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MOBILISATION GÉNÉRALE
Que penser de ces dernières semaines, à vrai dire je n'en sais trop 
rien. Commençons par le début, c'est-à-dire par la HCUP. 
Le feuilleton bruxellois aura eu au moins le mérite de permettre aux 
journalistes de noircir du papier et à un certain journal spécialisé de 
Toulouse de parler de fiasco mémorable. Pas d'accord ! Certes cela 
aurait pu être une drôle de catastrophe, mais le match a pu se jouer 
et le Stade a gagné, confortant sa première de poule en vue des 
quarts de finale. Où est le fiasco là-dedans ?
Mais nos joueurs et dirigeants peuvent tirer un grand coup de 
chapeau à leurs supporters. Sans tous ces bénévoles du dimanche 
matin, le match n'aurait sans doute pas eu lieu et le Stade Français 
aurait sombré dans le ridicule. N'ayez pas la mémoire courte et si le 
nouveau Jean-Bouin voit le jour, ce que nous souhaitons tous, 
n'oubliez pas que vos supporters ont eux aussi besoin d'un lieu de 
vie et de rencontres dans ce stade. Il est certain que si ce match 
n'avait pu se dérouler pour une raison ou pour une autre, cela en 
aurait fait sourire plus d'un dans le petit monde du rugby.
Enfin tout est bien qui finit bien et l'honneur est sauf.
Déplacement à Montpellier ensuite, entre la poire et le fromage. Là 
il faudrait m'expliquer. Franchement à 23 - 9, deux essais à rien, la 
messe me paraissait dite. Et bien non ! L'époque des cadeaux n'étant 
pas révolue, les joueurs de Montpellier ont pu tranquillement 
revenir nous priver de notre premier succès à l'extérieur. Et pour 
être honnête ce ne fut pas volé. Tout d'un coup plus de son, plus 
d'image. C'est indigne d'une grande équipe. Mais peut être ne 
sommes nous plus une grande équipe, les grandes équipes ne 
meurent jamais dit-on je ne demande qu'à le croire.
De plus, il faut le reconnaître, nous sommes poursuivis par une 
poisse noire, nos troisièmes lignes et nos demis de mêlée 
disparaissent à la vitesse grand V. Du coup le match nul ramené de 
Sapiac est plutôt un bon résultat, nous sommes trop souvent revenus 
bredouilles de la cuvette pour faire la fine bouche. Mais maintenant 
dans ce championnat, il va falloir aussi compter sur les résultats des 
autres car nous n'avons plus tellement notre sort entre nos mains.
Cette rencontre contre le BO est un vrai tournant dans cette saison. 
Soit HCUP, soit Challenge Européen. Soit croire encore au 
Brennus, soit commencer à préparer les vacances tout en regardant 
dans le rétroviseur car tout peut aller très vite.
Alors Amis supporters, notre rôle sera très important aujourd'hui, 
il va falloir pousser notre équipe de la première à la dernière 
minute, mobilisation générale ! Nous n'avons plus rien à perdre, 
alors c'est maintenant ou jamais. Que nos joueur se lâchent, il est 
temps. Allez le Stade ! Et Bonne Année à toutes et à tous ! 
                                                                       Jean-Pierre BACON 

VOEUX DU PRÉSIDENT DES AMIS
1. Le Stade Français, quand Max arrêtera …(le 8 Toulousain, 
Stade De France, 15/10/2005).
2. Après dix ans d’éclats, le Stade Français vers une fin de cycle 
(Davis Reyrat, Le Figaro, 2/4/2008).
Alors, si les clubs de rugby se font et se défont au fil des 
décennies, allons-nous à nouveau faire de même ? 
Lourdes, Béziers, et bien d’autres, ont marqué de leur empreinte le 
Brennus, puis en sont disparus. Reviendront-ils ? Le Stade 
Français l’avait marqué il y a cent ans, pour réapparaître cette 
décennie passée.
1. A la prophétie jalouse du 8, ma pensée était que « si l’histoire 
du rugby français, inscrite sur le Brennus, montre que la roue 
tourne, Toulouse précède Paris ces années-ci, dans cette rotation 
bénéfique », et pourrait donc fort passer à la trappe avant nous.
Je ne le lui avais pas exprimée, par courtoisie. Il était ce jour-là 
notre hôte au Stade de France. Et de plus, les supporters 
toulousains nous avaient montré leur puissance, orchestrant autour 
du Stade de France, dans nos terres, une fête que nous n’avions 
pas su organiser : fabuleux Barnum avec les viticulteurs 
garonnais.  
Et ils avaient donc ainsi fièrement répliqué positivement au bon 
coup de Max, alors que nous, supporters parisiens, demeurons 
bien faibles.
Que 2010 voie Max demeurer et les supporters se renforcer !
2. Cinq Brennus en dix ans, double finaliste en 2005, premier du 
TOP 14 tout au long de la saison 2006/2007, invaincu pendant 48 
matchs consécutifs à domicile, records d’affluence, furent tout à 
l’honneur de nos braves. 
Ce fut les fruits mérités d’une grande cohésion, de gros efforts, 
d’une merveilleuse intimité, d’une intelligente osmose entre 
joueurs, organisateurs et supporters.
Delu, Juillet & Dominici, De Villiers & Marconnet avaient la 
recette nécessaire au succès des nôtres. 
Qu’en reste-t-il ? Le « mur parisien » nous empêche de recevoir 
les supporters invités dans le Club House de notre stade. Les 
efforts pour nous regrouper à ce Club House si proche sont bien 
plus compliqués. « Les Princes », délaissé par les joueurs, a dû 
changer. Que 2010 nous permette de nous retrouver !
Nos joueurs ne bondissent plus du car en souriant pour aller jouer. 
Est-ce devenu une corvée ? Languissants, ils s’éclipsent après les 
matches.
Que 2010 les revoit gaillards, blagueurs, bout-en-train!
Que les Anciens qui nous ont quittés, éclairent nos nouveaux, en 
mémoire des bons moments qu’ils nous ont donnés, et aux bons 
moments que nous leur avons donnés ! 
Que les quelques Anciens encore présents ne disent pas  « c’est la 
fin d’une époque ». 
L’envie de jouer, l’esprit d’équipe, le tonus, la gagne, la 
popularité, ça s’entretient. Et quand ça se perd, ça se récupère. Et 
ça se mérite. Quand on veut, on peut ! Ils le peuvent. Ils en ont les 
moyens. Ils vont s’organiser !
Bonne Année à toutes et à tous. Vive Paris ! Vive Max ! 
Vive le Stade !                                            Roland 
MONTANARI

Pour vous tenir informés de nos activités 
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, par téléphone au 06 82 13 52 82, 
ou par courriel à « secretaire.amis@free.fr ».
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9/01 : APRÈS MATCH «  BIARRITZ AU SdF »
Pour un pot d’après match avec nos amis basques, rendez-vous 
19h00 à « La Maison Basque de Paris », 59 Avenue Gabriel Péri, 
93 Saint Ouen. Métro Ligne 13, à 50 m de l’arrêt Garibaldi. 

16/01 : DÎNER « BATH RUGBY À PARIS »
Pour notre repas après SF - Bath Rugby, nous serons à 19 h 30 
« Aux 3 Obus », Paris 16ième. P.A.F. 25€ pour les Adhérents, 30€ 
pour les Non adhérents. Date limite des inscriptions le 13 janvier 

29/01 : « GALETTE DES ROIS » 2010
Le vendredi 29 janvier « Galette des Rois », à partir de 19h30, au 
Rugby Bar, 2 rue Roquépine, Paris 8ième. « Grande Tombola » au 
profit de l’École de rugby. P.A.F. 20€ pour les Adhérents, 25€ 
pour les Non adhérents. Date limite des inscriptions le 25 janvier.

TRIPTYQUE À LA MANIÈRE DE VERMEER
Le Père Noël décline toute responsabilité, le calendrier du TOP 14 
s’est invité à la trêve des confiseurs. Mis à part un court week-end de 
répit, l’avant Noël et l’après Noël se sont révélés chargés en 
émotions et riches en souvenirs. Tout d’abord, restons fidèles à la 
tradition : Tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année aux 
supporters du TOP 14, toutes fratries confondues. 
Joie et tous les Bonheurs du monde. 
Depuis BDT n° 133 du 19/12/2009, l’ensemble de notre actualité 
rugbystique a pris la forme d’un triptyque. Risquons-nous y donc et 
tentons de dépeindre les moments forts de ces deux dernières 
semaines en trois temps, trois mouvements à la manière de Vermeer.
  OPÉRATION « DÉNEIGEMENT » RÉUSSIE
Cause commune et solidarité ne sont pas des idées vaines au Stade 
Français Rugby. L’appel de Max du 19 décembre a été reçu 10/10 
par les supporters Parisiens et suivi d’effets le matin du 20 décembre. 
Quelques Amis se sont joints spontanément aux équipes 
d’intervention venues apportées leur concours à l’opération 
« déneigement » du stade Jean Bouin pour que l’événement, prévu 
sous d’autres cieux, ait bien lieu dans notre enceinte quelques temps 
délaissée. L’histoire de notre Club est ainsi faite de moments 
insolites et les 19 et 20 décembre sont bien là pour nous le rappeler. 
Quelle immense joie que d’avoir modestement contribué à un 
moment unique de sauvegarde de notre patrimoine. L’Équipe toute 
entière réunie n’en croyait pas ses yeux. Magie de Noël avec 
quelques jours d’avance. 
Sympathisants Parisiens et Ulstermen unis pour un même objectif. Le 
pari a bien été tenu : « opération déneigement réussie ».
Quelques heures ont suffi pour que Jean Bouin défait de son grand 
manteau blanc ne devienne le théâtre de l’acte IV de la HCUP en 
cours. Max et Sylvain tout à fait conscients des apports bénévoles ne 
s’y sont pas trompés et n’ont pas été avares de compliments. Après la 
rencontre, ils ont courtoisement et dignement remercié les 
contributeurs eu égard aux efforts consentis.
   OCCASION MANQUÉE    
Mercredi 30 décembre 2009, fin d’année bien décevante pour nos 
Stadistes et leurs fidèles supporters. La réaction montpelliéraine fût 
sans appel. Sans coup férir, pendant vingt minutes, les 
Montpelliérains, morts de faim, ont été capables avec enthousiasme 
et brio de faire ployer nos Stadistes, passés à côté et renvoyés à leurs 
chères études par plus motivés qu’eux. Sans faire dans le 
catastrophisme aigu, force est de constater que notre Groupe 
manquait de professionnalisme. Ceci malheureusement se confirme. 
Perpétuer le doute n’est pas gage de sérénité et est très largement 
préjudiciable. « Occasion manquée », nous pouvons nous en mordre 
les doigts.
    SCORE DE PARITÉ     
La peur de gagner à Montpellier s’est transformée en peur de perdre 
à Montauban. « Paris dos au mur » n’a rien produit. « Accumulation 
de points perdus » continue. Le bilan du jour est bien maigre et la 
situation d’ensemble bien loin d’être maîtrisée. Nous resterons 
dubitatifs encore de longs mois. En attendant, accrochons-nous au 
groupe des 6 et ne nous hasardons pas à lâcher la 7ième place pour 
maintenir le suspense. Nous étions largement conscients que le 
déplacement en terres Tarn-et-garonnaises ne ressemblerait en rien à 
une promenade de santé. 
Match brouillon, message brouillé, Groupe éparpillé, « score de 
parité ». Rien de plus à dire. 
Il faut de temps à autres en passer par ces moments bien délicats de 
« match à l’ancienne » pour humblement ne rien rejeter et intégrer 
qu’ils font partie de notre histoire nouvelle, comme inexorablement. 

Notons que sur le haut du tableau, la concurrence reste rude. Le 
temps des surprises viendra, bonnes pour les uns, mauvaises pour 
certains. HUIT prétendants pour seulement SIX élus. L’impossible 
équation conduira à en évincer DEUX, l’équilibre sera ainsi 
rétabli : 8 - 2 = 6. Le sort du Stade Français Rugby n’est déjà 
certainement plus entre ses mains. Il était écrit que cette saison 
serait celle des nouveautés et des surprises et qu’une nouvelle ère 
s’ouvrirait bien plus indécise et plus délicate à gérer et à maîtriser.
Attachés à l’amitié, resaluons nos amis Tarn-et-garonnais. C’est 
toujours un immense plaisir que de discourir et de converser avec 
Jacky et ses amis du club de supporters de l’USM - MTG XV.
Refermons donc ce triptyque.
Que le 9 janvier 2010 soit synonyme de nouvelle féérie, plaisir de 
l’instant présent dans un Stade de France en fête. Accueillons-y nos 
amis Biarrots avec respect et sollicitude. Savourons ce premier haut 
fait d’armes de 2010. Bis repetita placent : BONNE ET 
HEUREUSE ANNÉE.                                 Jean-Michel GOMIT

 MATCHES DE LA 18ième JOURNÉE
Perpignan - Racing-Métro 92 (vendredi 8, 20 h 45)
Montpellier - Castres (samedi 9, 14 h 30)
Bourgoin - Bayonne (samedi 9, 14 h 30)
Albi - Brive (samedi 9, 14 h 30)
Toulon - Montauban (samedi 9, 14 h 30)
Stade Français Paris - Biarritz (samedi 9, 16 h 25)
Toulouse - Clermont Auvergne (dimanche 10, 20 h 45)

Classement au 8 janvier 2010

TOP 14 : RÉSULTATS DE LA 17ième JOURNÉE 
Montauban - Stade Français Paris : 6 - 6
Castres -  Albi : 44 - 10
Bayonne - Toulouse : 13 - 1 5
Biarritz - Montpellier : 26 - 10
Clermont Auvergne  -  Toulon : 39 - 3
Racing-Métro 92 -  Bourgoin : 17 - 18
Brive - Perpignan : 29 - 9

LA VIE DE L’ASSOCIATION
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