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Collector Stade Toulousain Rubgy
Champion d’Europe 2010
Le Stade Toulousain a remporté en mai 2010 son quatrième titre de
champion d'Europe de rugby à XV (après ceux des années 1996, 2003
et 2005). Cette Coupe d'Europe met chaque année en compétition les
24 meilleures équipes d'Europe. 

Le club en a également été finaliste en 2004 et 2008 et a conquis 17 fois
le titre de champion de France, une performance inégalée à ce jour.

On reconnaît les joueurs du Stade Toulousain à leur célèbre maillot
rouge, noir et blanc, qu'ils ont troqué exceptionnellement en 2007 
pour un maillot rose, en hommage à la "ville rose"...

Produits hors abonnement.

Collector Stade Toulousain
10 TVP - Tarif lettre 20 g - FRANCE

En vente : Octobre 2010
Livré à plat

Réf. 21 10 947

9,90€

Retrouvez l’actualité du club sur..

www.stadetoulousain.fr..

Retrouvez toute l’actualité du club sur..

www.asse.fr..

Retrouvez toute.

l’actualité.du club sur..

www.om.net.

L’histoire de l’emblème de l’ASSE
est passionnante et suit, de près,
celle du maillot vert.

Au début de sa création, reprenant
seulement le terme “ASSE”, 
il devient blason à l’anglaise dans
les années 50. Puis, paré d’une
panthère bondissante, il finira 
par  s’arrondir dans les années 80
et revêtir, à son sommet, l’étoile
bleu, blanc, rouge… 
Étoile représentant les dix titres
de Champion de France.

L’Olympique de Marseille représente
pour les marseillais beaucoup plus qu’un
simple club de football. C’est aussi une
véritable identité, une foi, une patrie.

OM, 2 lettres qui symbolisent une 
passion partagée depuis sa création 
en 1899.

Collector 
A.S. Saint-Étienne 

ASSE, plus qu’un emblème !

Collector 
Olympique de Marseille
OM, 2 lettres qui se crient haut et fort !

Collector A.S. Saint-Étienne
10 TVP - Tarif lettre 20 g - FRANCE

En vente : Novembre 2010
Livré à plat

Réf. 21 10 954

9,90€

Collector Olympique 
de Marseille

10 TVP - Tarif lettre 20 g - FRANCE
En vente : Décembre 2010

Livré à plat

Réf. 21 10 958

8,90€
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