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HISTOIRES DE NOM … STADE FRANÇAIS ET CASG
En 1992, le Stade Français section rugby est repris par le Président 
Max Guazzini, en 1995, il devient le Stade Français CASG Paris 
par la fusion de la section rugby du Stade français avec celle du 
« CASG Paris ». Le « CASG Paris » est un club omnisports fondé 
le 1er novembre 1903. Il est à l'origine le club sportif de la Société 
Générale, d'où son nom de « Club athlétique de la Société 
Générale ». En 1919, sa dénomination devient « Club athlétique 
des sports généraux ». En 2004, le Stade Français CASG rugby 
devient le Stade Français Paris rugby.          Daniel BRUYERE

ACTUALITÉS 1892
M. Émile Loubet, Président du Conseil des ministres depuis février à 
effectué son premier remaniement ce 8 mars 1892.

Sous sa conduite, la France et la Russie ont conclu un accord 
diplomatique et militaire, qui définit aussi les termes d’une 
souscription à un emprunt russe pour aider financièrement l’empire.

Le scandale de Panama a éclaté, des milliers de petits épargnants sont 
ruinés suite à la liquidation financière de la Compagnie du Canal 
après les retards et difficultés rencontrés dans la construction.
Le cabinet doit aussi faire face à une première vague d'attentats 
anarchistes qui se conclut par l'exécution de Ravachol.
A l’étranger, Buenos Aires est la première ville où une inculpation 
pour meurtre a pu se faire grâce aux relevés des empreintes digitales.
Enfin, aux Etats Unis, le docteur James Naismith invente le basket-
ball dont le premier match s’est joué au collège YMCA de 
Springfield.                                                          Daniel BRUYERE

                       UNE FINALE QUI EN APPELLE D’AUTRES …

Ce 3 mars 1892, par un temps magnifique, nous nous sommes rendus 
sur la pelouse de Bagatelle, dans le Bois de Boulogne, pour assister à 
la première finale d’une nouvelle compétition, le Championnat de 
France de rugby.
Nous avions assisté il y a deux ans au premier match de clubs de 
rugby disputé en France et nous ne voulions à aucun prix manquer 
cette première finale entre les deux équipe parisiennes.
Les Stadistes sont les premiers à avoir adopté dès 1890 les règles du 
rugby en vigueur en Grande-Bretagne et aujourd’hui nous sommes 
dans le berceau de ce nouveau sport …
Accompagnés d’amis étudiants admirateurs des « Rouge et Bleu », 
nous sommes impatients de voir les Stadistes en découdre avec les 
« Bleu ciel et  Blanc ». Finalement, nous sommes 2 000 spectateurs, 
et le juge-arbitre, M. le Baron de Coubertin, donne enfin  le coup 
d’envoi à 15 h 00 !
Après une rencontre très serrée, le Racing club de France bat le Stade 
français par 4 à 3. Dans les dernières minutes, la défense acharnée du 
Racing a résisté aux attaques du Stade français. Quel dommage que 
ce coup de pied de pénalité, juste avant le coup de sifflet final, ne soit 
passé de peu à côté !

Mais ce n’est que partie remise, ces prochaines années nous 
remporteront le titre, et nos joueurs pourront brandir ce bouclier, 
gravé par M. Charles Brennus, que le baron Pierre de Coubertin a 
offert à l’équipe victorieuse.

Pour le Racing club de France, Alphonse de Pallissaux (troisième 
ligne, 1 essai), Frantz Reichel (ouvreur, 1 tenu en but) et Gaspard de 
Candamo (arrière, 1 transformation) ont marqué; pour le Stade 
Français, Louis Dedet (seconde ligne, 1 essai) et Pierre Dobree 
(arrière, 1 transformation) ont marqué.              Daniel BRUYERE

ACTUALITÉS SPORTIVES

Finale du championnat de rugby - 3 mars 1892
Racing club de France - Stade français 

HISTOIRES DE NOM … RACING ET US MÉTRO

En 1999, la société Eden Park devient propriétaire de la section 
rugby du Racing Club de France. Puis en 2001, le Métro-Racing 
naît de la fusion de la section rugby du Racing Club de France 
avec celle de l’« US Métro » dans le cadre d’une société anonyme 
sportive professionnelle. 
L’US Métro est un club omnisports fondé en 1928. C'est à 
l'origine le club sportif de la RATP, d'où son nom d’« Union 
sportive métropolitaine des transports ». En 2005, l’équipe est 
rebaptisée Racing-métro 92. Le numéro « 92 » est celui du 
département des Hauts-de-Seine. 

STADE DE COLOMBES

Un nom mythique pour un stade qui ne l'est pas moins. Place forte 
du rugby français entre 1908, année du premier match contre 
l'Angleterre devant 5 000 spectateurs et une défaite 19 à 0, et 
1972, année du dernier match également contre les Anglais, avec 
une victoire 37 à 12 devant 33 860 personnes. 

Construit en 1907, il porte le nom de « stade du Matin », du nom 
du journal quotidien parisien. Ce stade devient, en 1919, le « stade 
de Colombes », puis en 1924 le « stade Olympique de Colombes » 
et enfin à partir de 1928 le « stade Yves du Manoir », du nom de 
l’ouvreur du Racing et du XV de France, Yves Frantz Loys Marie 
Le Pelley du Manoir, qui venait de se tuer en pilotant un avion.
Pour les Jeux de 1924, l'architecte est Louis Faure-Dujarric alors 
capitaine de l'équipe du Racing.

L'équipe de France de rugby y disputa 97 matches pour 50 
victoires, 5 nuls et 42 défaites. Principal visiteur l’Angleterre avec 
21 matches, mais aussi l'Allemagne 3 fois, les Maoris 1 fois, la 
Nouvelle Galles du Sud 1 fois et les États Unis 1 fois.
Le record de spectateurs fut pour le France-Galles du 26 mars 
1955 avec 53 025 personnes payantes pour une recette de 19 629 
575 francs auxquelles il faut ajouter 4 000 scolaires invités. 
Le record absolu du stade appartient au match de Coupe des Clubs 
Champions de football, Benfica-Ajax d'Amsterdam, du 5 mars 
1969 avec 63 638 spectateurs. En rugby il n’y eu que trois finales 
à Colombes : en 1908, Stade Français-SBUC 16 à 3 devant 5 000 
spectateurs, puis en 1913, Bayonne-SCUF 31-8 avec 20 000 
personnes pour une recette de 28 000 francs, et enfin en 1923, 
Toulouse-Bayonne 3-0 pour 15 000 spectateurs et 115 000 francs 
de recette.                                                    Jean-Pierre BACON
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LA VIE DE L’ASSOCIATION

5/12 : PLACES SUPPLÉMENTAIRES « BAYONNE AU SdF »
Pour le match Stade Français Paris - Bayonne au Stade de France 
du samedi 5 décembre, nous assurons comme à l’accoutumée 
l’achat de places permettant de regrouper nos adhérents et leurs 
amis. Les catégories 1 (68 €), 2 (50 €), 3 (35 €), 4 (25 €) et 5 (10 €) 
sont ouvertes. Date limite des inscriptions le 21 novembre.

5/12 : DÉJEUNER «  BAYONNE AU SdF »
Le samedi 5 décembre avant le match au Stade de France avec 
Bayonne, nous serons à 11 h 30 au « Roi du couscous » située au 63 
rue du Landy 93200 Saint Denis. À dix minutes à pied de la station 
RER Plaine Saint Denis-Stade de France. Plus d’infos à http://au-
roi-du-couscous.com//. Vous inscrire à nos stands. Date limite des 
inscriptions le 2 décembre.

12/12 : DÉPLACEMENT « ULSTER RUGBY À BELFAST »
Les réservations avion + hôtels et les feuilles de route des « Amis » 
inscrits au déplacement pour Ulster Rugby - Stade Français Paris, 
sont en cours de remises moyennant le paiement du solde.
19/12 : DÉPLACEMENT « ULSTER RUGBY À BRUXELLES »

Pour Stade Français Paris - Ulster Rugby à Bruxelles, le samedi 19 
décembre à 16 h 45, nous assurons l’achat de places de stade et de 
bus pour nos adhérents non-abonnés au SF et leurs amis. Les 
catégories 1 (50 €), 2 (40 €), 3 (30 €), 4 (20 €) et 5 (10 €) ainsi que 
les places de bus « Famille » ou « Festif » (30 €) sont ouvertes. 
Ce déplacement est gratuit pour les abonnés. Nous nous chargeons 
de retirer les places pour les abonnés via les « Amis ». Nous serons 
tous regroupés dans des bus « Amis ». Date limite des inscriptions 
le 28 novembre.
08/01 : PLACES SUPPLEMENTAIRES « BIARRITZ AU SdF »

Pour le match Stade Français Paris - Biarritz au Stade de France 
du samedi 8 janvier, nous assurons l’achat de places permettant de 
regrouper nos adhérents et leurs amis. Les catégories 1 (68 €), 2 (50 
€), 3 (35 €), 4 (25 €) et 5 (10 €) sont ouvertes. Date limite des 
inscriptions le 12 décembre.

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS
Pour s’inscrire à ces différents évènements, se présenter à nos 
stands à Jean Bouin lors des matches, 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. Les 
inscriptions doivent être accompagnées du règlement pour être 
prises en compte. 

SITE « http://www.amistade.fr/ »
Pour accéder au programme de nos activités, rendez-vous sur notre 
site, le programme est indiqué en fonction du calendrier des 
rencontres du Stade Français Paris. Bonne visite sur 
http://www.amistade.fr/ ! 

CARTES 2009 - 2010
Chèr(e)s adhérent(e)s des « Amis du Stade Français Paris », votre 
carte de membre vous sera remise prochainement. 

Pour adhérer aux Amis : se présenter à 
nos stands à Jean Bouin 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.

Samedi 21 novembre
Racing-Métro 92 - Stade Français Paris (14 h 30)
Bayonne - Montauban (14 h 30)
Bourgoin - Montpellier (14 h 30)
Toulon - Brive (14 h 30)
Castres - Toulouse (16 h 05)
Clermont Auvergne - Biarritz (21 h 00)

MATCHES DE LA 13ième JOURNÉE

Classement au 20 novembre 2009

TOP 14 : RÉSULTATS DE LA 12ème JOURNÉE

Stade Français Paris - Albi : 23 - 18
Castres - Clermont Auvergne : 9 - 9
Montpellier - Montauban : 19 - 0
Brive - Bayonne : 19 - 14
Toulouse - Bourgoin : 41 - 3
Perpignan - Toulon : 25 - 9
Biarritz - Racing-Métro 92 : reporté

Vendredi 20 novembre
Albi - Perpignan (19 h 00)

JOUR DE « LOCAL DERBY »
Voici le jour tant attendu depuis le début de la saison, celui du 
derby francilien qui va mobiliser tous les aficionados de la région 
parisienne. Une rencontre qui n'arrive pas au meilleur moment 
pour notre équipe favorite amputée de nombreux joueurs soit 
sélectionnés soit blessés.
Si le Racing va retrouver Lionel Nallet libéré par les 
sélectionneurs nous perdons Pascal Papé rappelé par Marc 
Liévremont, qui s'ajoute aux nombreux autres internationaux 
français, anglais, argentins, écossais, italiens. Malgré tout cela, car 
il faut en plus faire le compte des blessés, notre équipe vendra 
chèrement sa peau et la centaine d‘« Amis » qui vont faire le 
déplacement seront là pour la soutenir de tout leur cœur.
Alors vive le Derby, que le meilleur gagne et que ce soit nous ! 
Pour terminer, bon courage dans les embouteillages ou les 
transports en commun à tous ceux présents à cette rencontre et qui 
vont aller encourager les Bleus au Stade de France à l’occasion du 
deuxième match de la tournée d’automne, France-Samoa.
Nous espérons tous une aussi magnifique et probante victoire que 
celle obtenue contre l’Afrique du Sud ce dernier vendredi. Et 
prions pour que tous nos joueurs sélectionnés nous reviennent en 
bonne santé après cette tournée. Les échéances qui arrivent début 
décembre, en particulier pour la HCUP, étant particulièrement 
décisives.
Bon match à tous. Allez le Stade Français Paris !
Allez la France !                                          Jean-Pierre BACON
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