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TOP 14 : RESULTATS DE LA 2ième JOURNEE

Vendredi 28 août
Brive - Clermont Auvergne (19 h 00)
Samedi 29 août
Stade Français Paris - Montpellier (16 h 00)
Montauban - Castres (16 h 00)
Racing Métro 92 - Bayonne (16 h 00)
Bourgoin - Biarritz (16 h 25)
Perpignan - Toulouse (16 h 25)
Albi - Toulon (20 h 35)

MATCHES DE LA 3ième JOURNEE

Classement au 28 août 2009

Bayonne - Stade Français Paris : 38 - 24
Castres - Bourgoin : 29 - 9
Toulouse - Brive : 38 - 0
Biarritz - Albi : 39 - 6
Clermont Auvergne - Montauban : 37 - 16
Montpellier - Perpignan : 18 - 12
Toulon - Racing Métro 92 : 27 - 13

DONOSTIA - SAN SEBASTIEN 
Le petit, tout petit groupe d’ « Amis » présent à Saint Sébastien a, 
au moins, assisté à une première, le premier match de TOP 14 joué 
à l’étranger. Succès pour l’Aviron Bayonnais qui a réuni 28 000 
spectateurs, dans le superbe stade d’Anoeta occupé habituellement 
par la Real Sociedad, club phare du football basque. 
Après des retrouvailles sur la « concha », direction l’Alcade, l’un 
des meilleurs bars à tapas de la ville. Après midi libre, visite pour 
les uns, recherche de chambres pour les autres. Superbe après midi 
ensoleillé. 

Au point de vue rugby, déception bien évidemment, car après une 
première mi-temps marquée par une domination de nos avants, la 
seconde ne fut qu’une suite de fautes, maladresses en tous genres et 
manque cruel d’inspiration. Même le bonus défensif se refusa à nos 
joueurs après un contre de soixante mètres à la sirène.
Pourtant, il me semble que cette équipe peut nous réserver de 
bonnes surprises cette année. 
Déception également avec la performance du public bayonnais 
faisant preuve de bien peu de sportivité, bien loin du respect dû à 
l’équipe adverse. Ce soir, la victoire serait la bienvenue contre des 
Montpelliérains tout auréolés de leur victoire sur le champion. 
Alors « Allez le Stade » pour un succès dans notre « bon vieux » 
Stade Jean Bouin bien tristounet comparé à l’écrin bleu d’Anoeta.
Jan-Pierre BACON

Peu à peu, direction le stade en 
suivant la foule bleue et blanche 
venant de Bayonne.
Grosse ambiance d’avant match à 
l’intérieur mais aussi à l’extérieur de 
l’arène.
Superbes chants basques et avec bien 
sur  l’extraordinaire « Vino Griego » 
pour l’entrée des deux équipes.

LE MOT DU PRESIDENT
J’avais en juillet 2004 exprimé mon intention de démissionner de 
la Présidence des Amis, après l’A. G. de 2005. Ce fût chose faite 
en juillet 2005.
La raison unique tenait dans le souci de favoriser les nouvelles 
idées et initiatives, qu’un nouveau Président amène plus 
naturellement.
Jean Michel prit alors le flambeau et poursuivit merveilleusement 
bien notre croissance, en nombre d’adhérents, en densité de 
manifestations, en notoriété.
En 2008, il formula également le souhait de passer le relais en 
2009. Nous y voici, perpétrant un rite de changement triennal qui 
se vérifie depuis notre genèse (Alexandre, Philippe, Roland, Jean- 
Michel).
Me réélire ne rentrant pas dans cet objectif de « sang nouveau », 
de « nouvelles initiatives et idées », je m’engage à demeurer tout à 
l’écoute de vos souhaits et remarques visant à nous faire 
progresser. Je sollicite particulièrement nos nombreux 
« Nouveaux Amis » et nos « Nouveaux » du Comité Directeur.
Vive le Stade Français,      Vive les Amis !
Roland  MONTANARI

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 28 € 
pour les adultes, et 5 € pour les moins de 21 ans.



  

BORD DE TOUC    E
La Gazette des Supporters 

Amis du Stade Français Rugby 
N° 122

29 août 2009

SOIREE D’APRES-MATCH « C’est la reprise » 
Ce samedi soir, les Amis se réuniront à la brasserie « Aux 3 Obus » 
à partir de 19 h 30 après la rencontre avec Montpellier pour leur 
soirée « C’est la reprise ». Quelques places disponibles, 
renseignements à nos stands. P.A.F. 25 € pour les Adhérents - 30 € 
pour les Non adhérents. 

SUPER-PACK « 5 matchs Stade de France »
Le Stade Français Paris organise 5 matchs au Stade de France 
durant la saison 2009-2010. Pour vous permettre, à vous et vos 
proches, de vivre ces grands moments « regroupés entre Amis », 
nous vous recommandons de commander par notre intermédiaire 
ces super-packs, à des conditions promotionnelles.
Opter pour le pack de la catégorie 3 (122 €), où nous souhaitons 
nous regrouper, toutefois les autres catégories, 1 (238 €), 2 (175 €) 
et  4 (87 €), vous sont également ouvertes via « Les Amis ». 
Les billets seront à votre disposition à notre stand au pied de la 
tribune F, lors des premiers matchs à Jean Bouin. 
Pour réserver, vous renseigner à nos stands à Jean Bouin ou par 
téléphone (06 82 13 52 82 ou 01 42 63 46 53). Pour être prise en 
compte toute commande devra être accompagnée de son 
règlement, par chèque à l'ordre des « Amis du Stade Français 
Rugby ». Date limite de réservation mercredi 2 septembre. 

DEPLACEMENT  A TOULOUSE 

A l’occasion de la rencontre Toulouse - Stade Français, si le match 
est confirmé le samedi 26 septembre, nous prévoyons d’organiser le 
déplacement aller et retour en train. 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 samedi 12 septembre. 

COCKTAIL DES RETROUVAILLES 

Notre traditionnel « Cocktail des retrouvailles » offert à nos 
adhérents à jour de cotisation aura lieu en septembre après la 
rencontre avec Castres ou Bourgouin suivant le jour de match. Vous 
renseigner à nos stands à Jean Bouin ou par téléphone (06 82 13 52 
82 ou 01 42 63 46 53). P.A.F. 10 € pour les Non adhérents. 

LA VIE DE L’ASSOCIATION

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 13 JUIN 2009
L’Assemblée Générale marquant la fin de la saison 2008 - 2009 s’est 
tenue à Géo André sous la Présidence de Jean-Michel Gomit avec la 
participation de 85 adhérents (es) (présents + pouvoirs). Sylvie 
Herubel, co-responsable du projet «Argentine» était présente. Sylvie 
nous a rappelé les grandes lignes du projet dont l’objectif principal 
pour nos cadets, hormis l’aspect purement sportif, était bien une 
sensibilisation à la réalité du pays, en coopération avec une 
association humanitaire locale. Sylvie a remercié « Les Amis » pour 
leur engagement et leur soutien au profit du projet.
Les deux moments forts ont été :
- L’hommage rendu aux adhérents disparus, Michel Jarry et Jean-
Louis Mondou. J.M. Gomit a lu le message que Pierrette Mondou  
nous avait envoyé après les obsèques de Jean-Louis. Une minute de 
silence a été observée en leurs mémoires.
- La participation du Président Max. Ce fût un grand moment et nous 
en sommes ravis. Pendant plus d’une heure, Max a répondu à nos 
questions sans langue de bois et avec passion. Après avoir rappelé 
toute l’importance qu’il accordait aux Associations de Supporters du 
Stade Français Paris, il est très largement intervenu sur le 
fonctionnement proprement dit de la structure professionnelle. 
Comment s’effectue les recrutements ? Où en sommes-nous pour la 
saison prochaine ? Il nous a par la suite donné tous les détails sur le 
processus de création des maillots « officiels ». Enfin, il nous a 
rassurés sur le devenir du projet de rénovation de Jean Bouin en 
indiquant que ce projet devait se concrétiser l’année prochaine. 
La saison 2008 - 2009 a été riche en évènements variés. Tout n’a pas 
été réalisé mais des avancées notables et marquantes ont été 
enregistrées, au regard des objectifs fixés à l’A.G. en 2008.
 Signature de la « Charte des Associations de Supporters du Stade 
Français Paris » le 18 avril 2009. C’est avant tout pour « Les Amis » 
une reconnaissance officielle. La « Charte des Associations de 
Supporters » officialise les actes et les engagements entre le Stade 
Français Paris et ses supporters. Elle prône des valeurs essentielles 
telles que « le respect, la tolérance et la non-violence ».
 Continuité de nos échanges avec le Club avec des actions en 
support par les Equipes « Envoi des affiches » et « Mise en place au 
Stade de France ». Réabonnements de 57 « Amis ».
 Bonne image auprès des joueurs et de l’encadrement qui apprécient 
et soutiennent nos actions. Les joueurs sont très sensibles à nos 
encouragements et remercient les supporters à chaque match en 
venant les applaudir.
 Soutien à l’Association « 1 Maillot pour la Vie » dont la mission 
essentielle est d’apporter un soutien moral et du bien être aux enfants 
hospitalisés et leur offrir des instants de rêve et de bonheur simple. 
Notre mobilisation a pris plusieurs formes concrètes : signature d’une 
convention de partenariat « Londres 2012 » ; création « originale » 
d’un porte-clés bilogoté, 200 au total ont d’ores et déjà été diffusés ; 
participation à la « soirée solidarité » du 24/02/2009 ; organisation 
d’une tombola le 18/04/2009 ; participation, début mai, à la « 1ère 
braderie solidaire du sport ».
 Soutien au projet des Cadets « Argentine Tour 2009 » pour lequel 
Les Amis se sont également fortement mobilisés, avec notamment la 
remise d’un chèque de 650 € à l’Association du Stade Français, 
résultat de la tombola du 09/01/2009.
 Soirée - Débat « Nouvelles règles expliquées et commentées » par  
Daniel Dartigeas, responsable des arbitres d’Ile de France, le 
6/01/2009. La clarté et le brio des explications de M. Dartigeas, 
situations de jeu à l’appui, nous a permis notamment de mieux nous 
rendre compte de la complexité des règles. M. Dartigeas nous a fait 
partager sa passion pour l’arbitrage lors de cette soirée où les 
échanges ont été très fructueux et effectués dans un excellent esprit.

 4ième rencontre annuelle des « Amis », à Marcoussis avec une 
quarantaine de participants.
 Maintien et développement de nos contacts avec les 
Associations de supporters. Clermont, c’est habituel, les Quinssa à 
Paris et à Londres. Contacts avec les Toulousains de Paris.
 Soutien à l’Association « Pour la rénovation du Stade Jean 
Bouin »,   Intervention de D. Bruyère qui en est le Président.
 Renouvellement de notre adhésion à l’FFSR/ANSR, Amicale 
Nationale des Supporters de Rugby.

L’accueil au Stade Jean Bouin continue d’être un moment fort de 
la vie de notre Association. Nos stands, signalés par les banderoles 
aux couleurs de notre logo, sont toujours très fréquentés. De 
nombreuses personnes contribuent à la distribution de Bord de 
Touche dont la collection s’est enrichie de 13 numéros du n° 108 
(le 4 octobre 2008) au n° 121 (le 10 mai 2009). 13 rédactrices et 
rédacteurs, d’horizons divers et variés, y ont contribué.
Comme chaque année, le Comité Directeur a été renouvelé. Pour 
la saison 2009 - 2010, sa nouvelle composition est la suivante :
Président : Roland Montanari. Vice-Président Délégué : Jean-
Michel Gomit. Secrétaire général : Daniel Bruyère. Secrétaire 
adjoint : Roger Thabouret. Trésorier : François Bachoux. 
Trésorier adjoint : Michel Malgouyres.
Membres : Jean-Pierre Bacon, Jérôme Bayon, Brigitte 
Hennion, Gérard Le Maux, Guy Marie, Daniel Renaud, Bruno 
Rigoir, Jean-Pierre Roussel                                     Le BUREAU
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