LE STADE MAYOL
Mayol est un des stades mythiques du rugby français, en pleine ville et dans le quartier du
port de Toulon. On pourrait s'étonner que cet antre du rugby et des "minots de la rade" tienne
son nom d'un chanteur, c'est ignorer que Félix Mayol (1872-1941) offrit le terrain et les droits
de ses chansons au Club afin de payer ses installations car comme il l'explique dans ses
Mémoires, "à Toulon, où la jeunesse est particulièrement active et vigoureuse, nous n'avions
pas le moindre terrain utilisable... Seul demeurait un vélodrome désaffecté, où nul n'allait
jamais, qui ne servait plus à rien et qui me paraissait s'ennuyer autant que nos aspirants
sportmen... Alors, mon Dieu, c'était tout simple, j'ai acheté le vieux vélodrome ! J'y donnai
moi-même le premier coup de pioche ...".. Ce Toulonnais qui avait commencé sa vie active
comme pâtissier était "monté" à Paris pour y devenir un célèbre chanteur fantaisiste, créateur entre autres - de "La Paimpolaise", des "Mains de femmes", de "Viens Poupoule" ou de "A la
cabane Bambou". Lorsqu'on demanda à Charlie Chaplin lors de sa première visite en France
quel spectacle il désirait voir, Charlot répondit : "J'aimerais entendre chanter Mayol". C'est
dire sa célébrité à l'époque! Le
muguet porte-bonheur
qu'affectionnait Félix MAYOL
est devenu l'emblème du Rugby
Club Toulonnais et le somptueux
dîner qu'il offrit aux joueurs pour
fêter le titre de 1931 est resté dans
les annales. Curieusement, le
stade fut inauguré par un match
de ... football RCT-SaintRaphaël! Le match de rugby qui
suivit opposa le Rugby Club
Toulonnais -section rugby cette
fois- au TOEC (Toulouse) et se
solda par un score modeste
comme souvent à l'époque: 3 à 3.
Depuis, le Stade Mayol a subi les affres de la guerre (53 trous de bombes), refait en 1947, puis
en 1965, 1983 et dans les années 90, il a aujourd'hui une capacité de 15000 spectateurs et a vu
la grandeur et la gloire du Rugby club Toulonnais mais aussi ses déboires.

Rénovation
Le 23 aout 2006, la mairie de
Toulon a annoncé que le stade
sera rénové, portant ainsi sa
capacité à 25 000 places. Les
travaux se termineront fin 2008
ou début 2009. Cette rénovation
fera du Stade Mayol le plus grand
stade de France exclusivement
consacré au rugby de club.

