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L’ESPOIR FAIT VIVRE

Le lecteur fidèle de Bord de Touche aura bien noté que nous avions 
délibérément choisi de ne pas aborder le délicat sujet du 18 janvier 
dans notre numéro 115 en date du 24 janvier. La plaie était encore 
béante aussi bien dans nos cœurs que dans nos âmes et il aurait paru 
indécent d’y remuer le couteau. D’ailleurs avec quel l’objectif ? A 
ce moment là, il ne convenait ni d’attaquer l’encadrement ni 
d’accabler les joueurs. Nous savions bien que rien ni ferait, perdu 
c’est perdu, parti c’est parti. Il est inutile de refaire le monde. Au 
soir du 18 janvier, il n’y avait qu’un triste constat à faire. Le bateau 
Stadiste avait pris l’eau, avait sombré sans l’ombre d’une révolte. 
Un groupe de joueurs totalement incapable de joueur pleinement sa 
chance, comme anesthésié, comme tétanisé. L’once d’un espoir 
d’encore figurer dans le parcours européen, s’était envolé, s’était 
annihilé. A quoi nous servirait de revenir sur (à notre sens) un des 
plus noirs moments de ce Club qui nous a tant apporté. Le bilan 
global sur les dix dernières années doit être encore largement positif 
et le plaisir doit malgré le 18 janvier 2009 encore l’emporté sur le 
déplaisir. Aussi avons-nous préférer rester muet en attendant la 
venue de l’Ulster. L’espoir fait vivre.

Ne parlons plus des deux derniers mois, gageons simplement que 
tous les responsables à quel que niveau que se soit sauront en tirer 
les enseignements et que pareille mésaventure ne se reproduira pas 
de si tôt. Bien évidement à notre simple niveau, sans aucune 
maîtrise de l’intégralité des tenants et des aboutissants, les questions 
demeurent multiples et variées. Mais que se passe-t-il donc ? Où 
allons-nous ? Faillite collective ? Faillites individuelles ? Ainsi le 
vague à l’âme perdure comme il était d’usage au soir du 18 janvier.

Nous sommes bien au pied du mur, dans la nécessité absolue de 
reconstruire, reconstruire pour le futur proche et bien sûr pour 
l’avenir. Nous sommes bien enclin de penser que la structure d’un 
Club tel que le Stade Français en a à la fois la volonté et les 
moyens, que nous espérons bien que les bases sont plus solides que 
certains ne l’imaginent. Le match sans enjeu disputé contre l’Ulster 
n’a rien apporté de convaincant mais n’oublions pas que la 
conclusion a finalement été positive. L’espoir fait vivre.

Mais il faut voir bien au-delà du bout de notre nez. Depuis début 
2009, l’ambiance reste bien morose. Le monde entier s’est installé 
dans la « crise » et nous sommes sans doute bien loin de voir le 
bout du tunnel. De plus, il y a tout juste une semaine, une terrible 
tempête est venue ravager une grande partie de la région Sud-Ouest. 
Tous ces aspects là sont bien plus préoccupants que nos soucis 
rugbystiques locaux. 

Mais en ce samedi 31 janvier, le TOP 14 national reprend ses droits. 
Il convient d’espérer que ce nouveau rendez-vous au Stade de 
France ne se solde pas par un revers tant sur le plan du résultat que 
sur le plan du jeu. Souhaitons en toute humilité et avec le plus 
profond respect possible bienvenue aux Usapistes qui, n’ayons pas 
la mémoire courte, sont venus s’imposer de belle manière la saison 
dernière à Jean Bouin et ont certainement contribué à l’ébranlement 
de la maison « Stadiste ». 

Surmontons notre pessimisme latent et sans être trop égoïste, 
oublions pour quelques heures le marasme du moment pour nous 
immerger une fois n’est pas coutume dans le tourbillon de la fête 
que Max et son équipe nous ont concocté. 

Nos ardeurs seront décuplées au cours du « Chamboule-tout » 
géant. La troupe des Plasticiens Volants nous fera planer et nous 
nous laisserons subjuguer par les athlètes de la Fédération 
Française des Hommes Forts. Nous reprendrons en cœur les 
chansons d’Emile & Images » et les accompagnerons avec entrain 
et ferveur. La troupe des Farfadets nous entraînera dans un monde 
inconnu fait de rêve et de douceur. Nous ne résisterons pas au 
charme enjôleur des Filles du Pink Paradise et les Pompom Girls 
nous ferons vibrer. 

Ne boudons pas notre plaisir. Restons attacher à ces moments 
d’évasion et de rêve. Que la fête soit belle ! Nous avons aussi 
besoin de moments heureux. 

Bon match.

Jean-Michel GOMIT

Mont de Marsan - Stade Français Paris : 6 - 13
Perpignan - Bourgoin : 40 - 14
Montauban - Bayonne : 15 - 13
Brive - Toulon : 19 - 9
Castres - Biarritz : 9 - 10
Montpellier - Clermont Auvergne : 3 - 30
Dax - Toulouse : 9 - 25

TOP 14 : RESULTATS DE LA 15ième JOURNEE

Vendredi 30 janvier
Toulon - Mont de Marsan (20 h 35)

Samedi 31 janvier
Montpellier - Dax (14 h 30)
Biarritz - Toulouse (14 h 30)
Castres - Brive (14 h 30)
Clermont Auvergne - Bayonne (14 h 30)
Bourgoin - Montauban (14 h 30)
Stade Français Paris - Perpignan (16 h 30)

MATCHES DE LA 16ième JOURNEE

Classement au 30 janvier 2009
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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.

AVOIR OU PAS ENVIE

Pour la seconde année d'affilée le Stade Français ne participera 
pas aux 1/4 de final de la HCUP. L'élimination d'une compétition 
fait partie du sport et n'est pas en soi dramatique. Mais sortir pas la 
grande ou la petite porte est différent, pour nous cette année ce fut 
une sortie pas les coulisses. 
Je pense que tous les supporters du Stade ont du avoir un fol 
espoir après les résultats du samedi précédent le match à Llanelli. 
Tout redevenait possible et nos joueurs avaient de nouveau leur 
avenir entre leurs mains. 
Qu'avons nous vu ? Une équipe sans âme, incapable de se 
surpasser permettant à une équipe diminuée, sans victoires en 
HCUP depuis deux saisons, de reprendre goût à la vie. Une équipe 
sans joie. Quelle déception, je pense en premier lieu au Président 
Max Guazzini qui lui, se dépense sans compter pour son club, et à 
tous ceux qui travail dans l'ombre pour que ce club existe. 
L'USAP arrive, équipe en pleine confiance malgré son 
élimination, mais qui elle, s'est battue jusqu'au bout. Le Stade de 
France sera une nouvelle fois rempli pour faire la fête. Messieurs 
les joueurs cette fête sera complète si vous y participez de tout 
votre cœur, alors lâchez vous et faites-nous plaisir et si par 
malheur vous deviez perdre que ce soit avec panache et envie. 
Nous avons confiance en vous mais retrouvez les valeurs qui sont 
celles du Stade Français Paris.
Jean Pierre BACON 

TOURNOI RBS DES 6 NATIONS 

La campagne de la HCUP 2008/2009 est hélas maintenant terminée 
pour notre équipe. Arrive le TOURNOI des 6 NATIONS : 

Samedi 7 février 2009 : 
Irlande - France à Croke Park (Dublin - 18 h 00) 

Samedi 14 février 2009 : 
France - Ecosse au Stade de France (Saint Denis - 16 h 00) 

Vendredi 27 février 2009 : 
France - Pays de Galles au Stade de France (Saint Denis - 21 h 00) 

Dimanche 15 mars 2009 : 
Angleterre - France à Twickenham (Londres - 16 h 00) 

Samedi 21 mars 2009 : 
Italie - France au Stadio Flaminio (Rome - 14 h 15) 

Les joueurs concernés ont déjà été mis à l’œuvre en début de 
semaine, pendant trois jours, Lionel Beauxis et Dimitri Szarzewski 
ont participé au stage de préparation de l’équipe de France. Ainsi 
que Mauro et Mirco Bergamasco, Sergio Parisse pour l’équipe 
l’Italie et Simon Taylor pour l’équipe d’Ecosse.
Deux doublons vont se produire : le 27 ou 28 février pour Brive - 
Stade Français Paris, du 13 au 18 mars pour Montauban - Stade 
Français Paris. Et nous seront tous présents à Jean Bouin le 20 ou 
21 février pour la rencontre avec Toulon, le 6 ou 7 mars pour celle 
avec Bourgoin. Le TOP14 reprendra pleinement ses droits pour la 
rencontre Toulouse - Stade Français Paris les 27/28 ou 29 mars.
Daniel BRUYERE

LA VIE DE L’ASSOCIATION

DEJEUNER D’AVANT MATCH « USAP au SdF »
Les Amis seront à la Maison Basque, 59 avenue Gabriel Péri à Saint 
Ouen (93), métro ligne 13 - Garibaldi, à partir de 11 h 30 pour leur 
déjeuner d’avant match.

DEPLACEMENTS BRIVE et TOULOUSE
A l’occasion des rencontres Brive - Stade Français, le samedi 28 
février, Toulouse - Stade Français, le samedi 28 mars, si les 
matches sont confirmés le samedi, il est prévu d’organiser les 
déplacements. Vous renseigner par téléphone (06 82 13 52 82 ou 01 
42 63 46 53). 

PLACES POUR LE STADE DE FRANCE (samedi 4 avril)
Pour la rencontre au Stade de France contre Clermont le samedi 4 
avril, nous assurons comme à l’accoutumé l’achat de places 
permettant de regrouper nos adhérents et leurs amis. Réservations 
des places par téléphone (06 82 13 52 82 ou 01 42 63 46 53). Date 
limite des inscriptions le 4 mars.

 REUNION ANNUELLE DES AMIS (samedi 11 avril)
Chers adhérentes et chers adhérents, n’oubliez pas de réservez votre 
samedi 11 avril pour notre réunion annuelle. Toutes les idées ou 
suggestions seront les bienvenues !

BIENVENUE A L’USAP 
UNION SPORTIVE DES ARLEQUINS 

PERPIGNANAIS 

ICI COMME A JEAN BOUIN

RESPECTONS LES DEUX EQUIPES

RESPECTONS LES BUTEURS

RESPECTONS LES ARBITRES

BON MATCH A TOUS

ALLEZ LE STADE FRANCAIS PARIS !
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