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LA 68E

La

DES OSCARS A CONNU UN INCROYABLE

RETOUR SUR UNE

D'EXCEPTION

grandenuit cinq étoiles !

a tout eu : dessurpri- a fait parcourirle frisson àtous.
ses, de l'émotion, de la Et de belles images ressurgies,
passion, des stars, des d'une journée si particulière
1 grandsnoms, desinvités débutéepar le traditionnel represtigieux, les retrou- pas festif au célèbre Hôtel
même
vailles d'unebellebande Barrière Fouquet's
de gossesbien présentedans les perdants ont droit à un sul'imaginaire desFrançais,une perbe cadeau,pour fêter leurs
invitée unique au bras de deux dix ans de bonheur d'une inbeauxgentlemenet même un... croyable aventure.C'est ça qui
lâcher de 287 ballons avec cou- est formidable ! Des frissons
vercle venant clôturer super- encore et toujours, à la vue de
bement un dînervéritablement cette Coupe du mondeofferte
d'excellence.La 68e cérémonie par Claude Atcher à une salle
des Oscars Midi Olympique a debout, aux yeux émerveillés
connu un vif succès ce qui fait et portée à mains huespar les
dire au héros du soir, Antoine capitaines australienJohn Eales
Dupont : « Pasquestionde man- et néo-zélandais, Jerome Kaino,
quer la plus belle soiréede l'an- qui l'ont déjà soulevéà quatre
née ! » Elle a été très belle ef- fois et quatre mains !
pour le capitaine La 68' cérémonie desOscars
fectivement
des Bleus,tout sourire au milieu Midi Olympique a étébelle, ride ses Oscars comme pour che, passionnante et passionmieux célébrer une année d'ex- née, à l'image de notre sport.
ception : Antoine Dupontse Comme pour mieux célébrer
trouve justement sur le toit du l'avenir...
monde et la salle, tout heureuse P-L. G.
de cesretrouvailles ne s'estpas
fait prier au moment d'honorer ce joueur d'exception qui
fêta de la meilleure des façons,
son anniversaire,sousles yeux
de la « légende du rugby »
Gareth Edwards. Le Gallois
remplit de tendresseet d'admiration pour son demi de mê-
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lée préféré, comme laplus belle

des transmissions.
UN FILM

DONNER

LA

CHAIR

DE POULE

Le ton de cette soiréesi particulière a vite été donné et
commepar enchantement, les
moments forts qui font le sel

Claude Atcher, Président France2023, Jean-LaurentGranier, Président
directeur généralde GeneraliFranceet Bill Osborne,Président de
l'équipe de rugby de Nouvelle-Zélande.

de notre sport vont s'enchaîner tout naturellement avec au

final quatre standing-ovations !
Il fallait ça et toute l'émotion
d'une salle, au sortir d'un incroyable film relatant l'épopée
et les moments intimes de toute
une bandeen disgrâce de son
entraîneurpour accueillir et
célébrer le rassemblementdes
« salesgosses» de 2011, terriblement émuset enjoués tout au
long de cette journée qui les a
rassemblésà nouveau : « Du
débuta la fin, c'était formidable ! Et cefilm résumeassezbien
un pan particulier qui nous lie,

Jean-NicolasBaylet (DG Groupe La Dépêche)avait convié à sa table,
deboutJacques-EmmanuelSaulnier(directeur de la communicationTotal
Energie), Daniel Drean (Directeur marketing,communicationet partenariats GMF), Marie-JoeNinine (partenariatGMF), StéphanieRismont
(Directrice de la communication et de la marqueSNCF), Didier Lacroix
(Présidentdu Stadetoulousain),Philippe Coutin (PrésidentPernod
Ricard) ; Assis : SergeSimon (Présidentdélégué FFR), PascalGilet
(PrésidentHeineken France) etKamel Chibli (Vice-présidentOccitanie).
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François Trinh-Duc et Alexis Palisson à la table de Quintésens

Les Légendes de 2011.

Emmanuel Massicard(Directeur délégué Midi Olympique) a accueilli à
ses côtés, Laurent Gabbanini (DG FFR), le Général Manuel Alvarez (DRH
Armée de l'Air et de l'Espace), StéphaneAubay (Président Green city),
Alain Carré (Président de Colomiers) ; Assis, Lucien Simon (Vice-président LNR), Jean-LouisVesperini (PrésidentFoncia Ile-de-France),
Thomas Otton (Directeur communication LNR), Guilhem Garrigues
(Canal +), Pierre Vialas (Président Club Capital Conseil).

Quand deux stars galloises se
rencontrent : le célèbre chanteur
Michael Jones et la légende
Gareth Edwards.

Arthur Vincent, Oscardu Meilleur
Espoir International Français 2021
et Kamel Chibli, Vice-Président de
la Région Occitanie.

Maître de cérémonie, Philippe Oustric (organisateur de l'événement)
avait convié autour de lui debout, Isabelle Patrier (PrésidenteTotal
Energie Développement), Arnaud Molinié (Président fondateur Capitello
Group et Loxamed), Gonzalo Quesada (manager du Stade français), Eric
Bonstoppel (Président Hôtèlerie Monde LVMH Cheval Blanc), l'international Yoann Huget. Assis : Karen Levi (PrésidenteAIKA), Martine Forni,
PascalForni (Président France CSM Group), Max Guazzini et Laurent
Solly (P.-D.G. Europe et France Meta, ancien Facebook).
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Feu d'artifice pour un sublime dessert: 287 ballons s'envolent avecle couvercle qui laisseapparaîtrele sublime gâteau au chocolat !

Président Jean-Michel Baylet était entouré par Patrick Pouyanné
(Président de Total) et Bernard Laporte (Président de la FFR).
Le

Les lauréatsdes Oscarsdu Rugby Midi Olympique 2021 aux côtésde
Jean-Michel Baylet, P.-D.G. du Groupe La Dépêchedu Midi

Jean-Michel Baylet, Président-Directeur Général du Groupe La
Dépêche du Midi remet l'Oscar Monde à Antoine Dupont.

table de Jean-BenoîtBaylet (DG Groupe La Dépêche) se trouvait,
debout de gaucheà droite, Bernard Lemaitre (Président du RCT), Didier
Guillaume (ancien ministre de l'Agriculture, et membre de la LNR),
Philippe Folliot (sénateur), Laurence Arribage (maire-adjoint de
Toulouse), Antoine Martinez (Groupe Altrad), Delphine et Jean Louis
Nouvel (P.-D.G. Groupe PGS, présidentRouen) ; Assis : Jean-Benoît
Baylet, Franck Monvoisin (DG Groupe Pernod Ricard), Patrick Menucci
(politique), François Rivière (Présidentde l'Usap), SandrineRandon.
A la
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