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Poule 4 : MATCHES DE LA 1ère JOURNÉE

HEINEKEN CUP (*)

MATCHES DES CLUBS FRANÇAIS

Benetton Treviso - Perpignan (10/10, 14 h 30, Monigo)
Scarlets - Brive (10/10, 15 h 00, Scarlets Park )
Glasgow Warriors - Biarritz (10/10, 15 h 45, Firhill Arena)
Clermont Auvergne - Viadana (10/10, 16 h 00, Marcel Michelin)
Toulouse - Sale Sharks (11/10, 16 h 00, Stadium)

LE MOT DU PRÉSIDENT

Mais qui sont donc « les Amis du Stade Français Rugby » et leur 
« Bord de Touche » ? 
Voici un rappel historique et une présentation de notre 
organisation permettant de retenir votre attention. 
Les « Amis » est une association loi 1901 créé en 1997, alors que 
le rugby du Stade Français reprenait place dans l’élite française. 
Les spectateurs à Jean Bouin se comptaient alors par centaines et 
non par dizaine de milliers. 
Les « Amis » avaient senti le besoin de s’associer pour 
promouvoir et communiquer notre passion. Objectif atteint : nos 
stades se sont remplis. Reste à être reconnus comme des 
supporters modèle : nous nous y employons tous. Voir les leçons 
de « parfait » supporter du numéro précédent et des suivants.
« Bord de Touche » est depuis  2001 notre fidèle bulletin de 
liaison et d’information et facilite notre dialogue. Il est ouvert à 
tous : toute proposition d’article est la bienvenue. Il parait à 
chaque match à domicile. Nombreux d’entre nous les conservent 
car ils sont « collectors ». 
Il est interdit de les jeter. Si vous voulez vous en débarrasser, 
rendez-les nous à nos stands, nous avons obligation de ramasser 
ceux que des indélicats jettent à terre. 
La collection complète est disponible sur notre site Internet. Le 
numéro un explique sa vocation et pourquoi il s’appelle « Bord de 
Touche ».
Nous entretenons d’autres supports de communication :
• un répondeur enregistreur, n° 01 42 63 46 53, annonçant notre 
programme d’activité, tenu à jour par Brigitte,
• un site Internet (6 000 pages visitées par an), pouvant également 
recevoir vos projets de texte et informations, géré par Daniel,
• un téléphone portable enregistreur, n° 06 82 13 52 82, où Jean- 
Michel demeure à votre écoute,
• deux stands : l’un derrière la tribune F dessert les tribunes E et F, 
l’autre derrière la tribune D dessert les tribunes A, B, C et D du 
stade Jean Bouin.
Au plaisir de vous recevoir et écouter.    Roland MONTANARI
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RÊVER !!

« Rêver un impossible rêve » chantait Jacques Brel. 
Le Stade Français rêve de la coupe d’Europe depuis de nombreuses 
années, mais ce rêve est-il inaccessible ?
Deux douloureuses défaites en finale et quelques éliminations 
précoces n’ont pas refroidi l’ambition de notre équipe et surtout 
celle du Président Guazzini qui, plus que tout autre, a fait de cette 
HCUP son Graal. 
Alors rêvons.
Cette nouvelle édition de la compétition européenne propose au 
Stade une première partie qui peut paraître plus aisée que lors des 
précédentes campagnes.
Aucun « cador » ne figure dans notre poule. Néanmoins, méfiance, 
car nous savons par expérience que le moindre faux pas peut être 
fatal pour la qualification aux quarts de finale, surtout si l’on veut 
jouer celui-ci à domicile, condition sine qua non pour les demies.
Ce premier match contre nos amis écossais va donner le tempo pour 
la suite de la compétition. Essayons de ne pas trop nous piquer aux 
chardons et de prendre le maximum de points.
Notre équipe est en pleine progression, le dernier match contre les 
brivistes fut un festival offensif remplissant de bonheur le cœur des 
supporters.
Mais attention, encore beaucoup de déchets, et au niveau européen 
cela peut s’avérer désastreux. Le haut niveau ne pardonne rien, il va 
falloir se montrer concentré tout au long des quatre-vingts minutes 
et surtout ne pas manquer d’ambition pour ne rien regretter.
Cette équipe a, j’en suis persuadé, les moyens de ses ambitions.
Ne l’oublions pas, la finale se jouera dans notre résidence 
secondaire au Stade de France. Si cela ne constitue pas une 
motivation supplémentaire, c’est à désespérer de tout.
C’est l’occasion rêvée de devenir après Toulouse et Brive, le 
troisième club français à remporter le trophée.
Et il est certain que le nouveau Jean Bouin sera très fier d’accueillir 
un champion d’Europe comme locataire.
Alors allez le Stade et rêvons !                       
                                                                        Jean-Pierre BACON

vendredi 9 octobre 19 h 30 à Ravenhill
   Ulster rugby - Bath rugby 
samedi 10 octobre 14 h 35 à Jean Bouin
   Stade Français Paris - Edinburgh rugby
(*) Les horaires indiqués sont en heure locale

On y va !

On y va !
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TOP 14 : RÉSULTATS DE LA 9ème JOURNÉE

Stade Français Paris - Brive  : 44 - 16
Castres - Toulon : 21 - 19
Montpellier - Toulouse : 12 - 30
Racing-Métro 92 - Montauban : 17 - 12
Clermont Auvergne - Bayonne : 38 - 13
Biarritz - Perpignan : 27 - 12
Bourgoin - Albi : 26 - 16

LA VIE DE L’ASSOCIATION

HCUP « SF PARIS / EDINBURGH RUGBY »
Ce samedi, c’est le retour de la HCUP à Jean Bouin. Le Stade 
Français Paris rencontre Edinburgh Rugby. Nous nous retrouverons 
à la brasserie « Aux 3 Obus » à partir de 19 h 30 pour dîner. 
Quelques places disponibles. P.A.F. 25 € pour les Adhérents. 30 € 
pour les Non adhérents. 

DÉJEUNER « PERPIGNAN AU STADE DE FRANCE »
Le samedi 24 octobre, jour du match avec Perpignan au Stade de 
France, pour un déjeuner basque, nous serons, à partir de 11 h 15, à 
« La Maison Basque de Paris », située au 59 Avenue Gabriel Péri, 
93400 Saint Ouen. Métro Ligne 13, arrêt Garibaldi à 50 m. Vous 
inscrire à nos stands. Date limite des inscriptions le 19 octobre.

DÉPLACEMENT À CLERMONT 
A l’occasion de la rencontre Clermont - Stade Français de la 11ième 
journée de TOP14, nous prévoyons d’organiser le déplacement aller 
et retour en TRAIN (durée du trajet 3h30) ou en BUS (durée du 
trajet 6h00) si le match a lieu le samedi 31 octobre et si le nombre 
de participants est suffisant. Vous pré-inscrire sur nos stands.

DÉPLACEMENT À BELFAST EN HCUP 
A l’occasion de Ulster - Stade Français de HCUP, le samedi 12 
décembre, 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 230 €, 
comprend l’avion, 2 nuits d’hôtel 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 €. Dernier jour d’inscription.

PLACES POUR « RACING-MÉTRO 92 À COLOMBES »
Pour le match à Colombes, le 20 ou 21 novembre, contre le Racing-
Métro 92, nous assurons l’achat de places permettant de regrouper 
nos adhérents et leurs amis. Nous prévoyons également d’organiser 
le déplacement en groupe. Vous renseigner à nos stands.

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 nous 
contacter par téléphone au 06 82 13 52 82 ou au 01 42 63 46 53, ou 
par courriel à secretaire.amis@free.fr.

WELCOME TO EDINBURGH RUGBY !
Today, we are pleased to welcome the Edinburgh rugby players, 
staff and supporters in Jean Bouin Stadium ! 
We are sure opening home Heineken Cup Pool match, first against 
Stade Français Paris for Gunners from HCUP beginnings, will be 
strong but correct.
The men in Black and Red led the Magners League before their 
second successive defeat on last Sunday against the Ospreys, are 
now rank 4 in league table (3 win, 2 lost). We are sure players are 
here with some revenge feelings.
So welcome in Paris ! Enjoy the town, have a nice stay, don’t lose 
your road in center town … Probably we are going to meet you in 
such place named « Aux 3 Obus », Porte de Saint Cloud. 
And first of all enjoy the Game ! Allez le Stade !
                                                                          Daniel BRUYERE

CHUT !
Les incidents se multiplient et les médias s’en font naturellement 
l’écho. Fidèles aux déplacements, nous connaissons bien les clubs 
qui souffrent de ces manifestations. Mais nous apprécions le 
comportement des supporters d’autres clubs où, d’une manière 
générale « il ne se passe rien ».
Il nous semble que ceci pourrait être mis en valeur et servir 
d’exemple susceptible de se révéler contagieux.
Le respect commence par celui que l’on doit aux acteurs : arbitres 
et joueurs au cœur de l’évènement pendant le match.
Ceci est particulièrement vrai pour celui dû au buteur. A 
l’occasion d’un tir au but, quelques instants de silence total ont 
valeur de pédagogie et se révèlent contagieux.
Nous le constatons au stade Jean Bouin où les supporters stadistes 
gardent un silence impressionnant à cette occasion, que leur 
buteur soit un des leurs ou celui des visiteurs. Et la preuve est 
faite, très souvent les supporters adverses qui manifestaient lors de 
nos premiers coups de pied finissent par apprécier notre 
comportement. Ils deviennent moins bruyants, parfois même 
silencieux, quand il se rendent compte que leur conduite va à 
l’encontre de celle de tout un stade.
Et le Stade Français n’est pas le seul à travailler dans ce sens, et à 
faire en sorte de calmer les trublions en  montrant le bon exemple.
La conduite apaisante des supporters devrait inciter certains 
dirigeants, membres des staffs et joueurs à plus de réserve, voire 
de discipline. Les médias ont un rôle important à jouer en mettant 
en valeur très régulièrement les stades où les supporters montrent 
l’exemple et tiennent à leur « bonne réputation ».
En ce qui nous concerne, nous allons enfoncer le clou et 
continuerons à afficher : « Que le buteur soit un des leurs

Ou bien celui des visiteurs
Les supporters, tous à Jean Bouin
Bien entendu ne sifflent point. »

Bon match, et « CHUT ! ».                                      Guy MARIE

Pour adhérer aux Amis : se présenter à nos stands ou téléphoner au 
06 82 13 52 82 (portable de l’Association), ou nous écrire en 
renvoyant bulletin et cotisation. Plus d’infos  sur le site 
www.amistade.fr/.
Adhésion annuelle : 
28 € pour les adultes, 
5 € pour les moins de 21 ans.
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