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FIDÉLITÉ
Quoiqu'un peu frigorifié après une journée presque entièrement 
passée au Stade de France, le magnifique feu d'artifice proposé par le 
Stade Français me permit de vagabonder à travers certaines pensées.
Tout d'abord reconnaissons nous à sa juste valeur le bonheur que 
nous éprouvons lors de ces après-midi Dyonisiens ?
Les détonations qui parviennent à nos oreilles sont celles d'un feu 
d'artifice, symbole de joie et de fête, et nos regards sont ceux 
d'enfants émerveillés et jamais lassés. 
Quelle différence avec certains autres sports, qui se retrouvent dans 
un environnement où les détonations sont celles de fusils et ou les 
regards sont emplis d'horreur et d'incrédulité.
Mes amis profitons de la chance qui est la nôtre, profitons des fêtes 
qui nous sont proposées. Bien sûr cela peut paraître puéril et égoïste 
au regard de la peine que peuvent éprouver les footballeurs africains, 
mais après ce qui s'est passé, le football est-il encore crédible ? Où va 
ce sport ? En rugby nous avons encore la chance que les valeurs 
humaines prédominent, que le respect soit toujours présent, même si 
sur certains stades, une identité régionale ringarde ou un anti- 
parisianisme imbécile amènent à quelques excès. 
J'ai toujours pensé que la bonne éducation du public passait par les 
associations de supporters et je le pense toujours. Chacun à sa place, 
nous, supporters sommes là pour aider et soutenir notre club. Le Club 
ne nous appartient pas. A chacun son rôle.
Dans le rugby professionnel, hélas, un mot à tendance à disparaître, 
c'est celui de fidélité. Savez-vous combien de joueurs du TOP 14 ont 
passé la dernière décennie dans le même club ? Douze, oui, douze 
fidèles. Le plus ancien étant Olivier Milloud à Bourgoin depuis 1995.
Et savez-vous combien de Stadistes figurent dans ce top 12 ? Trois, 
oui, trois joueurs ont tout connu au Stade. Nommons-les, car ils le 
méritent, même si BdT s'est toujours refusé à mettre en avant tel ou 
tel joueur. Ces Braves se nomment Sylvain Marconnet, au Club 
depuis 1997, Mathieu Blin et Pierre Rabadan depuis 1998. Trois 
personnalités différentes mais toutes attachantes.
Bien évidemment, nous comptons encore sur eux aujourd'hui. 
L'esprit stadiste passe d'abord par eux. Notre survie en HCUP se joue 
certainement cet après-midi. Une victoire et tout s'éclaire, peut-être  
pourrons nous même rêver à un quart à la maison. Cela vaut le coup 
de se dépouiller et peut être d'entrer dans une spirale de victoires 
bienvenue pour le moral. Déjà le match de Biarritz nous a fait du 
bien. Souhaitons qu'après ce match contre Bath Rugby nos yeux 
soient remplis de cette petite lueur qui s'appelle tout simplement le 
bonheur. Allez le Stade !                                   Jean-Pierre BACON 

WELCOME TO JEAN BOUIN STADIUM !
Today, we are pleased to welcome Bath Rugby players, their staff 
and fans, for their first time in HCUP in Jean Bouin Stadium !
After Bath Rugby recent successes (against Gloucester Rugby and 
Leeds Carnegie) in the Guinness Premiership, we are sure players 
confidence will be high.
And shape of the Bath players quite good because last Saturday 
match against Northampton Saints postponed due to bad 
conditions at The Rec. When Stade Français Paris fought with 
Biarritz Olympique at Stade de France.
So welcome in Paris ! Enjoy the Game ! 
We were saddened to hear of the death of Mrs Penny Brunton, 
Chairman of Bath Rugby Supporters Club, on New Year's Day. 
For many reasons, we understand what her loss means. 
Our deepest condolences to her family. 
Allez Bath ! Allez le Stade !

Nous sommes heureux d’accueillir aujourd’hui, les joueurs de 
Bath Rugby, leur staff et leurs supporters pour leur première en 
HCUP à Jean Bouin !
Après les deux récents succès (contre Gloucester Rugby et Leeds 
Carnegie) de Bath Rugby dans la Guinness Premiership, nous 
sommes sûrs que la confiance des joueurs sera grande.
Et aussi que la forme des joueurs de Bath sera bonne après le 
match reporté contre Northampton Saints à cause des mauvaises 
conditions au Recreation Ground. Pendant que le Stade Français 
Paris combattait avec Biarritz Olympique au Stade de France.
Bienvenue à Paris ! Bon match ! 
Nous sommes tristes de la nouvelle de la mort de Madame Penny 
Brunton, Chairman du Bath Rugby Supporters Club, le jour du 
nouvel an. Pour beaucoup de raisons, nous comprenons ce que sa 
perte signifie. Toutes nos condoléances à sa famille.
Allez Bath ! Allez le Stade !                               Daniel BRUYÈRE

HEINEKEN CUP (*) 5ième JOURNÉE MATCHES DES CLUBS FRANÇAIS
Gloucester Rugby - Biarritz Olympique (16/1, 15 h 00, Kingsholm)
Clermont Auvergne - Ospreys (16/1, 16 h 45, Stade Marcel Michelin)
Leinster - Brive (16/1, 18 h 00, RDS Stadium)
Northampton Saints - Perpignan (17/1, 15 h 00, Franklin’s Gardens)
Toulouse - Harlequins (17/1, 16 h 00, Stade Ernest Wallon)

Vendredi 15 janvier 20 h 00 à Ravenhill
Ulster Rugby - Edinburgh Rugby

Samedi 16 janvier 14 h 35 au stade Jean Bouin
 Stade Français Paris - Bath Rugby

(*) horaires en 
heure locale

Classement Poule 4 au 15 janvier

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. 
Inscription à nos différentes activités sur notre stand à Jean Bouin, 
par courrier avec un bulletin présent sur le site, par courriel à 
« secretaire.amis@free.fr », ou par téléphone au 06 82 13 52 82.
                                                                                    Le BUREAU
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16/1 : 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. Quelques places encore disponibles.

29/1 : « GALETTE DES ROIS »
Le vendredi 29 janvier « Galette des Rois », à partir de 19h30, au 
Rugby Bar, 2 rue Roquépine, Paris 8ième. Après une assiette 
« composée », une part de galette et une coupe de champagne, vous 
serez prêtes et prêts à participer à notre « Grande Tombola » au 
profit de l’École de rugby du Stade Français Paris. Toutes les 
propositions de lots pour la tombola sont les bienvenues. Merci de 
votre générosité. P.A.F. 20€ pour les Adhérents, 25€ pour les Non 
adhérents. Date limite des inscriptions le 25 janvier.

6/3 : PLACES «  TOULOUSE AU SdF »
Pour le match Stade Français Paris - Toulouse au Stade de France 
du samedi 6 mars, 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. Les Amis sont en 
catégorie 3. Date limite des inscriptions le 15 février.

6/3 : DÉJEUNER «  TOULOUSE AU SdF »
Avant le match avec Toulouse, nous serons à 11 h 30 à la « Maison 
Basque de Paris » au 59, Avenue Gabriel Péri, 93400 Saint Ouen, à 
100 m de la station de métro Garibaldi, ligne 13. P.A.F. à définir 
pour les Adhérents et pour les Non adhérents. Date limite des 
inscriptions le 1ier mars.

RÉUNION ANNUELLE DES AMIS
Notre réunion annuelle approche, si vous avez des idées de lieu où 
nous regrouper, n’hésitez pas à nous transmettre vos suggestions !

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

Classement (*) au 16 janvier 2010

TOP 14 : RÉSULTATS DE LA 18ième JOURNÉE 
Stade Français Paris - Biarritz : 25 - 15
Perpignan - Racing-Métro 92 : 31 - 12
Montpellier - Castres : 15 - 0
Albi - Brive : 15 - 17
Toulon - Montauban : 18 - 7
Toulouse - Clermont Auvergne : 15 - 16
Bourgoin - Bayonne : reporté

LA VIE DE L’ASSOCIATION

NOUVELLES DE NOS JEUNES …
Faisons un point rapide sur nos équipes de jeunes du Stade Français 
Paris qui ont déjà bien entamé leurs championnats respectifs :
• Espoirs (moins de 23 ans) : 5ième de la poule 2,
• Juniors Reichel A (moins de 21 ans) : 6ième de la poule 1,
• Juniors Crabos (moins de 18 ans) : 8ième de la poule 1.
Ces trois équipes conservent toutes leurs chances pour les phases 
finales.    

• Cadets A (moins de 17 ans) : Alamercery 1ier de leur poule de 
brassage,
• Cadets B (moins de 16 ans) : Alamercery 1ier de leur poule de 
brassage,
Les cadets vont enchaîner dès janvier par les poules qualificatives.
• Minimes (moins de 15 ans) : ont fini 9ième au tournoi Labatut de 
Toulouse en novembre dans le cadre du Super Challenge de France. 
Ils tenteront donc de nouveau de se qualifier à Brive pour la finale 
qui regroupe chaque année la crème des minimes de France et qui 
constitue presque un championnat national de la catégorie. 
Ils essaieront de faire mieux que leurs prédécesseurs qui, l’an passé, 
ont fini à la 4ième place nationale échouant en demi-finale 12 à 5 face 
au Stade Toulousain.
Vous pouvez retrouver l’actualité des équipes de jeunes sur le site : 
« http://www.stadefrancais-asso.org// ».
A chaque match au stade Jean Bouin ou au Stade de France vous 
avez certainement croisé de jeunes joueurs du Stade qui vous 
sollicitent de 2 € pour la tombola. 
Accueillez les avec sympathie et générosité ! 
Les fonds récoltés servent à financer les tournois où nos jeunes 
défendent avec passion et acharnement les couleurs qui nous sont 
chères. Vous contribuez ainsi à soutenir les efforts de formation de 
l’ensemble de l’encadrement du Stade Français Paris et à rendre ces 
jeunes compétitifs. Votre aide, votre participation feront que demain, 
n’en doutons pas, de plus en plus de ces jeunes alimenteront l’équipe 
professionnelle à l’instar de Djibril Camara ou encore de Benjamin 
Kayser.                                                                   Jérôme BAYON

JOUR DE FÊTES
Pour la troisième fois cette saison, nous avons assisté à un match du 
TOP14 au Stade de France. Depuis quelques années, cet événement 
exceptionnel, oui, exceptionnel, se renouvelle.
Le stade est plein, le show au rendez-vous, l’affiche alléchante. 
Nous devons réaliser combien nous sommes chanceux d’assister, de 
participer à ces rencontres. Samedi, la magie a encore opéré. 

(*) Bayonne-Perpignan reporté au 5 février

Prochain match à domicile : 
Stade Français Paris - Toulouse samedi 6 
mars au Stade de France

Pourtant les conditions atmosphériques étaient difficiles. La neige 
et le froid ont compliqué les choses. Néanmoins, le show et le 
match se sont parfaitement déroulés. Pour se terminer sur un 
superbe feu d’artifice.
Alors merci aux participants, merci aux organisateurs, merci et 
bravo au Staff du Stade Français Paris (Cédric, Vincent, Samuel,  
Julien, et les autres …) ! Merci aussi aux spectateurs, toujours 
fidèles, qui ont bravé le froid et rempli le stade. 
Merci Président Max !
En cette période de Vœux, souhaitons que tout ceci dure pour le 
plus grand plaisir de toutes et tous. Que la fête continue le 6 mars 
pour la rencontre avec Toulouse !                       Daniel BRUYÈRE

Samedi 9 janvier, matin du match, vers 11h00
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