
  

BORD DE TOUC    E
La Gazette des Supporters

   Amis du Stade Français Rugby 
27 novembre 2009 - N° 131

Publication  réservée aux membres de l’Association des Amis du Stade Français Rugby
(numéro édité avant le match contre Toulon)

Association des Amis du Stade Français Rugby
75, rue Michel-Ange - 75016 Paris. Tel.  06.82.13.52.82 
Stands entrées D et F tribunes Parc des Princes
http://www.amistade.fr/ -tel. Rep.  01.42.63.46.53

N
E

 P
A

S 
JE

T
E

R
 S

U
R

 L
A

 V
O

IE
 P

U
B

L
IQ

U
E

LE PASSÉ TOUJOURS PRÉSENT …
Racing Club de France, Rugby Club Toulonnais, en une semaine 
nous allons revisiter l'histoire du rugby français à travers ces deux 
clubs qui fleurent bon la nostalgie.
Commençons par le début et ce match à Colombes pour le derby 
francilien. Un derby tronqué n'en déplaise à nos amis racingmen.
Il faut souligner la performance de nos joueurs, ils ont fait honneur 
à leurs couleurs, à leur club. Malgré une multitude d'absents, le 
Stade Français Paris aurait pu gagner à Colombes, marquant deux 
essais contre un et ayant fait preuve pendant tout le match d'une 
solidarité à toute épreuve, car dans la bataille d'avants annoncée 
nous aurions très bien pu prendre l'eau. Or il n'en a rien été.
Le Racing faisant preuve d'un manque total d'imagination et se 
reposant surtout sur le talent de ses buteurs. Regrettons également 
l'agressivité de certains racingmen, en particulier le deuxième ligne 
Raiwalui qui a pris le visage de Laurent Sempéré pour un 
paillasson. 
Grand coup de chapeau à nos jeunes, les Davies, Dibel, Slimani, 
Weber et Aliminihadji ont prouvé à tous que l'on pouvait compter 
sur eux et que le Stade Français Paris avait une âme et bien du 
talent. 
Je ne sais si vous l'avez remarqué, mais un fait de jeu a montré une 
fois de plus la différence entre les rugbymen et les manchots du 
football. Alors que l'arbitre demande la vidéo pour un drop du 
Racing, tous les joueurs se mettent en place pour l'engagement 
persuadés, ainsi que le préposé au tableau d'affichage, des trois 
points. Que nenni, M. Maciello indique renvoi aux 22 mètres. 
Aucune protestation et pourtant ce drop était bien entre les perches. 
A méditer.
Rendez-vous ce soir avec les rouges et noirs de la rade. Autre club 
historique, celui des Gruarin, Champ, Herrero brothers et combien 
d'autres internationaux. Grâce à Philippe Saint André ce club a fait 
sa mue et se présente à Jean Bouin comme un très sérieux 
prétendant aux six premières places. 
Encore une fois le combat s'annonce rude, notre équipe va encore 
ce soir se trouver diminuée. Alors les « Amis » notre soutien doit 
être encore plus fort et plus constant qu'à l'habitude.
Sautons, poussons avec nos joueurs car ce match est très important 
si nous voulons rester au contact des autres prétendants aux demi-
finales. Allez le Stade !                                   Jean-Pierre BACON

TOP 14 : RÉSULTATS DE LA 13ème JOURNÉE
Racing-Métro 92 - Stade Français Paris : 20 - 18
Albi - Perpignan : 24 - 23
Bayonne - Montauban : 38 - 13
Bourgoin - Montpellier : 20 - 23
Toulon - Brive : 19 - 10
Castres - Toulouse : 30 - 10
Clermont Auvergne - Biarritz : 13 - 16

MATCHES DE LA 14ième JOURNÉE
Vendredi 27 novembre

Stade Français Paris - Toulon (19 h 45)
Castres - Biarritz (21 h 00)
Racing-Métro 92 - Albi (21 h 00)

Samedi 28 novembre
Toulouse - Montauban (14 h 30)
Montpellier - Brive (14 h 30)
Bayonne - Perpignan (16 h 25)
Clermont Auvergne - Bourgoin (19 h 00)

UN PEU D’HISTOIRE …
Si vous observez attentivement l’écusson du Racing Club de 
Toulon vous noterez qu’il est orné d’un brin de muguet. Ceci est un 
hommage à Félix Mayol qui en portait toujours un au revers de sa 
jaquette. 
Le soir de sa première entrée en scène, une amie glissa au chanteur 
toulonnais (auteur notamment de « La Paimpolaise », « Viens 
Poupoule » et patron de l’établissement « Le concert Mayol » à 
Paris) un brin de muguet qui lui porta chance. 
Sa première étant un triomphe, il décida d’en faire son emblème … 
Le stade Félix Mayol, inauguré en 1920, est une donation du 
chanteur. C’est en 1921 que le muguet de « Parrain » Félix 
deviendra l’emblème du Rugby club Toulonnais. Et clin d’œil à la 
chance, le brin de muguet porte 13 clochettes.   Daniel BRUYERE

ADIEU BERNARD
Bernard Klein, adhérent fidèle depuis de 
nombreuses années (carte n° 74), Bernard qui 
depuis plusieurs saisons était fier et heureux 
d’être devenu le plus âgé de nos adhérents, 
Bernard n’est pas revenu cette saison au stade 
Jean Bouin supporter son équipe fétiche qu’il 
aimait passionnément. Bernard nous a quitté 
définitivement le jeudi 12 novembre 2009 
après un combat bien inégal contre une maladie 

qui ne lui a laissé aucune chance et aucun répit durant les quatre 
derniers mois. Jusqu’au bout, il nous aura demandé des nouvelles du 
déroulement des matches du Stade Français Paris tout en soulignant 
que ses Stadistes n’étaient pas toujours au mieux.
Inconditionnel partisan du Président Max, c’était un ami pour 
beaucoup d’entre nous qui l’avons côtoyé au fil de son long  
engagement rugbystique auprès des Amis et du Stade Français Paris.
Ceux qui l’ont connu retiendront surtout sa gentillesse, sa spontanéité 
à s’engager dans de nouvelles aventures et son grand « cœur ». 
Ton franc parler nous manquera assurément. Nous savons qu’en ce 
soir du 27 novembre, nous vivons un des derniers matches dans le 
« Jean Bouin actuel », tu aurais sans aucun doute aimé y vivre ce 
moment teinté d’émotion avec nous et nous aurons tous une pensée 
profonde pour ta famille et pour tes amis. Merci encore Bernard pour 
ton « œuvre ». Adieu Bernard.                       Jean-Michel GOMIT
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COURS N°2 DU « PARFAIT SUPPORTER » 
Suite des cours commencés après le déplacement d’Anoéta.
Nous entrons donc dans ce magnifique stade de 34 000 places, qui 
se remplit d’au moins 30 000 spectateurs. Des affiches dans la 
ville annonçaient le match aux Espagnols. Mais nous ne voyons 
guère d’ibères. Autour de nous, dans tout le stade, ce sont des 
foulards bleus clairs qui nous entourent. Remarquable façon de 
s’identifier que ce foulard. Il permet de s’habiller comme on 
l’entend, sans contrainte, et seulement arborer ce peu encombrant 
foulard pour s’identifier : à retenir, nous en parlerons en Comité 
Directeur.
Sur le terrain, avant le match, des chanteurs basques entretiennent 
une ambiance par des chants certes magnifiques, mais très, trop 
locaux, en Basque naturellement. Ils nous amènent à nous 
dénombrer : cent, deux cents, pas plus, et éparpillés, et loin du 
terrain. Qui donc nous a disséminés ainsi, nous a placés si loin de 
la pelouse ? Impossible de se faire voir, de se faire entendre de 
nos joueurs qui s’échauffent. Nous n’avons pas obtenu les places 
près de la barrière inférieure, permettant d’acclamer, d’encourager 
les nôtres juste avant le match !
Les joueurs retournent aux vestiaires pour se préparer, puis entrent 
sur le terrain alors que le speaker les nomme un à un : immenses 
clameurs pour les Basques, choquants et énormes sifflets pour les 
visiteurs. Je prends l’épaule d’un de mes voisins « excellent 
siffleur » et la sert. Il se tourne vers moi, je lui dit « nous avons 
fait 800 km, pour vous aider à remplir ce stade, et vous nous 
sifflez ». Il ne s’énerve pas. Il va simplement s’installer quelques 
mètres plus loin pour siffler à l’aise : « bonne réaction ». Quel dur 
accueil pour les joueurs invités. Ils ont l’habitude disaient-ils.
Et puis juste avant de démarrer le match, le speaker invite à 
chanter l’hymne régional « Vino Griego » : tous se lèvent, au 
garde à vous. Et d’un seul chœur, 30 000 (supporters bayonnais) + 
22 (joueurs) - 200 (supporters parisiens) gorges entonnent cet air 
traditionnel et bien connu, qui dans cet immense arène ne peut que 
déstabiliser le plus endurci des joueurs.
« Vous êtes de Paris ! On va vous en faire baver ! » nous avait 
confié alors que nous nous installions, notre voisin « siffleur ». Il 
riait. Et comme nous l’avons pris à la Parisienne, il a finalement 
préféré s’éloigner de nous. On m’a raconté qu’un autre président 
de supporter a enlacé un supporter local pour lui faire comprendre 
qu’il ne devait pas en faire encore plus …
Alors, ce chant local, que nous entendons également en Irlande, 
quand l’aurons-nous ? Nous avions essayé avec « Au stade Jean 
Bouin … » sur l’air de « À la Bastille ... ». Va-t-on le relancer ? 
Ou un autre ?                                           Roland MONTANARI

Comme vous l’avez certainement noté, ce match contre Toulon est 
le dernier de l’année à Jean Bouin où nous devrions nous retrouver 
pour le dernier match contre le Racing-métro 92, le 27 avril 
prochain, dans cinq mois. 
Les autres matches de TOP14, Bayonne, Biarritz, Toulouse et 
Clermont, auront lieu au Stade de France. Quant au match de 
HCUP contre Bath, le stade n’est pas encore défini. 
Pour vous tenir informés en temps réel, rendez-vous sur notre site 
« http://www.amistade.fr/ » ou sur notre répondeur au 01 42 63 46 
53. Pour vous inscrire à nos différentes activités, faites le par 
téléphone au 06 82 13 52 82, ou par courriel à 
« secretaire.amis@free.fr », ou enfin en nous renvoyant les 
bulletins présents sur le site. 

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 » situé au 63 
rue du Landy, 93200 Saint Denis. À dix minutes à pied de la station 
RER Plaine Saint Denis-Stade de France. Vous inscrire à nos 
stands. P.A.F. 25 € pour les Adhérents, 30 € pour les Non 
adhérents. Date limite des inscriptions le 2 décembre.
19/12 : DÉPLACEMENT « ULSTER RUGBY À BRUXELLES »

Le déplacement à Bruxelles, pour le match le samedi 19 décembre 
à 16 h 40, est gratuit pour les abonnés du Stade Français Paris. 
Nous serons regroupés dans des bus « Amis ». A cette fin, nous 
nous chargeons des places pour les abonnés via les « Amis ». 
Nous indiquer quel horaire de bus vous souhaitez prendre (Famille, 
Festif ou aucun). Nous vous remettrons vos places de bus et de 
stade avant le départ du stade Jean Bouin. Date limite le 28 
novembre.
Nous assurons également 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. Date limite le 28 
novembre.

9/01 : PLACES SUPPLÉMENTAIRES « BIARRITZ AU SdF »
Pour le match Stade Français Paris - Biarritz au Stade de France 
du samedi 9 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.

9/01 : DÉJEUNER «  BIARRITZ AU SdF »
Avant le match avec Biarritz, nous serons à 11 h 30 au « Buffalo 
Grill Gare du Nord » situé 9 boulevard Denain, 75010 Paris, à 
proximité de la station RER Gare du Nord. Vous inscrire à nos 
stands. P.A.F. 20 € pour les Adhérents, 25 € pour les Non 
adhérents. Date limite des inscriptions le 4 janvier.

CARTES 2009 - 2010
Chèr(e)s adhérent(e)s des « Amis du Stade Français Paris », votre 
carte de membre est disponible.           Le BUREAU des «  AMIS »

AVIS FAVORABLE POUR JEAN BOUIN
Une nouvelle étape est franchie pour la rénovation du Stade Jean 
Bouin ! Le commissaire-enquêteur vient d'émettre un avis 
favorable dans son rapport de fin d'enquête. 
L’enquête publique concernant la rénovation du stade avait été 
lancée par la Ville de Paris du 7 septembre au 9 octobre 2009. 
L'avis est assorti de réserves et de recommandations. Les réserves 
portent notamment sur le transfert prévu vers d'autres sites des 
activités sportives, clubs et scolaires, se déroulant sur les 
installations supprimées, sur le financement précis et détaillé du 
projet et de ses incidences, et sur des données techniques relatives 
à la surface en béton maillé. 
La prochaine étape est pour début 2010, le Conseil de Paris sera 
saisi au sujet de ce rapport et « des mesures que la Ville prendra 
pour intégrer les demandes du commissaire-enquêteur ». 
                                                                           Daniel 
BRUYERE

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.
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