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AU FEU !
Au soir de ce dimanche 6 septembre, il faut bien le dire, le feu a pris 
à la maison stadiste. Où sont les pompiers ? Il va falloir très vite les 
trouver. Bilan de cette semaine, deux défaites, soixante dix points 
encaissés et surtout une avant-dernière place au classement peu en 
rapport avec les ambitions du Club.
Commençons par le début. C’est-à-dire par la défaite contre 
Montauban mercredi soir, défaite historique, prendre quarante  points 
à domicile par une équipe classée à ce moment là avant-dernière au 
classement, voilà de quoi refroidir les plus ardents supporters. 
Défaite méritée et ce n’est pas la fin de match échevelée de notre 
équipe qui en aura changé la face.
Montauban, venue sans complexe, mena même par trois essais à zéro 
à un moment de la partie, la défense étant une fois de plus aux 
abonnés absents. En changeant de poste, Noël Oelshig sonna la 
révolte mais bien trop tard. Ce ne fut pas tout à fait le jour de Noël.
Mais en parlant de Noël, ce dimanche en terre biarrote fut encore 
matière à cadeaux. Encore trente points au compteur, encore des 
essais en contre, des erreurs de défense, bref la routine…
Et voilà Castres qui vient nous rendre visite ! Des Castrais invaincus,  
en pleine confiance, qui avec l’arrivée des deux Laurent, Travers et 
Labit, se sentent revivre après une dernière saison plutôt décevante.
Il est bien évident qu’une nouvelle défaite serait catastrophique car le 
temps et les points perdus ne se rattrapent plus. De plus, l’avenir du 
stade Jean Bouin va se jouer dans les semaines à venir et les 
opposants au projet se montrent de plus en plus virulents et 
déterminés. Si nos joueurs veulent vraiment leur stade, il va leur 
falloir le montrer, le mériter. 
Alors, allons-y, nous sommes là pour les soutenir, espérons 
maintenant que le pire est derrière nous et que le meilleur va arriver. 
Allez le Stade !! Allez Paris !!           Jean Pierre BACON

TOP 14 : RESULTATS DE LA 5ième JOURNEE

Vendredi 11 septembre 
Bourgoin -  Perpignan (20 h 35)
Samedi 12 septembre 
Stade Français Paris - Castres (14 h 30)
Toulouse - Albi (14 h 30)
Montpellier - Toulon (14 h 30)
Montauban - Brive (14 h 30)
Biarritz - Bayonne (16 h 25) 
Clermont Auvergne - Racing Métro 92 (16 h 30) 

MATCHES DE LA 6ième JOURNEE

Classement au 11 septembre 2009

Biarritz - Stade Français Paris : 30 - 22
Castres - Montpellier : 33 - 18
Bayonne - Bourgoin : 53 - 6
Brive - Albi : 39 - 6
Clermont Auvergne - Toulouse : 19 - 12
Montauban - Toulon : 21 - 18
Racing Métro 92 - Perpignan : 14 - 18

LE MOT DU PRESIDENT

A Munster, à Leicester, nous avions appris il y a cinq ans, auprès 
de grands clubs illustres et aussi anciens que nous, comment se 
tenir dans son stade, comment respecter l’invité et l’arbitre, tout 
en encourageant son équipe. Nous l’avons appliqué : accueil, 
courtoisie, silences, respect, applaudissements.
A Saint-Sébastien, nous avons beaucoup appris. Nous avons vu 
combien le public, élu meilleur supporter de l’année, sait booster 
son équipe et décourager l’invité : nous ne l’imiterons pas dans 
son comportement parfois excessif. Mais nos clameurs doivent 
retentir plus fort et encore plus fort pour dynamiser nos braves et 
les transcender.
« Amis », nous devons encourager nos joueurs et soutenir notre 
staff. Ils ont grand besoin de nous, à l’heure actuelle.
Aux Armes, Parisiens ! C’est dans les moments difficiles que nous 
avons toujours su trouver les ressources pour nous redresser. 
Après le match, à l’occasion de notre traditionnel « cocktail des 
retrouvailles », organisé cette année à Géo André, celui qui n’aura 
pas laissé toute sa voix à Jean Bouin se verra infliger un gage !       
 Roland MONTANARI

IL FAUT TOURNER LA PAGE… EN COULEURS
Le célèbre chanteur Claude Nougaro aurait eu 80 ans ce mercredi 9 
septembre ; comme lui, amateur de belle musique, j’aurais souhaité 
qu’en ce début de saison, notre équipe fétiche jouât une toute autre 
partition ; mais comme le disait Claude, il faut tourner la page …  
Souhaitons donc qu’à l’issue des deux matchs qui viennent à 
domicile, nos joueurs sauront faire preuve de la même révolte qui les 
a animés en fin de rencontre contre Montauban et Biarritz ; qu’ils 
sachent, ainsi que l’encadrement du Club, que les « Amis » seront 
toujours derrière eux, fidèles supporters !
D’attractives échéances vont arriver très vite, Toulouse, Clermont, 
puis la HCUP. Soyons plus que jamais derrière notre équipe, fiers de 
nos couleurs …       François BACHOUX

                  DERNIERE MINUTE… DERNIERE MINUTE
                        MM. Ewen McKenzie et Christophe Dominici sont 
respectivement remplacés par MM. Jacques Delmas et Didier 
Faugeron. Reconnaissance aux anciens entraîneurs et bonne chance 
aux nouveaux.
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Programme chargé bien à l’image des cadences infernales de ce 
début de saison.

COCKTAIL DES « RETROUVAILLES » le 12 septembre
Après la rencontre avec Castres, notre traditionnel « Cocktail des 
retrouvailles », offert à nos adhérentes et adhérents à jour de 
cotisation, aura lieu ce samedi 12 septembre à 18 h 00 au bar - 
restaurant « Le Stade », 2 rue du commandant Guilbaud, en terrasse 
si le temps le permet. Inscription à nos stands. P.A.F. 10 € pour les 
Non adhérents. 

Remise des LOTS de la TOMBOLA du 18 avril 2009
Les lots non distribués de la  Tombola du 18 avril 2009, au profit de 
l’Association « 1 MAILLOT POUR LA VIE  » pourront être retirés 
par les heureux gagnants lors du  « Cocktail des retrouvailles ».

SOIREE D’APRES-MATCH « Les retrouvailles »
Après le cocktail des retrouvailles, les « Amis » se réuniront au 
restaurant « Le Stade », à partir de 20 h 00. Quelques places 
disponibles, inscriptions à nos stands. P.A.F. 30 € pour les 
Adhérents, 35 € pour les Non adhérents.

SOIREE D’APRES-MATCH « Journée du patrimoine »
Lors de la 7ième journée de TOP14, après la rencontre avec Bourgoin, 
le samedi 19 septembre à 14 h 30, les « Amis » se réuniront au 
restaurant « Le Trinquet », 8 quai Saint Exupéry Paris 16ième , pour 
dîner à la fin de leur «  Journée du patrimoine ». Date limite des 
inscriptions le 18 septembre.

DEPLACEMENT A TOULOUSE 
A l’occasion de la rencontre Toulouse - Stade Français de la 8ième 
journée de TOP14, le samedi 26 septembre à 16 h 25, nous 
prévoyons d’organiser le déplacement aller et retour en train. Un 
acompte de 100 € est demandé à l’inscription. Date limite des 
inscriptions le 12 septembre.

DEPLACEMENT A CLERMONT 
A l’occasion de la rencontre Clermont - Stade Français de la 11ième 
journée de TOP14, si le match a lieu le samedi 31 octobre, nous 
prévoyons d’organiser le déplacement aller et retour en train. Un 
acompte de 100 € est demandé à l’inscription. Date limite des 
inscriptions le 10 octobre. 

DEPLACEMENT A BELFAST
A l’occasion de Ulster - Stade Français de la 3ième journée de HCUP, 
le samedi 12 décembre à 13 h 35 heure locale, nous organisons le 
déplacement sur 3 jours. Départ le vendredi 11 de Paris CDG à 19 h 
55, retour le dimanche 13, 21 h 10 Paris CDG par vol Easy Jet. Le 
déplacement pour environ 200 €, comprend l’avion, 2 nuits d’hôtels 
en chambre double à Belfast, et la place de stade. Les transferts et les 
repas sont en plus.
Pour être prise en compte, l’inscription doit être accompagnée d’une 
copie de la pièce d’identité valide utilisée pour le voyage et d’un 
acompte de 150 €. Date limite des inscriptions le 24 octobre.

PLACES DE STADE
Nous offrons la possibilité de réserver des places d'entrées seules 
dans les stades (TOP14, HCUP), sans prise en charge du 
déplacement.

INSCRIPTIONS et RENSEIGNEMENTS
Pour s’inscrire à ces différents évènements, se présenter à nos stands 
à Jean Bouin, au pied des tribunes D et surtout F, ou par téléphone 
(06 82 13 52 82 ou 01 42 63 46 53) ou par courriel à 
secretaire.amis@free.fr.

LA VIE DE L’ASSOCIATION                             LE STADE JEAN BOUIN 

                   ET SA RENOVATION

La réunion publique d'informations, préalable à l’enquête publique 
sur le projet de rénovation, a eu lieu ce jeudi 3 septembre dernier. 
Cette réunion s’est tenue en présence d'Anne Hidalgo, 1ère 
Adjointe au Maire de Paris chargée de l'Urbanisme et de 
l'Architecture, de M. Claude Goasguen, Maire du 16ième 
arrondissement, de M. Jean Vuillermoz, Adjoint au Maire de Paris 
chargé des Sports et d’experts techniques qui ont présenté le projet 
de rénovation du stade et également de l’aménagement de 
l’hippodrome d’Auteuil.
L'enquête publique, échéance décisive pour le Projet, est donc 
maintenant commencée depuis le 7 septembre.

Jusqu’au 9 octobre 2009 chacun pourra s'exprimer et faire part 
de ses réflexions sur le projet. Ainsi chacun pourra :

-> Consulter le dossier d'enquête et les panneaux d'information :
à la mairie du 16ième arrondissement, 71 rue Henri Martin, 

Métro Rue de la Pompe (Georges Mandel)

-> Consigner son soutien sur les registres d'enquête en se 
déplaçant :

mairie du 16ième arrondissement, 71 rue Henri Martin, 
Métro Rue de la Pompe (Georges Mandel)

les lundis, mardis, mercredis, vendredis, de 8h 30 à 17 h, 
les jeudis de 8 h 30 à 19 h 30, 

et le samedi 3 octobre de 9 h à 12 h,
bureaux fermés les samedis, dimanches et jours fériés,

-> Adresser son soutien et ses observations par courrier à :
Monsieur Guy PASSEPONT

commissaire enquêteur
Mairie du 16ième arrondissement 

71 rue Henri Martin 
75016 Paris.  

-> Consulter le commissaire enquêteur.
Le commissaire enquêteur tiendra permanence à la mairie du 16ième 
arrondissement, pour informer et recevoir les observations du 
public, les jours et heures suivants :

mardi 8 septembre de 9 heures à 12 heures,
jeudi 17 septembre de 16 heures à 19 heures,

mercredi 23 septembre de 14 heures à 17 heures,
samedi 3 octobre de 9 heures à 12 heures,

vendredi 9 octobre de 14 heures à 17 heures (clôture).

Le BUREAU de l ’Association « Pour la rénovation du stade 
Jean Bouin »

UN PEU D’HISTOIRE

Castres Olympique (le CO), Club fondé en février 1906 par des 
anciens élèves du collège de Castres (aujourd'hui Collège Jean 
Jaurès), dans une arrière salle du Café de l'Europe, sur la place 
Nationale (aujourd'hui Place Jean Jaurès). 
Le CO a été trois fois champion de France : en 1949, contre Mont 
de Marsan, et en 1950, contre le Racing Club de France, conduit par 
le capitaine Jean Matheu-Cambas (1920-1989, 24 sélections en 
équipe de France), puis en 1993 contre le FC Grenoble, conduit par 
le capitaine Francis Rui (1959-2001), fidèle au club pendant vingt 
ans.
Daniel BRUYERE
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