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Bonjour à tous, 
 
Depuis 1997, « Les Amis du Stade Français », soutiennent leur équipe favorite, non seulement 
leur équipe mais surtout leur Club. 
Les joueurs passent, les dirigeants passent, les années passent, la seule chose qui ne change 
pas, c'est l'engagement total des « Amis » envers vous et ceux qui dirigent ce Club.  
 
Nous ne vous rendrons jamais assez tous les bonheurs que vous nous avez procurés depuis 
toutes ces années, nous sommes bien sûr conscients que la gloire est éphémère et que se 
maintenir au plus haut niveau n'est pas chose facile.  
 
Maintenant, avec l'arrivée de votre nouveau stade, ce « Nouveau Jean Bouin » que nous 
attendons tous avec tant d'impatience et pour lequel « Les Amis » se sont tant battus, un 
immense challenge se présente, redevenir ce Club tant envié, tant copié et jamais égalé.  
 
Bien sûr, le stade Sébastien Charléty n'est ni Aimé Giral, ni Jean Dauger, ni Ernest Wallon, ni 
tous ces stades de province où le rugby fait partie de la vie quotidienne, mais nous essayons, 
non seulement nous, mais également toutes ces associations de supporters qui sont toujours à 
vos côtés, nous essayons donc de vous dire que notre vie sans nos « Stadiste », serait bien 
vide.  
 
Alors c'est vrai, de temps en temps, on vous en veut, notre plaisir n'est pas toujours à la 
hauteur de nos désirs, mais cela passe vite, nous avons le pardon facile, peut-on en vouloir à 
ceux que l'on aime ?  
 
Cette saison sera, pour vous, comme pour nous, celle de tous les dangers. Il n'est pas possible 
de se dire que nous allons encore passer à côté de grandes choses, que c'est la faute à pas de 
chance si vous, si nous, n'atteignons pas des objectifs qui sont ceux d'un « Monument » qu'est 
notre Club.  
 
Alors, on vous fait confiance, on compte sur vous, nous savons très bien que le Président 
Savare et son équipe font le maximum pour maintenir notre Club parmi l'élite, et que vous de 
votre côté allez nous rendre cette fierté à laquelle nous aspirons tous.  
 
Merci d'avance à vous tous et « Allez le Stade » ! 
 
Le comité directeur des Amis, Le Président des Amis, 

 


