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QUE LA FÊTE SOIT BELLE !
21 mars 2009. Jour au sens bien marqué. La fête fut des plus belles. 
Comme nous les aimons tant. Une finale haletante, pleine de 
suspense et d’émotion. Le Millenium a de nouveau été le terrain 
d’un grand évènement, n’ayons pas peur des mots d’un évènement 
historique. Le deuxième Grand Chelem de l’Irlande, soixante et un 
ans après le premier en 1948. Bravo ! Victoire de l’Irlande réunie 
qui se voit ainsi propulsée au 4ième rang du classement mondial. 
Que de progrès pour cette nation de petite superficie mais au grand 
cœur rugbystique. Mémorable exploit qui ne peut que nous réjouir. 
L’équipe d’Irlande a offert à son peuple magnifique un Grand 
Chelem amplement mérité, doublé ne l’oublions pas d’une brillante 
« Triple Couronne » (tout un symbole !) Cette victoire « totale » ne 
doit rien au hasard et de toute évidence marque à bon escient le 
paysage du rugby mondial. Le « Fighting Spirit » continue de bien 
fonctionner. La perfection donc. Après 61 ans, cette incomparable 
récompense est revenue à une brillante équipe, courageuse et 
solidaire. Grand chelem, une valeur sûre, une valeur vraie, bien que 
certains médias depuis quelques années n’hésitent pas à la 
galvauder totalement. 
Qui aurait dit le 7 février 2009 que la grande finale du Tournoi des 
6 Nations 2009 aurait lieu dans cet écrin majestueux que constitue 
le MILLENIUM, paquebot arrimé à la rivière. Que l’Irlande aurait 
tout emporté sur son passage, défiant assurément les pronostics les 
plus optimistes. Un grand bravo à l’équipe d’Irlande. L’honneur est 
donc aux « Verts » et nous nous en réjouissons. Félicitations. 
Rendons hommage à l’équipe d’Irlande solidaire et réaliste qui a su 
en l’espace d’un Tournoi, nous (re)convertir à la ballade irlandaise. 
Nous avons tous en mémoire et dans nos cœurs cette fabuleuse 
chanson due à un magnifique artiste. La ferveur irlandaise est bien 
connue et largement reconnue, nous en avons été quelques fois les 
témoins privilégiés, notamment en HCUP. Félicitations à nos amis 
irlandais qui nous ont, le 7 février, ramenés à nos chères études. 
Nous savons bien que le centre du monde rugbystique n’est pas fixe 
à tout jamais, qu’il est mouvant et toujours enclin à se déplacer. 
Force est de constater que pour quelques temps, le centre du monde 
du rugby s’est implanté sur une île magnifique. Ô combien belle et 
complexe !
En toute modestie, nous ne porterons aucun jugement sur la 
« négativité » du Tournoi 2009 évoquée par certain(s). Nous ne 
retiendrons que l’immense joie de tout un peuple qui a pendant près 
de deux mois eut le bonheur et l’immense privilège de soutenir une 
équipe invincible. Ô Irlande ! Que la fête fût belle !
29 mars 2009. Changement de décor. Daniel, notre Ami toulousain, 
notre conseil incomparable a eu la géniale idée de nous réunir à la 
foire internationale de Toulouse à l’ombre du Stadium et de nous 
proposer un bien agréable moment. La douceur ambiante s’est 
rapidement transformée en une fièvre locale quand il fut question 
de gagner les lieux des débats. Le Stadium est somme toute un 
stade agréable. Nous retiendrons essentiellement l’âpreté d’une 
rencontre qui finalement est restée relativement équilibrée. Saluons 
la bonne performance d’ensemble de notre équipe fétiche et le bon

esprit du groupe. Groupe retrouvé ? Nous en saurons plus au soir 
du 4 avril. Groupe en devenir ? Soyons patients et attendons les
dernières joutes du TOP 14 pour conclure. Tout désormais ira très 
vite. Le droit à l’erreur n’est plus de mise. Nous retiendrons 
également que le Stadium nous a offert une fête bien relative. Le
chauvinisme toulousain est bien connu et il est bien certain que le 
silence de cathédrale n’y résonnera jamais. C’est bien dommage 
pour l’esprit du rugby. Que la fête fut insipide !
4 avril 2009. Retour au Stade de France pour la der de la saison. 
Accueillons en toute humilité l’équipe de Clermont Auvergne et 
en toute sympathie ses incomparables supporters. Encourageons 
sans retenue notre équipe fétiche et faisons montre du plus grand 
respect à l’égard des joueurs adverses et des arbitres. Le 
printemps est désormais bien installé dans nos cœurs. Participons 
joyeusement à la nouvelle fête que Max nous a concoctée. 
Vibrons au tempo effréné des « Pompoms Girls ». Découvrons 
avec émerveillement une prestigieuse collection. Frémissons aux 
démonstrations des équilibristes sur deux roues et aux cascades 
endiablées. Applaudissons de nouveau aux exploits des gymnases 
de la brigade des Sapeurs Pompiers de Paris. Dansons sur les 
rythmes endiablés de « Lucky Dance Party ». Soyons heureux ! 
Soyons joyeux ! QUE LA FÊTE SOIT BELLE !    J.M. GOMIT

TOP 14 : RESULTATS DE LA 21ième JOURNEE

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

MATCHES DE LA 22ième JOURNEE

Classement au 3 avril 2009

Toulouse - Stade Français Paris : 15 - 11
Dax - Perpignan : 13 - 16
Bourgoin - Montpellier : 22 - 3
Brive - Bayonne : 13 - 6
Castres - Toulon : 25 - 9
Montauban - Clermont Auvergne : 19 - 19
Biarritz - Mont de Marsan : 37 - 7
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JOUR DE FETE AU STADE DE FRANCE
La magnifique image du Stade de France, parterre fleuri d’une 
multitude de drapeaux aux couleurs du Stade Français Paris est 
désormais devenue traditionnelle lors des matchs où nous recevons 
les meilleurs du TOP 14.
Saluons les « jardiniers », cette équipe de supporters réunis par 
Roger et Jean Pierre, responsables de ce décor, travaillant à sa mise 
en place à l’appui du staff du Club qui manage l’ensemble sous la 
houlette fort sympathique de Romain et de Vincent.
Dans ce cadre, les « Amis » et les « Titis » unissent leurs forces.
L’implantation de drapeaux représente un travail important qui 
commence tôt le matin.
Mais les participants apprécient ce moment d’effort en commun et 
de convivialité. 
Il est très agréable de travailler au sein de cette magnifique enceinte 
et de profiter en priorité de la vue reposante du tapis vert de la 
pelouse, à l’heure matinale où le calme du lieu est à peine troublé
par les préparatifs de la fête…, même si l’horaire ne permet pas 
toujours de participer au traditionnel repas des supporters au « Roi 
du Couscous » où à la « Maison Basque »…
Il nous appartient à nous tous, fidèles supporters du Stade Français 
Paris de reconnaître la qualité du travail qu’ils accomplissent et de 
soutenir leur engagement associatif et sportif en adhérant aux 
Associations qu’ils animent.                                      Guy MARIE 

« JOURNEE DU CŒUR » le samedi 18 avril
A l’occasion de la rencontre Stade Français - Montpellier, le samedi 
18 avril, trois moments forts sont prévus : 
- Tombola au profit de l’Association « 1 Maillot Pour le Vie », 
tirage de la tombola après le match au stand des Amis à Jean Bouin. 
- Remise d’un chèque (résultat de notre tombola du 9 janvier) à
l’Association du Stade Français pour le projet « Argentine » de nos 
cadets.
- Soirée « Journée du cœur » à la brasserie « Aux 3 Obus » à partir 
de 19 h 30. Réservations par téléphone (06 82 13 52 82 ou 01 42 63 
46 53). P.A.F. 25 € pour les Adhérents. 30 € pour les Non 
adhérents. Date limite des inscriptions le mardi 14 avril 2009.

REUNION ANNUELLE DES AMIS le samedi 25 avril
Chèr(e)s adhérent(e)s n’oubliez pas de réserver votre samedi 25 
avril pour la « Réunion annuelle des Amis ». Pendant cette journée 
nous visiterons le Centre National de Rugby à Marcoussis. Un 
courrier sera diffusé mi-avril pour vous donner tous les détails sur 
l’organisation de cette journée. Réservations par téléphone (06 82 
13 52 82 ou 01 42 63 46 53). Date limite des inscriptions le mardi 
21 avril 2009.

DEPLACEMENT A BAYONNE (16 et 17 mai)
Les Amis organisent le déplacement à Bayonne.
OPTION 1 : déplacement + place au stade. OPTION 2 : place au 
stade uniquement. Place en tribune : environ 25 euros.
Déplacement en train (Aller : samedi matin. Retour : dimanche fin 
d’après-midi. Une nuit d’hôtel sera prévue). Réservations par 
téléphone (06 82 13 52 82 ou 01 42 63 46 53). Date limite des 
inscriptions le lundi 11 mai 2009. Soyez réactifs, il est fort 
probable que le Stade Français Paris nous impose de commander 
les places de stade bien avant le 11 mai. 

LA VIE DE L’ASSOCIATION

MÊME PAS PEUR ! 
Le vendredi 13 mars dans la cuvette de Sapiac, l’US Montauban 
Tarn et Garonne attendait fièrement l’équipe du Stade Français 
Paris.
Tout autour du stade, les pronostics allaient bon train. Aucun 
doute, la victoire irait à l’équipe locale. « De toute façon, les 
parisiens ne jouent jamais bien devant les petites équipes »
pouvait-on entendre.
Les circonstances ont conduit le Stade à aligner une équipe très 
jeune, trop jeune peut-être. Elle n’a pas démérité et il a fallu en 
effet attendre le dernier quart d’heure pour que la défense 
parisienne cède. En définitive, l’US Montauban remportait le 
match 22 à 16, à la grande satisfaction du speaker du stade qui ne 
pouvait s’empêcher de nous informer qu’il n’était 
mathématiquement plus possible que l’équipe redescende en 
D2… !
Le lendemain, en ville, les commentaires étaient toujours aussi 
passionnés. Si, sur le superbe « marché des producteurs », certains 
avançaient « Les Parisiens n’ont pas pris le match au 
sérieux » sur la « Place Nationale », le serveur d’une brasserie 
nous assurait « Jamais vous ne gagnerez à Montauban ! »
Christophe Dominici était déjà inquiet avant le match : « C’est un 
endroit hostile, un endroit où nous n’avons jamais gagné ». À le 
voir durant la rencontre, il était difficile de penser que le Stade ait 
pu faire l‘impasse sur cette rencontre. 
Ewen McKenzie, le lendemain, sur les bords du Tarn, nous faisait 
part de ses inquiétudes : les matchs internationaux, les blessés, les 
difficultés que tout cela pose lors des entraînements, et deux 
matchs difficiles qui s’annoncent, le Stade Toulousain, et l’ASM 
Clermont Auvergne… Comment ne pas « prendre au sérieux » la 
situation ?
Que les supporters tarnais se rassurent, leur équipe a gagné le 
match haut la main, et a maintenu son invincibilité à Sapiac face 
au Stade Français Paris, qu’elle en soit félicitée, avec une mention 
particulière à Alain Alloi et au Club des Supporters pour leur 
accueil si chaleureux
Quant à Montauban, nous avons découvert une ville intéressante, 
d’une architecture austère et superbe avec une population 
particulièrement accueillante où nous retournerons avec grand 
plaisir l’an prochain avec l’espoir de voir le Stade vaincre le chat 
noir tarnais. Serge BRONDEAU

BIENVENUE A L’ASM 
ASSOCIATION SPORTIVE MONTFERRANDAISE

CLERMONT AUVERGNE

BIENVENUE A SES SUPPORTERS

ICI COMME A JEAN BOUIN

RESPECTONS LES DEUX EQUIPES

RESPECTONS LES BUTEURS

RESPECTONS LES ARBITRES

BON MATCH A TOUS

ALLEZ LE STADE FRANCAIS PARIS !


