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SOLEIL (S) D’AUTOMNE

Finalement, vous l’avez remarqué, en septembre, l’automne s’est 
invité mais l’été n’était pas encore tout à fait terminé. Beau temps et 
températures « relativement » clémentes nous ont fait oublier un 
mois d’août surtout maussade. Depuis le début de la saison, nous 
constatons avec plaisir que le climat ambiant est plutôt serein au 
Stade Français Paris. Notre équipe fétiche poursuit son parcours 
exemplaire sortant victorieuse à chacune de ses confrontations. 
Chaque rencontre représente une totale remise en cause. Rien n’est 
galvaudé, le dynamisme du groupe est l’élément fondamental de la 
réussite présente. Il convient de mettre en place la bonne stratégie et 
force est de constater que le maître d’orchestre Ewen (secondé 
magistralement par Fabrice et par Domi) s’y entend et après six 
journées, notre équipe fétiche maintien un bon niveau et affiche un 
très satisfaisant 17,3/20. Le Stade Français Paris a belle allure et son 
statut de leader incontesté nous paraît amplement mérité. Comme 
souvent, beaucoup se plaisent à parler avant (voire très longtemps 
avant) de tel ou tel événement futur. La course aux pronostics est 
permanente. Contre toute attente et déjouant les plus hardis 
parieurs, le dynamisme du groupe parisien fonctionne de façon 
remarquable aussi bien à Jean Bouin qu’en terres éloignées. Les 
Parisiens ne font pas encore feu de tout bois, mais procèdent avec 
rigueur et abnégation et nous font plaisir. Le moral est au beau fixe 
sous le Soleil d’automne.

Nous avons bien le temps de penser et de construire des bilans. 
Laissons le temps au temps, ne soyons pas impatients et apprécions 
ardemment l’instant présent. Avec efficacité, les pages se tournent 
bien et nous attendons avec beaucoup d’impatience les deux 
prochains actes, un en TOP 14 (à Jean Bouin contre Montauban) et 
un en HCUP (en Ulster). Souhaitons que l’excellent esprit collectif 
persiste, que le niveau de jeu continue à s’élever. Nous savons 
toutes et tous que la problématique d’octobre sera bien différente 
avec le début de la Coupe d’Europe, compétition unique et si 
surprenante. Le climat Nord Irlandais risque d’être plus lourd et 
pesant. Octobre sera « chaud ». Gageons que le Soleil d’octobre 
continue de briller et que nos cœurs continuent de vibrer au Soleil 
d’automne.

A l’aube de l’automne, « Les Amis » ont pris grand plaisir à se 
retrouver pour leur traditionnel « Cocktail des retrouvailles » et ce, 
contre « Vin et Marée ». Les connaisseurs apprécieront et les 
participants auront compris le clin d’œil. Pierre et son équipe nous 
ont reçus avec beaucoup de professionnalisme et ont mis bien haut 
la barre de la convivialité et de l’amitié. Cette réunion amicale aura 
été l’occasion d’accueillir Joël et ses amis brivistes pour quelques 
instants de partage contre « Vin et Marée ». Pour répondre à leur 
invitation, nous saurons, le moment venu, nous mobiliser pour un 
voyage en terre corrézienne. Ce fût également un énorme plaisir, 
pour quelques précieuses minutes, d’y accueillir Marie-Laure qui a 
tout simplement illuminé notre bon moment au Soleil d’automne.

Nous le savons tous, les caprices météorologiques sont bien 
souvent difficilement prévisibles. En cet après-midi du 4 octobre, 
nous souhaitons seulement recevoir l’équipe de Montauban et 
leurs supporters sous un brillant soleil d’automne. Bienvenue à 
Jean-Bouin. Que la fête soit belle ! Que l’été indien se poursuive !
GOMIT Jean-Michel

VISITEZ NOTRE SITE 
http://www.stadefrancais-asso.org//
Il existe maintenant sur le site du Stade, http://www.stade.fr/, un 
onglet permettant d'activer le lien avec le site de l' « Association 
du Stade Français Paris ». Ce site permettra à tous les amoureux 
du Stade, abonnés ou non, de connaître les résultats, le calendrier 
et les lieux des rencontres de chaque catégorie de jeunes. 
Quelques supporters de plus ne font jamais de mal. Mis à jour par 
les éducateurs, les dirigeants, nous souhaitons le faire vivre par 
des reportages photos qui permettront de mieux connaître nos 
joueurs. Alors, un peu d'indulgence pour ce site qui est alimenté 
par des bénévoles.
BAYON Jérôme 

MATCHES DE LA 7ème JOURNEE
3 octobre 
Castres - Toulouse (20 h 30)
4 octobre 
Stade Français Paris - Montauban (14 h 30 à Jean Bouin)
Perpignan - Toulon (14 h 30)
Biarritz - Montpellier (14 h 30)
Brive - Mont de Marsan (14 h 30)
Bourgoin - Clermont Auvergne (16 h 30)
Dax - Bayonne (20 h 30)

TOP 14 : RESULTATS DE LA 6ième JOURNEE
Bourgoin - Stade Français Paris : 25 - 32
Toulouse - Perpignan : 30 - 20
Mont de Marsan - Montpellier : 16 - 22
Brive - Dax : 41 - 9
Montauban - Castres : 24 - 23
Clermont Auvergne - Biarritz : 32 - 6
Bayonne - Toulon : 19 - 15

Classement au 3 octobre 2008
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LA VIE DE L’ASSOCIATION

SOIREE D’APRES MATCH « En automne » 
Les Amis se réunissent à la brasserie « Aux 3 Obus » après le 
match contre Montauban pour leur soirée d’après-match.
Quelques places sont disponibles. Inscription à nos stands à Jean 
Bouin avant le match.
P. A. F. 25 euros pour les Adhérents - 30 euros pour les Non-
Adhérents.

CARTES 2008 - 2009
Chères adhérentes et chers adhérents des « Amis du Stade Français 
Rugby » : les cartes de supporter 2008/2009 sont disponibles. 
RECLAMEZ-LA  à notre stand (Tribune Parc des Princes, côté 
Tribune F).

PLACES POUR LE STADE DE FRANCE (25 octobre et 6 
décembre)

Adhérents aux AMIS Abonnés aux Stade Français, Adhérents aux 
AMIS non Abonnés : Vos invitations et vos packs pour les matchs 
au Stade de France sont disponibles. Vous pourrez les retirer à 
notre stand (Tribune F) le 4 octobre.
Matches au Stade de France (contre Toulouse le 25 octobre et 
contre Harlequins le 6 décembre) : Pour regrouper nos adhérents et 
leurs amis, vous pouvez commander vos places à nos stands à Jean 
Bouin.

DINER D’APRES MATCH « Toulouse au Stade de France »
Le samedi 25 octobre, après le match avec Toulouse, réunion des 
Amis autour d’un dîner à partir de 19 h 00 au « Roi du Couscous », 
63 - rue du Landy - La plaine Saint Denis, 15 mn à pied des 
entrées Sud du Stade de France.
P.A.F. 25 euros pour les Adhérents - 30 euros pour les Non 
adhérents. Inscriptions aux stands à Jean Bouin ou par téléphone 
(06 82 13 52 82 ou 01 42 63 46 53).
Date limite des inscriptions le 22 octobre.

DEUX DEPLACEMENTS EN PREPARATION
A Clermont, match le vendredi soir 31 octobre ou le samedi 1er 
novembre. A Montpellier seulement pour un match le samedi. 
Prévoir un chèque de 100 euros d’arrhes pour confirmer votre 
inscription. Inscriptions aux stands à Jean Bouin ou par téléphone 
(06 82 13 52 82 ou 01 42 63 46 53).

DEPLACEMENT AUX HARLEQUINS (Londres)
Déplacement en Eurostar. Départ le samedi 13/12 13 h. Retour le 
dimanche 14/12 vers 16 h. Prévoir un chèque de 110 euros 
d’arrhes (Eurostar + Place au stade) pour confirmer votre 
inscription. L’hébergement sera prévu pour une nuit. Inscriptions 
aux stands à Jean Bouin ou par téléphone (06 82 13 52 82 ou 01 
42 63 46 53).

PROJET DES CADETS STADE FRANÇAIS 
GENERATION 92 

Objectif principal : emmener les jeunes rugbymen parisiens en 
Argentine en juillet 2009. 

 

Ce voyage, à vocation socio-éducative et bien sûr sportive, 
s’articule autour d’un double projet caritatif, au profit d’enfants 
défavorisés argentins et d’enfants handicapés moteur de 
Vaucresson.
 

Le premier volet du projet est  mené sous la tutelle d’une 
association « le Centre Argentin de France », présidée par 
Madame Luciana Sola. L’association aide de manière financière et 
matérielle des associations en Argentine. Elle envoie ainsi 
régulièrement du matériel (hospitalier, etc..) et participe à la 
construction par exemple de cantines dans les écoles.
Nos enfants ont décidé de s’engager pour aider ces associations. 
Leur objectif est de leur apporter le matériel et les équipements 
qui leur font défaut, notamment mais pas uniquement pour la 
pratique du rugby, hélas encore (mais heureusement de moins en 
moins) réservée à une certaine élite.
 

La deuxième idée du projet est d’associer à ce voyage, un certain 
nombre d’enfants  handicapés moteur du lycée Toulouse Lautrec à 
Vaucresson. Ce lycée accueille en effet des joueurs du Stade 
Français dans son internat qui sont en contact avec des enfants 
handicapés tout au long de leur scolarité.
 

Les familles des enfants participant assument 40% du coût du 
voyage et nous recherchons aujourd’hui des partenaires pour 
compléter notre financement.
Certaines sociétés se sont déjà engagées à nos côtés sous 
différentes formes (promesses de dons, dotations de matériels, 
etc...) mais aussi Canal +, France Télévisions et Midi Olympique 
qui assureront la médiatisation de cette opération cautionnée par 
un parrain, figure emblématique de l’Ovalie : Fabrice Landreau.

Etant rappelé que vos dons  à une association déclarée « d’utilité 
publique » sont déductibles des impôts, nous vous proposons  les 
différentes formes de participation suivantes : 

- donation « soutien » = 500 euros
- donation « générosité » = 1000 euros
- donation « bienfaiteur » = 5000 euros
- ainsi que toute autre forme de participation telle que 
sponsoring, sponsor maillot…

Nos partenaires seront mentionnés dans toutes les parutions 
médiatiques, dans la plaquette du voyage qui sera éditée avant le 
départ et distribuée lors des manifestations préparatoires ainsi qu’à 
l’occasion de la présentation du voyage au public à l’ambassade 
d’Argentine en France.
 

Merci de me transmettre par retour, le cas échéant, votre 
intention de participation :

Association Stade Français
Julien Combes
Adresse : 2, rue du commandant Guilbaud
Code postal : 75016 Paris
 06 70 92 74 54
 julien.combes3@orange.fr

Chèque à l’ordre de l’« association du stade français ».

COMBES Julien

Pour adhérer aux Amis : se présenter à nos stands (entrées 
Tribune de Paris et Tribune Parc des Princes), ou nous écrire 
(e-mail,...) ou téléphoner au 06 82 13 52 82 (portable de 
l’Association) au 01 42 63 46 53, ou visiter notre site internet 
www.amistade.fr. Adhésion annuelle fixée à 25 € pour les 
adultes, et 5 € pour les moins de 21 ans.
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