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JOURNEE DU « CŒUR »
A bien des égards, nous la souhaitons belle cette journée du 18 
avril. Non pas bien évidemment, au sens météorologique du terme, 
il faut savoir encore en avril accepter les caprices du ciel 
imparfaitement stabilisé. Tout d’abord, belle sportivement. Nous 
retrouvons Jean Bouin après de nombreuses semaines d’absence 
pour accueillir une belle équipe du TOP 14, Montpellier. Le 
parcours Montpelliérain est cette saison des plus chaotiques et il 
convient de se montrer vigilant face à un groupe blessé dans son 
orgueil. Accueillons donc les montpelliérains et leurs supporters 
avec respect et dignité. Nous espérons retrouver notre équipe 
fétiche dans les meilleures dispositions tant physiques que 
psychologiques. Il reste  quatre longueurs pour boucler la saison 
régulière. Dans un mois, pratiquement jour pour jour, le rideau se 
baissera sur le TOP 14 et les élus seront connus pour les 
affrontements de la phase finale. Ces quatre dernières joutes 
s’annoncent toutes aussi palpitantes et importantes que les autres. 
Notre équipe fétiche doit nous montrer sa joie et son envie de se 
transcender. Elle doit retrouver son éclat et faire de nous des 
supporters au cœur joyeux et léger. Journée du « cœur ».
Belle, cette journée du 18 avril, également humainement. Les Amis 
se mobilisent aux côtés de l’Association « 1 Maillot Pour la Vie » 
dont la mission essentielle est d’apporter « soutien moral et bien 
être aux enfants hospitalisés ». En ce 18 avril, Carole et les enfants 
se retrouvent au cœur d’un évènement sportif majeur et c’est un 
énorme plaisir de les accueillir à Jean Bouin pour leur « offrir des 
instants de rêve et de bonheur simple ». Les Amis seront au soutien 
des enfants malades et de leurs familles et participeront activement 
à la tombola dont le tirage aura lieu au cours de la soirée d’après 
match. Les Amis auront plaisir à soutenir une belle cause et sauront 
faire vibrer les valeurs du cœur qu’ils tiennent tant à préserver et à 
amplifier. Contribuer en toute simplicité à la réalisation de rêves 
d’enfants. Les Amis seront solidaires au profit des enfants malades 
et seront fiers en ce 18 avril de soutenir une noble cause : « 1 
Maillot Pour la Vie ». Nous souhaitons de tout cœur que les enfants 
passent une journée de rêve à Jean Bouin. Journée du « cœur ».
Nous savons bien que tout ce qui se passe hors du terrain est 
assurément bien plus important que le spectacle lui-même. Cette 
journée du 18 avril sera avant tout une journée de solidarité, 
d’échange et de mobilisation pour contribuer à un nouvel objectif, 
récolter des fonds pour amener des enfants malades aux J.O. de 
Londres en 2012. En mars, les Amis ont établi avec « 1 MPV » une

convention de partenariat. Ainsi, les Amis participent à ce noble 
objectif en toute simplicité en mettant à disposition des porte-clés 
logotés que vous trouverez à nos stands. Et, nous vous 
encourageons à venir nombreuses et nombreux à la « 1ère braderie 
solidaire du sport » du 1er au 3 mai à l’Espace Commines (Paris 
3ème). Autres journées du cœur en perspectives.
De plus, les Amis se sont mobilisés au profit du projet « Argentine 
2009 », voyage des cadets du Stade Français. La remise de notre 
contribution sera un autre moment fort de cette journée du 18 
avril. Journée du « cœur ».                   Jean-Michel GOMIT

TOP 14 : RESULTATS DE LA 22ième JOURNEE

Vendredi 17 avril 
Biarritz - Perpignan (20 h 35)
Samedi 18 avril 
Stade Français Paris - Montpellier (14 h 30)
Clermont Auvergne - Brive (14 h 30)
Mont de Marsan - Castres (14 h 30)
Bayonne - Bourgoin (14 h 30)
Toulon - Toulouse (16 h 30)
Montauban - Dax (20 h 35)

MATCHES DE LA 23ième JOURNEE

Classement au 17 avril 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.

Stade Français Paris - Clermont Auvergne : 19 - 21
Bayonne - Biarritz : 15 - 19
Perpignan - Mont de Marsan : 44 - 3
Bourgoin - Dax : 43 - 6
Brive - Toulouse : 10 - 42
Montpellier - Castres : 21 - 23
Toulon - Montauban : 33 - 20

TRISTE NOUVELLE

C’est avec beaucoup d’émotion que nous avons appris cette 
semaine la disparition brutale de notre Ami Michel Jarry. Michel a 
été pendant de nombreuses années un fidèle adhérent et un fervent 
supporter. Le Comité Directeur et l’ensemble des adhérents des 
« Amis du Stade Français Rugby » présentent à sa famille et à ses 
proches leurs plus amicales et sincères condoléances.
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LA VIE DE L’ASSOCIATION
« JOURNEE DU CŒUR » le samedi 18 avril

A l’occasion de la rencontre Stade Français - Montpellier, trois 
moments forts sont prévus : 
- Résultats de notre tombola du 09/01 et remise d’un chèque, à 
l’Association du Stade Français pour le projet « Argentine » de nos 
cadets.
- 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.
- 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. Quelques places disponibles.

RENCONTRE ANNUELLE DES AMIS le samedi 25 avril
Le samedi 25 avril « Rencontre annuelle des Amis », pendant cette 
journée nous visiterons le Centre National de Rugby à Marcoussis. 
Un bus au départ de Jean Bouin est prévu, le déjeuner sera pris sur 
place. 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 au stade 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. 

SdF : Episode IV 
« Il n’y a pas bien longtemps dans une galaxie proche, très 

proche...»
Pour la quatrième fois cette saison, notre Président et son staff nous 
ont, une fois de plus, fait participer à un magnifique show autour de 
la rencontre Stade Français - Clermont. Le résultat du match n’a pas 
été certes conforme à nos espérances mais en sport rien n’est 
réellement prévisible, par contre pour le show une fois de plus 
mission accomplie !

Comme « jardinier » qui apporte ma petite pierre à l’édifice lors de 
la mise en place des drapeaux le matin, je peux témoigner de la 
complexité de l’organisation et de la mise en place pour que le 
spectacle se passe bien. Et qu’à chaque fois la magie se renouvelle. 
Alors Merci à tous les participants et à tout le staff pour leur 
investissement. Et que la Force soit toujours avec vous ! 
Daniel BRUYERE

UNE JOURNEE DE SUPPORTER !

La journée d’un supporter est bien chargée lors d’une rencontre au 
Stade de France. Elle commence de très bon matin pour mettre en 
place drapeaux et goodies dans les travées du stade, les membres 
d’associations de supporters, toutes et tous bénévoles, participent 
dans la bonne humeur.

Le repas du midi est ensuite l’occasion d’échanger autour de la 
rencontre, chacun a son pronostic, ses doutes ou espoirs quant à 
l’issue du match. Puis vite au stade pour ne pas rater le début du 
spectacle !
L’arrivée se fait en musique. Autour du stade les discussions vont 
bon train.
Puis le show avant la rencontre et la rencontre elle même se 
déroulent dans une ambiance bon enfant. Des images devenues 
traditionnelles mais qui sont toujours exceptionnelles ! L’occasion 
de supporter son équipe dans le respect de l’adversaire comme cela 
devrait se produire dans tous les stades de TOP14. Le match n’a pas 
eu le résultat espéré mais cela n’est que partie remise. 
Tous repartent ensuite avec les images plein la tête de cette journée 
de supporter.                Daniel BRUYERE

          LE STADE JEAN BOUIN 
                   ET SA RENOVATION

Pour accompagner le projet de rénovation du stade Jean Bouin, 
pour donner au Stade Français Paris Rugby et, plus largement, au 
sport magnifique qu’est le rugby un stade digne de ce nom à Paris, 
des bénévoles ont créé l’association « Pour la Rénovation du Stade 
Jean Bouin ».
Cette nouvelle association, indépendante des associations de 
supporters, a pour but de fédérer les sympathisants du Stade 
Français Paris Rugby, les amoureux de rugby d’Ile de France et 
tous ceux qui souhaitent voir aboutir le projet voté par le Conseil de 
Paris. 
Nous vous invitons à nous rejoindre au sein de cette Association. 
L’adhésion est gratuite.  Elle sera possible avant la rencontre avec 
Montpellier dans l’enceinte de Jean Bouin.
Pour plus d’informations nous concernant vous pouvez vous rendre 
sur notre site web : http://renover.jeanbouin.free.fr/ ou sur la page 
Facebook « Pour la rénovation du stade Jean Bouin ».
Le Bureau de l’Association
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