 
Toulousain,…

Tap, tap tap-tap tap-tap-
tap-tap, TOULOUSE ! 

Qui ne saute pas, n’est 
pas Tou-lou-sain !

Quand le virage se met à 
chanter

C’est tout le stade qui va 
s’enflammer

Allez, allez, allez, allez



02 Les chants tu connaitras (et tu chanteras)

Aux armes

AUX ARMES

Aux armes

AUX ARMES

Nous sommes les 
Toulousains

NOUS SOMMES LES 
TOULOUSAINS

Et nous allons gagner

ET NOUS ALLONS 
GAGNER

Allez le Stade

ALLEZ LE STADE

Allez Toulouse

ALLEZ TOULOUSE

LALALALALALALALALALA

Nous sommes l’armée des 
Toulousains

Et on tape dans les mains

(Tap tap tap)

Quand on vient les supporter

On se met tous à chanter

Tous ensemble, on va chanter

Allez, allez



Les déplacements (au 
maximum) tu feras

Règle n°5



05 Les déplacements (au maximum) tu feras



Les avants matchs au 
Huit tu animeras

Règle n°6



06 Les avants matchs au Huit tu animeras

Repas Ecrans pour voir les autres rencontres 
du weekend

Bar



L’adversaire tu 
respecteras

Règle n°7



07 L’adversaire tu respecteras

Supporters Rochelais : Agir avec le 
XV, Club des Supporters  

UBB : United BB  

Stade Français : Titis de l’Ovale  

Castres : Puissance Castres  

Pau : Le 16ème homme  

Leinster : OLSC 

Supporters des Wasps, Edimbourg, 
Connacht Clan, Northampton  

Aupa BO 

Els Sang l Or amba l’Usap 

Les avants ou après matchs se 
déroulent dans la bonne humeur autour 
d’un repas avec parfois les supporters 
adverses avec qui nous entretenons de 
bonnes relations.

Nos amis supporters



Ton club de supporter 
tu partageras

Règle n°8



08 Les avants matchs au Huit tu animeras

Compte Instagram : 

@lehuit_st

Compte Twitter : 

@lehuit_st


Page Facebook : 

Le Huit - Club de supporters du Stade 
Toulousain
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l’équipe communication 

du Huit
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