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Le Toulouse Olympique partenaire de la 
Fondation Toulouse Cancer Santé 

 
Le Toulouse Olympique XIII a décidé de soutenir la Fondation Toulouse Cancer Santé, en 
mettant en place plusieurs opérations de communication. 

 
La Fondation Toulouse Cancer Santé est 
présidée par Philippe DOUSTE-BLAZY et 
pilotée par le Professeur Christophe 
CAZAUX. Cette fondation reconnue d’utilité 
publique participe activement au 
développement de l’Oncopole de Toulouse 
et donc, au combat contre le cancer sur la 
région toulousaine, en rassemblant dans la 
Ville Rose des chercheurs, des médecins, 
entrepreneurs... Toutes ces personnes sont 
motivées par un seul but : éradiquer la 
maladie. Officiellement inauguré par le 
Premier Ministre Manuel VALLS en octobre 
dernier, l’Oncopole a pour but d’offrir des 
conditions optimales, favorisant ainsi les 
découvertes pour atteindre cet objectif 
commun. 
 
Le TO XIII, souhaitant apporter sa pierre à 
l’édifice, met en place diverses actions pour 
promouvoir la cause de la Fondation. Tout 
d’abord, le Président du Club Olympien 
Bernard SARRAZAIN, ainsi que le Capitaine 
de l’équipe fanion, Sébastien PLANAS, sont 
devenus des parrains officiels de Toulouse 
Cancer Santé, aux côtés d’autres acteurs 
économiques, sportifs et politiques. Ensuite, 
le samedi 7 mars, le club Olympien invitera le 
personnel de l’Oncopole à venir assister à la 
rencontre de Poule des As TO vs St 
Estève/XIII Catalan, au stade Arnauné 
(17h30). Des flyers seront distribués dans 
l’enceinte des Minimes ce jour-là dans le but 
de sensibiliser le grand public. Enfin, le coup 

d’envoi de ce match sera donné par une personnalité de la Fondation Toulouse Cancer Santé. 
 
Enfin, Philippe DOUSTE-BLAZY, Christophe CAZAUX et François CHOLLET, Maire-adjoint de 
Toulouse et représentant de Jean-Luc MOUDENC au sein de la Fondation, participeront à la 
soirée de la Table Ovale qui aura lieu le lundi 9 mars au Radisson Blu Toulouse Airport. Ces trois 
invités de marque pourront ainsi exposer les missions de la Fondation aux partenaires du TO.  
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