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Stade Français Paris - Bayonne : 35 - 8
Perpignan - Castres : 16 - 9
Dax - Clermont : 16 - 20
Toulouse - Mont de Marsan : 27 - 6
Brive - Bourgoin : 20 - 12
Montpellier - Toulon : 33 - 8
Montauban - Biarritz : 19 - 12

TOP 14 : RESULTATS DE LA 13ième JOURNEE

la venue de Perpignan au Stade de France et d’autre part la 
première grande fête de 2009 qu’aura su nous concocter, nous 
n’en doutons pas, le Président Max. Vers une nouvelle année : 
2009.
Vos souhaits pour 2009 sont certainement multiples et vos bonnes 
résolutions des plus variées. Pour ce qui nous concerne, nos deux 
souhaits essentiels seront pour notre équipe fétiche, un parcours le 
plus long possible en TOP 14, et pour le fidèle public de Jean 
Bouin, la concrétisation du projet de nouveau stade tant espéré 
avec le début des travaux et la pose de la première pierre. Vers 
une nouvelle année : 2009.                Jean-Michel GOMIT

2 janvier 
Bayonne - Castres (20 h 35)
3 janvier 
Stade Français Paris - Dax (14 h 30)
Bourgoin - Biarritz (14 h 30)
Clermont Auvergne - Toulon (14 h 30)
Mont de Marsan - Montauban (14 h 30)
Toulouse - Montpellier (16 h 30)
4 janvier 
Brive - Perpignan (20 h 45)

MATCHES DE LA 14ième JOURNEE (première journée des 
matches retour)

Classement au 2 janvier 2009

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.

« VERS UNE NOUVELLE ANNEE : 2009 »
Samedi 3 janvier 2009. Le rideau est baissé sur 2008. Seulement 
quelques jours après les traditionnelles fêtes de fin d’année la trêve 
hivernale réservée au TOP 14 prend fin. A peine a-t-on basculé vers 
la nouvelle année que nous reprenons le chemin du stade Jean 
Bouin pour venir y soutenir notre équipe fétiche. A cette occasion, 
les Amis sont très heureux de présenter leurs meilleurs vœux aux 
supporters parisiens, à leurs familles et à leurs amis. Nos meilleurs 
vœux vont également aux joueurs du Stade Français Paris, aux 
équipes d’encadrement sportif, médical et administratif, à toutes les 
équipes de l’Association Support, aux bénévoles et au Président 
Max. Vers une nouvelle année : 2009.
Sans viser l’exhaustivité, sans vouloir dresser un bilan complet, 
nous retiendrons que l’année 2008 aura été une alternance de bons 
et de moins bons moments. Nous avons encore tous en mémoire le 
départ brutal de Thierry. Nous nous souvenons tous que les 
Stadistes n’ont pas conservé leur invincibilité à Jean Bouin et qu’ils 
y ont chuté le 8 mars face à des Perpignanais revigorés. Que ces 
mêmes Stadistes n’ont pas réussi à se qualifier pour les phases 
finales de la HCUP et n’ont pas atteint le dernier acte du TOP 14, 
mais quitté Bordeaux, sans avoir démérité et un peu déboussolés, 
impuissants et vaincus par le réalisme toulousain. Mais l’année 
2008 aura été aussi l’occasion de vivre maints et maints moments 
de partage forts sympathiques. L’un des meilleurs et probablement 
le plus abouti restera le 10ième anniversaire des Amis le 5 avril, jour 
du « Déjà 10 ans », « agréable moment » et occasion  unique de la 
parution du 100ième numéro de « Bord de Touche » au sommaire 
tout à fait « remarquable et mémorable ». D’autres « moments 
privilégiés de partage et d’amitié », de « rencontres entre 
supporters », ont marqué 2008 d’autant de pierres blanches. Nous 
pouvons ainsi citer, en décembre, les « deux réelles apothéoses de 
co-fraternité et d’échanges fraternels » entre les Quinssa et les 
Amis, constituées par le week-end parisien « haut en couleur et en 
émotion » et par le week-end londonien « grand moment » fort 
sympathique. Après les cruelles désillusions européennes, les 
sourires sont enfin revenus, 2008 s’étant achevée de la plus belle 
des façons avec une victoire sans appel devant des Bayonnais 
quelque peu dépassés et désabusés. Le groupe parisien 
« remobilisé » et requinqué nous a même offert un point de bonus 
offensif. Nous avons donc quitté 2008 et sans aucune hésitation, 
nous nous sommes tournés vers une nouvelle année : 2009.
Samedi 3 janvier. Nous avons donc un pied en 2009. Souhaitons 
que la trêve hivernale ait été salutaire et qu’elle ait permis, malgré 
les tentations multiples, une récupération tant physique que 
mentale. Le mois de janvier s’annonce des plus chargés. Les trois 
coups de la deuxième phase du TOP 14 vont être frappés à Jean 
Bouin. Pour cette nouvelle levée de rideau, accueillons avec respect 
et modestie tout d’abord l’équipe de Dax et leurs supporters à qui 
nous souhaitons une bonne année 2009. Puis, viendront les joutes 
infernales de la HCUP avec un dernier tour qui s’annonce capital 
pour nos Stadistes. Soyons au soutien de notre équipe fétiche pour 
leur apporter un maximum de confiance. Bien que fort mince, 
l’espoir subsiste de continuer à figurer dans cette édition 2008-2009 
de la HCUP et le miracle aura peut-être lieu. Nous le souhaitons de 
tout cœur. Et janvier s’achèvera avec ferveur d’une part avec 
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REPRISE

Nous y sommes ! La saison reprend après la courte trêve de Noël 
pour nos troupes ainsi que pour les supporters. 

Dans cette deuxième partie de la saison dans le cadre du TOP 14, 
nos joueurs se déplaceront six fois et recevront sept fois. En 
janvier, Dax puis Mont de Marsan, avant le 3ième tour de HCUP, 
puis la grande fête au Stade de France pour la venue de l’USAP. 
L’occasion de pouvoir engranger des points avant le Tournoi des 
6 Nations de février et mars.

LA VIE DE L’ASSOCIATION

SOIREE - DEBAT : « Les nouvelles règles expliquées et 
commentées » le mercredi 7 janvier 2009 

M. Daniel Dartigeas, responsable des arbitres d’Ile de France, se 
fera un plaisir d’animer le mercredi 7 janvier 2009 (à partir de 
21h) notre soirée-débat consacrée aux nouvelles règles en 
application. Ce débat aura lieu au 22, rue Cambon (Paris 1er) chez 
notre ami Jean-François. Inscription encore possible à nos stands 
à Jean Bouin le samedi 3 janvier.

GALETTE 2009

La « Galette des Rois » est toujours un bon moment de 
convivialité entre Amis. Nous vous y convions le vendredi 9 
janvier, à partir de 19h30, au Rugby Bar, 2 rue Roquépine (Paris 
8ième). P.A.F. 20 € pour les Adhérents - 25 € pour les Non 
adhérents. 
Organisation de la « Grande Tombola » au profit de l’Ecole de 
rugby. Toutes les propositions de lots pour la tombola seront les 
bienvenues. Merci d’avance pour votre générosité. 

BRAVO LE STAFF !

Les spectacles organisés à l’occasion des matches de notre équipe 
favorite au Stade de France donnent toujours lieu à un grande fête 
populaire du rugby. Ces spectacles sont chaque fois plus 
spectaculaires : quel dernier spectacle pyrotechnique ! chaque fois 
plus étonnants : un éléphant rose sur le pré ! chaque fois plus 
émouvants : la parade des 1500 enfants issus d’écoles de rugby de 
la région parisienne ! chaque fois plus époustouflants : les arrivées 
mystères du ballon ! 

Nous avons rendez-vous le samedi 31 janvier pour la première fois 
de l’année 2009 au Stade de France pour assister à la rencontre 
Stade Français - Perpignan et voir une nouvelle fois la magie se 
renouveler. Nous sommes dans l’attente de découvrir ce que notre 
Président Max Guazzini a bien pu de nouveau imaginer pour notre 
plus grand plaisir.

Alors oui, Merci ! Bravo le Staff ! Que tous les membres du staff du 
Stade Français Paris qui ont préparé ces évènements si particuliers 
en soient félicités et remerciés. 

Daniel BRUYERE

Réservations des places à nos stands à Jean Bouin ou par téléphone 
(06 82 13 52 82 ou 01 42 63 46 53). Date limite des inscriptions le 
mercredi 7 janvier.

PLACES POUR LE STADE DE FRANCE 

Pour la rencontre au Stade de France contre Perpignan, le samedi 
31 janvier, à 16h, nous cherchons à regrouper nos adhérents 
(abonnés ou non) et leurs amis. Réservations des places à nos stands 
à Jean Bouin le samedi 3 janvier ou par téléphone (06 82 13 52 82 
ou 01 42 63 46 53). 

DEJEUNER D’AVANT MATCH

A l’occasion de la rencontre Stade Français - USAP au Stade de 
France, nous avons en prévision d’organiser un déjeuner d’avant 
match. Vous renseigner à nos stands à Jean Bouin ou par téléphone 
(06 82 13 52 82 ou 01 42 63 46 53). Date limite des inscriptions le 
mercredi 28 janvier.

CARTES 2008 - 2009

Chèr(e)s adhérent(e)s des « Amis du Stade Français Rugby » et 
retardataires, votre carte de membre 2008 - 2009 est disponible. 
Réclamez-la à notre stand à Jean Bouin, Tribune Parc des Princes.

SOUVENIRS … SOUVENIRS …

Oh ! My 
God !
dit 
Bernard

As you know, 
Bernard : 
ça c’est Paris 
!
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