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Association des Amis du Stade Français Rugby
75, rue Michel-Ange - 75016 Paris. Tel.  06.82.13.52.82 
Stands entrées tribunes de Paris et Parc des Princes
http://www.amistade.fr/ -tel. Rep.  01.42.63.46.53

Pour adhérer aux Amis : se présenter à nos stands (entrée 
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. Adhésion annuelle fixée à 25 € pour les adultes, et 
5 € pour les moins de 21 ans.

BRAVO - BRAVO
 
L’entrée en matière du Stade Français Paris pour cette nouvelle 
HCUP a été un réel régal, un sans faute, tant pour les yeux que pour 
les cœurs. Une victoire à Ravenhill, la première du genre après 
quatre tentatives infructueuses, nous ravit. Que de chemin parcouru. 
Plus de stabilité, plus de rigueur, plus de maîtrise. Notre équipe 
fétiche se fait et nous fait plaisir. Beaucoup de volonté collective et 
d’abnégation. Ne cachons pas notre joie. Vous découvrirez au verso 
les points de vues croisés, l’un en direct de Ravenhill et l’autre de 
Paris, la Capitale. BRAVO - BRAVO.
 
Il est bien trop tôt pour faire un bilan. Nous le savons, cette 
compétition si particulière ne souffre aucun écart ni aucune contre- 
performance. La première défaite de quatre clubs français laissera 
des traces indélébiles, même si pour eux rien n’est vraiment perdu. 
Pour nos couleurs, tout s’est passé pour le mieux. Notre équipe 
fétiche a fait la course en tête de bout en bout, et nous en sommes 
ravis. Il ne pouvait pas y avoir meilleure entrée en matière et le 
douloureux souvenir de Bristol (la saison passée) est totalement 
évacué et bien loin. Le présent nous sourit donc. Le Groupe 
Parisien, soudé, a très largement dominé son sujet et nous en 
sommes heureux. Un clin d’œil à tous les supporters parisiens qui 
ont bravé « Vents et Marées » pour être présents en terre irlandaise 
et pour y soutenir leur équipe fétiche dans la joie et la bonne 
humeur. BRAVO - BRAVO.
 
Cette première étape était essentielle et le contrat est largement 
rempli. Bien évidemment encore faudra-t-il confirmer à chaque 
réception et à chaque sortie. Il faut que la montée en régime se 
poursuive positivement. Nous en avons besoin. Les prochaines 
semaines comportent un programme bien chargé. Nous étions dans 
le n° 107 de Bord de Touche, partis pour une série de 4 rencontres. 
Ce contrat est d’ores et déjà victorieux à 75 %. BRAVO - BRAVO. 

Ne tombons pas dans un triomphalisme malsain. Souhaitons la 
bienvenue à l’équipe des LLanelli Scarlets et à leurs supporters. Il 
est toujours un énorme plaisir d’accueillir à Jean-Bouin des 
représentants du fabuleux rugby gallois. Cette saison, honneur aux 
LLanelli Scarlets. Nous savons bien que les échanges avec le rugby 
gallois sont toujours heureux et sincères, n’est-ce pas nos amis des 
Blues. Restons humbles et modestes. Accueillons nos amis des 
LLanelli Scarlets avec ferveur et avec le plus profond respect alors 
que leur équipe est à la recherche d’un premier succès à l’extérieur. 
Surtout que Jean-Bouin reste silencieux à toutes les tentatives de 
pénalités et de transformations. BRAVO - BRAVO.

Depuis le début de la saison, tout nous sourit, nous en sommes 
« conscients ». Mais nous pouvons aussi noter que notre équipe 
fétiche s’est manifestement mieux exprimée loin de ses bases que 
sur le pré sacré de Jean-Bouin. Souhaitons qu’aujourd’hui, elle 
franchisse un nouveau palier et qu’elle nous offre un jeu le plus 
offensif possible bien à l’image de l’esprit de la HCUP. Notre 
invincibilité « inattendue » ne doit pas être contestée. Que le poids 
des absences momentanées de certains « éléments clés » ne se 
fassent pas trop sentir ! Que le public de Jean-Bouin, comme un 

Classement au 18 octobre 2008

1ère journée : résultats des clubs français

HEINEKEN CUP

Résultats de la poule 4 (1ère journée) 

Ulster Rugby - Stade Français Paris    : 10 - 26
LLanelli Scarlets - Harlequins              : 22 - 29

seul homme, vibre d’un énorme plaisir ! Applaudissons tous les 
acteurs de ce deuxième acte de la HCUP et d’une voie unanime 
scandons : BRAVO - BRAVO.

Nous aurons bien évidemment l’occasion d’y revenir. Dans une 
semaine, n’oubliez pas que le Grand Président Max nous a promis 
une nouvelle grande fête au Stade de France. Le 25 octobre soyez-
y présent ! Et sans plus attendre, avec un peu d’anticipation, 
MAX, BRAVO - BRAVO.    

GOMIT Jean-Michel

Glasgow - Toulouse  (P5, 17/10 20 h 00, FirHill Arena)
Ospreys - Perpignan (P3, 18/10 15h30, Liberty Stadium)
Biarritz - Rugby Calvisano (P6, 18/10 18 h 00, Aguilera)
Castres - Edimbourg (P2, 18/10 18 h 30, Pierre Antoine)
Montauban - Clermont Auvergne (P1, 19/10 16 h 00, Sapiac) 

Munster - Montauban (P1) : 19 - 17
Clermont Auvergne - Sale Sharks (P1) : 15 - 32
London Wasps - Castres (P2) : 25 - 11
Perpignan - Benetton Treviso (P3) : 27 - 16
Toulouse - Bath Rugby (P5) : 18 - 16 
Gloucester - Biarritz (P6) : 22 - 10

Matchs de la poule 4 (2ième journée) 

Stade Français Paris - Scarlets (18/10 14 h 35, Jean Bouin)
Harlequins -Ulster Rugby (18/10 15 h 00, Twickenham Stoop) 
                             

2ième journée : matchs des clubs français
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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 21 octobre.

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).

Dans notre carré de Yellowtom stand 04, face à 10 000 irlandais 
abasourdis, Atika et Francine des Titis de l’Ovalie lançaient à pleins 
poumons des chants repris en cœur par notre petite troupe pour 
soutenir nos vaillants guerriers, chants qui couvraient le silence du 
stade … 

‘’Supporter du Stade Français C'est notre plus grande fierté 
Tous ensemble on va pousser Personne pour nous faire trembler

Supporter du Stade Français C'est notre plus grande fierté 
Ecoutez Paris chanter Nos éclairs sont sans-pitié’’

 

Ce chant restera plus spécialement dans la mémoire des 32 
supporters stadistes de l’avion du retour dimanche vers Roissy. Au 
moment d’atterrir en catastrophe à l’aéroport de London Lutton, les 
mots « Personne pour nous faire trembler » ont pris tout leur sens et 
résonnent encore aujourd’hui. Alors Captain Declan Whelan, First 
Officer Rob Bristow and the crew qui nous avez remerciés de notre 
sang froid, congratulations pour votre maîtrise de la situation. Et 
Captain, comme vous l’avez si bien dit à la fin de votre discours au 
départ de notre second avion pour Paris et pour clôturer cette 
balade irlandaise,

« Vive le Stade Français » !! 
BRUYERE Daniel

7 SUR 7
Ce n’est pas une émission de télé mais le score du Stade après sa 
nouvelle victoire face à Montauban. Pas si facile que cela. Après 
une première mi-temps plutôt poussive où pas grand-chose ne 
fonctionnait. Est-ce grâce à la soufflante de Monsieur Mac Kenzie 
ou grâce à Blanche de Castille mais la deuxième période fut royale. 
Saint Louis sous son chêne a du apprécier. Quatre essais, le bonus 
offensif. Que demande le peuple ! Seul bémol les blessures de 
Gasnier et d’Albouy. Ah, au fait ! Je ne sais si vous l’avez 
remarqué, mais nous avons un nouveau maillot. Mais quelles sont 
donc nos couleurs désormais ?

Une semaine plus tard, premier match de HCUP avec un 
déplacement pour le moins redouté en Ulster, à Belfast. Les Amis et 
les Titis de l’Ovalie, ont accompagnés notre équipe et pour notre 
part c’est en charentaises à crampons et en bonne compagnie, 
Bruno, Brigitte, Alain fidèles d’entre les fidèles que nous avons 
assistés à cette remarquable performance de nos joueurs. Grande 
leçon d’intelligence tactique, de talent, de discipline et 
d’opportunisme. Avec Juan et Lionel le football rugby porte bien 
son nom et que dire de nos avants intraitables sur notre ligne lors 
d’une fin de première mi-temps homérique. Bravo à tous, nous 
avons vraiment l’impression que cette saison pourrait être très belle. 
Croisons les doigts pour que trop de blessures ne viennent pas 
gâcher la fête. Alors dès samedi contre nos amis gallois des Llanelli 
Scarlets, il faut continuer sur cette lancée et faire un premier pas 
vers les quarts. Aller le Stade.

BACON Jean-Pierre

BALADES IRLANDAISES
 

Quand nous sommes arrivés à Belfast vendredi soir, le temps 
sombre et humide rappelait à notre mémoire les tristes journées où 
notre équipe favorite avait du plier face à des Ulster Men 
déchaînés. Divine surprise le samedi matin, notre secret espoir 
d’avoir un temps ensoleillé était réalisé ! Après une courte balade 
irlandaise dans la ville à la découverte des docks et des chantiers 
« Harland and Wolff »  de construction du Titanic, puis des 
fresques murales de Shankill Road où nous avons pu ressentir 
combien les murs témoignent du lourd passé de cette ville, nous 
sommes partis à Ravenhill Ground.
 
A l’entrée Onslow Parade, nous avons accueilli nos troupes à la 
descente de leur bus (voir la photo ci-dessous). Nous avons pu 
alors constater à leurs visages fermés et concentrés toute leur 
détermination à gagner ce premier match de HCUP. Sûr de la 
force de notre équipe et des certitudes acquises dans le TOP 14 
depuis le début de saison, mais aussi nous souvenant que jamais 
par le passé notre équipe ne s’était imposée sur cette pelouse, nous 
sommes entrés d’un pas résolu dans le stade. Une confirmation, et 
oui Johnny, le match allait bien se dérouler sous le soleil et non 
(hier) sous des trombes d’eau comme tu l’espérais, les conditions 
météo allaient être magnifiques pour jouer au rugby et surtout 
notre rugby…Et nous allions commencer le match avec les 
faveurs du vent ! Les deux équipes entraient sous l’hymne « Stand 
up for the Ulster Men ». Belle balade irlandaise.

LA VIE DE L’ASSOCIATION

PLACES POUR LE STADE DE FRANCE (6 décembre)
Adhérents aux AMIS Abonnés aux Stade Français,  Adhérents aux 
AMIS non Abonnés. Pour le match au Stade de France contre 
Harlequins le 6 décembre, 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.

A la demi-heure de jeu, la maîtrise et l’agressivité de notre équipe 
lui valaient de mener 16-0, mais la révolte allait sonner côté 
adverse et dans le dernier quart d’heure la défense de nos joueurs 
à vouloir préserver leur en-but des hordes irlandaises à su faire 
taire les chants adverses. L’avantage est préservé à la mi-temps 
sur un score de 16-3. Retour sur le pré, après un quart d’heure, un 
essai de nos joueurs clos une nouvelle et longue séquence de 
défense dans nos 22, et brise les derniers espoirs de nos valeureux 
opposants. L’imagination et une défense héroïque ont battu par 26 
- 10 le jeu stéréotypé de nos adversaires du jour. Belle balade 
irlandaise pour notre équipe.
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