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Cinq anecdotes à savoir
sur Mayol et le RCT

L’office de tourisme de Toulon a lancé une série de visites guidées du stade Mayol. L’occasion
de (re)découvrir l’histoire du club et du stade, autour d’anecdotes qui font l’identité du RCT.

A

près une saison sans
pouvoir se rendre au
stade, l’office de tourisme de Toulon donne la
possibilité aux plus curieux
de visiter les coulisses de
l’antre du RCT, le stade
Mayol. Entre histoires de
Félix Mayol, du stade et du
club se glissent quelques
anecdotes que vous ne connaissez (peut-être) pas. Elles
ont été trouvées par Michel,
le guide de la visite.



Félix Mayol
et l’odeur
du muguet

Vous le savez sans doute, le
muguet, symbole du RCT,
est directement tiré de l’histoire personnelle de Félix
Mayol. Lors d’un concert
qu’il donnait à Paris, alors
qu’il n’avait pas de camélia
sur lui à mettre sur sa veste
(comme le voulait la mode
de l’époque), il trouva un
brin de muguet. Pourtant,
le chanteur ne supportait
pas l’odeur de cette fleur.
Mais ses musiques furent
un succès ce jour-là et il décida donc d’en faire son emblème.



L’avant stade
Mayol, une histoire de taureau

Avant 1920 et l’inauguration
du stade Mayol se trouvait
le vélodrome du Port Marchand. On y organisait aussi

des courses hippiques et...
des corridas. Mais cette activité cessa en 1911
lorsqu’un banderillero fut
grièvement blessé par un
taureau. L’événement fera
la une du Petit Journal.



Une pelouse
unique en
France

Parmi les milliers de stades
en France, Mayol a une particularité : sa pelouse est la
seule à être directement
posée sur une dalle de
béton, en raison du parking
situé juste en dessous. Dans
ces conditions, il faut un
gazon spécifique, au nom
de ray grass. L’entretien est
donc très complexe et nécessite toute une brigade
de jardiniers pour la conserver.



Le pilou-pilou,
une origine
kanake ?

Le fameux pilou-pilou entonné à chaque début de
match a été initié par le
joueur Marcel Bodrero dans
les années 1940. D’abord
chanté par les équipes des
jeunes, le chant a ensuite
été popularisé auprès du
grand public, notamment
sous l’impulsion de l’ancien
président Mourad Boudjellal. Mais pourquoi « pilou » ?
Plusieurs origines sont

Huit visiteurs étaient présents pour la toute première visite guidée du stade Mayol, organisée par l’office
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de tourisme de Toulon.
avancées. Michel retient
celle de l’origine kanake. En
Nouvelle-Calédonie, le piloupilou était une danse traditionnelle. Le pilou était aussi
un rituel guerrier kanak.



Rouge et Noir,
une histoire de
ville rose...

Avant le rouge et le noir du

RCT, il existait déjà le rouge
et le noir du Stade Toulousain.
Le club de la ville rose
avait décidé de parrainer
le Rugby Club toulonnais
lors de sa création en 1908.
En guise d’hommage, le
club varois a repris les
couleurs de son parrain
historique.
G. C.

Pratique
Les visites du stade Mayol sont organisées par l’office de
tourisme de la ville. Au programme, histoire de Felix
Mayol, du stade, du RCT, visite des loges et des vestiaires.
L’office organise les visites tous les mercredis, de juin à
décembre. La prochaine a lieu ce mercredi  juin. Le
départ se fait depuis l’office de tourisme de Toulon, à  h,
et dure environ h.
Tarifs : 9,50 € pour les adultes / 6,50 € pour les 5-16 ans.

Vu, lu... entendu

Passionné de droit,
il finit troisième
d’un concours national

C’est fait ! Peter-Stephen Assaghle,
l’étudiant en droit de l’université
de Toulon qui représentait le
campus de la Métropole, a
décroché la troisième place à la
finale nationale du concours « Ma
Thèse en  secondes ». Le jury
lui a décerné le troisième prix et
l’a félicité pour le choix de son
sujet et son éloquence. « C ’était
inespéré pour moi. Je suis ravi de
cette expérience », a-t-il
commenté.
Peter-Stephen, qui a terminé sa
thèse à Toulon sous la direction de
Philippe Pedrot, a donc défendu
les couleurs du site Aix-Toulon-

Marseille-Provence à Paris.
Il s’agissait de la dernière épreuve
d’un parcours commencé à Toulon
où Peter avait remporté le prix du
public au concours local parmi
neuf candidats. Il avait ensuite
arraché le premier prix du jury lors
de la finale régionale à Marseille
parmi  candidats.
Enfin, il a été sélectionné lors de la
demi-finale parmi  candidats et a
remporté le troisième prix parmi
les  candidats finalistes.
À présent, après des vacances d’été
bien méritées , Peter Assaghle va
suivre une formation intensive
d’avocat, espérant intégrer les
barreaux de Marseille ou Toulon au
plus vite. Comme un retour aux
sources...
F. D. Peter-Stephen Assaghle a convaincu le jury parisien.
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