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EDITORIAL

Ce n'est certainement pas un hasard si le Président Max Guazzini 
avait fait le choix du Stade Toulousain comme premier membre du 
TOP 14 à se présenter sur la pelouse du Stade de France pour un 
simple match de championnat.
Le dernier match des toulousains à Jean Bouin se déroula lors des 
adieux de Diego Dominguez le 12 Juin 2004. Et quels adieux mes 
aïeux ! Diego, Diego!
La première au SdF se déroula le 15 octobre 2005, gigantesque pari 
gagné par notre bien-aimé Président. Remplir à ras bord le SdF 
pour un simple match de phase qualificative, personne n'y croyait, 
sauf peut être Max lui-même. Et pourtant...
Depuis, bon an, mal an, l'enceinte dionysienne est remplie d'une 
foule joyeuse. Petits et grands trouvent leur bonheur, même si la 
partie sportive n'est pas toujours à la hauteur.
Force est de constater que ce « clacico » façon rugby ne se 
déroulera pas comme celui de nos amis manchots et c'est heureux.
Alors profitons de la fête, et comme le chantait la ravissante Sandy 
Shaw avec son accent so british : « Pourvou, pourvou, que ça 
doure ».                                                           Jean-Pierre BACON

LE TEMPS DU RENOUVEAU ? 

Tout d'abord revenons sur ce week-end faste dès 20 et 21 février. En 
premier lieu savourons à sa juste valeur cette première et magnifique 
victoire à l'extérieur chez nos Amis berjaliens. 
Si le début du match fut pour le moins inquiétant : 13 à 0, 14 contre 
15 à la demi-heure, la suite nous montra que nos joueurs ont de la 
ressource, du mental et aussi, ne l'oublions pas, du talent. Car 
beaucoup d'actions parisiennes furent marquées du sceau de la classe.
Nous sommes donc toujours dans la course, rien n'est perdu.
Sans vouloir nous montrer anti-sportifs, loin de là, nous pouvons 
regretter la victoire du Racing Club de Toulon à Toulouse et le match 
nul obtenu par le Racing Club de France à la dernière minute contre 
Castres. Il va falloir lutter jusqu'au bout et le dernier match contre 
nos voisins de Colombes pourrait être un vrai huitième de finale.
Puis le dimanche, pour la troisième année consécutive, l'hippodrome 
de Vincennes s'est paré de rose. Gros succès populaire, le soleil était 
de la partie pour ne rien gâcher. Beaucoup de jeunes supporters 
également, qui ont su apprécier les nombreuses animations mises à 
leur disposition. Jeunes et anciens ont su patienter pour obtenir les 
précieuses dédicaces de leurs joueurs préférés, tous très heureux de 
leur succès de la veille.

Gros succès, encore une fois, pour cette belle journée dont vous 
pouvez trouver les photos sur notre site.
Aujourd'hui, retour au TOP 14 et à ce classique entre les classiques 
face au Stade Toulousain. Cette fois le contexte est différent, car 
personne n'est certain de continuer l'aventure du championnat. Le 
manager des Rouges et Noir ne pourra cette fois manier la langue de 
bois, car son Club a lui aussi besoin de points et il ne peut se 
permettre de faire l'impasse sur cette rencontre.
L'ambiance sera chaude, n'en doutons pas. Soyons nous, supporters, 
au niveau. Notre équipe a encore et plus que jamais besoin de nous et 
de notre soutien le plus total. Les toulousains seront encouragés, 
comme d'habitude, par une grande partie du public, mais nous 
sommes chez nous et nous devons le montrer et montrer aux 
supporters de la ville rose que l'accueil au Stade de France est 
autrement plus sportif que celui du Stadium.
Allez le Stade !                                                  Jean-Pierre BACON 

MATCHES DE LA 21ième JOURNÉE
Vendredi 5 mars

Clermont Auvergne - Perpignan (20 h 45)
Samedi 6 mars

Toulon - Biarritz (14 h 30)
Castres - Brive (14 h 30)
Bourgoin  - Montauban (14 h 30)
Bayonne - Albi (14 h 30)
Stade Français Paris - Toulouse (16 h 25)
Montpellier - Racing-Métro 92 (20 h 45)

Classement (*) au 5 mars 2010

TOP 14 : RÉSULTATS DE LA 20ième JOURNÉE 

Bourgoin  - Stade Français Paris : 16 - 22
Toulouse - Toulon : 3 - 6
Racing-Métro 92 - Castres : 24 - 24
Biarritz - Brive : 12 - 6
Montauban - Perpignan : 16 - 13
Montpellier - Bayonne : 16 - 22
Clermont Auvergne - Albi : 45 - 18

(*) Bourgoin - Bayonne : 12 - 6
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3/4 : DÉJEUNER « CLERMONT AU SdF »
Avant le match avec Clermont Auvergne, nous serons à 12 h 00 au 
restaurant « Events » en face de la porte H du Stade de France, au 23 
rue Jules Rimet, 92300 Saint Ouen. P.A.F. 30 €, adhérents, et 35 €, 
Non adhérents. Date limite des inscriptions le 29 mars.

DEUX DATES À RETENIR SUR VOS AGENDAS
Le samedi 17 avril de 10h à 16h, « Réunion annuelle des Amis ».
Le samedi 24 avril, jour de Stade Français Paris - Métro-Racing 92, 
soirée d’après-match.

  (6) Les Amis du condamné
Veulent reconstitution,
Par la photo facilitée,

Pour l’intime conviction

(7) Le juge est invité
À par terre s’allonger
Sous le poids combiné

Des avants écrasé

  (8) De vite se relever
Brusquement enjoint
Il ne réfléchit point

Sur quoi donc s’appuyer

(9) Il le fait sur le nez
Du joueur renversé

Sans même  se rendre compte
Que c’était un mécompte

Que croyez-vous qu’il advint ?

 Le juge réalisa
S’être mis le doigt dans l’œil

Et depuis ce temps là
Du jugement fît son deuil

Une simple reconstitution 
Vaut intime conviction 

BIENVENUE AU STADE TOULOUSAIN

BIENVENUE À SES SUPPORTERS

“ ICI COMME À JEAN BOUIN

RESPECTONS LES DEUX ÉQUIPES

RESPECTONS LES BUTEURS

RESPECTONS LES ARBITRES ”

BON MATCH À TOUTES ET À TOUS 

ALLEZ LE STADE FRANÇAIS PARIS !

UN PEU D’HISTOIRE …

Le Stade de France inauguré le 28 janvier 1998 après 31 mois de 
travaux, est sorti de l’imagination des architectes Michel Macary, 
Aymeric Zubléna, Michel Regembal et Claude Constantini. Nous 
nous y rendons régulièrement en pèlerinage pour assister à la grand 
messe du rugby. N’oublions pas que ce stade est voisin de la 
basilique Saint-Denis, une église de style gothique, style novateur 
en son temps.
D’abord église bâtie vers 475 sur des terres achetées par Sainte 
Geneviève, puis Abbaye royale, lieu de pèlerinage au Moyen-Âge 
avant les croisades, église d'une puissante abbaye bénédictine, 
Saint-Denis accueille les sépultures des rois et reines de France dès 
le VIe siècle. Vers l'an 630, on y place le corps de Saint Denis, 
premier évêque de Paris.
Dans la première moitié du XIIe siècle, l'abbé Suger, conseiller du 
roi Louis VI le Gros et de Louis VII le Jeune, agrandit l'abbatiale. 
Les travaux sont entre autres menés par Pierre de Montreuil, un des 
futurs maîtres d'œuvre de Notre-Dame de Paris. L'abbaye inaugure 
la place centrale de la lumière, symbole du divin, dans 
l'architecture religieuse. 
Nécropole des rois et reines de France, on y trouve plus de 70 
gisants, dont certains sculptés les yeux ouverts. 
La liste est longue, avec par exemple, des Mérovingiens : Clovis, 
Childebert, Frédégonde, Dagobert, des Carolingiens : Pépin le 
Bref, Charles Martel, des Capétiens : Robert II le Pieux, Philippe 
III le Hardi, Isabelle d'Aragon, Philippe IV le Bel, Louis X le 
Hutin, des Valois : Philippe VI, Jean II le Bon, Charles V, Charles 
VI, François Iier, Isabeau de Bavière… 
On y trouve aussi les tombeaux de Louis XVI et Marie-Antoinette. 
Alors pas d’hésitation, la prochaine fois que vous vous déplacez au 
Stade de France, pensez à revisiter notre histoire en vous rendant à 
la cathédrale Saint Denis !                                 Daniel BRUYÈRE

LE JUGE, LA FOURCHETTE ET L’INTIME CONVICTION

(1) Au sein d’une mêlée 
Sur un terrain de rugby

Un pilier de Paris
Dans le pack fût coincé

(2) Et pour se relever
Il dût  donc s’appuyer,

Des deux mains c’est certain,
À même le terrain

(3) Mais un joueur adverse
Tombé à la renverse

Voit son visage touché,
À plat, par l’homme tombé

 
(4) Et le juge britannique

Profite de l’occasion
« Il faut que je l’implique 

Voilà ma décision »
 

(5) « Oui, le Tournoi approche
Pensons aux amis proches.

Un bon pilier en moins 
C’est bon pour nos îliens » 

LA VIE DE L’ASSOCIATION

Guy MARIE
Poète français 
du XXIe siècle

DE BONS ACCUEILS POUR DE BONS MOMENTS
Souvent nous en doutons, beaucoup pour des raisons multiples et 
variées n’y croient plus, mais une valeur sûre perdure (nous pouvons 
en témoigner) : la magie du Tournoi, désormais à VI Nations. 
Nous le savons depuis bien longtemps, le voyage et le séjour à 
Cardiff sont inénarrables et ne supportent pas de comparaison. 
L’ambiance y est si particulière, si cordiale, si conviviale et si 
attachante. Il est impossible par les mots de traduire fidèlement 
l’accueil de nos Amis Gallois tellement il est chaleureux et vient du 
plus profond de leurs cœurs. Que de bons accueils !
Il est nécessaire de le rappeler à l’occasion du match du 26 février 
2010, avoir inscrit le Millennium Stadium, ce bijou incroyable, au 
centre de la ville (en lieu et place de l’Arm’s Park de notre jeunesse) 
est tout bonnement une prouesse extraordinaire. Plusieurs heures 
avant le coup d’envoi de 20 h (locale), le peuple gallois commence à 
prendre possession des lieux, la ville commence à vibrer et à frémir. 
La montée d’adrénaline est incontournable, le plaisir de retrouver 
nos compères Mike, Bob et leurs proches du « Cathway Cons Club » 
est immense. Sympathie locale, amitié indicible. À l’heure dite, le 
Millennium « clos » est plein comme un œuf et exulte. La ferveur 
populaire est bien palpable, le peuple gallois vibre aux rythmes des 
chants populaires. Notre hymne a largement été maîtrisé par une 
forte colonie tricolore assurément motivée. « Land of my father » a 
résonné dans la bulle « Millénnienne ». Que de bons moments !
Nous n’analyserons ni le jeu ni l’évolution (bien curieuse) du score. 
Restons calme et serein, nous ne retiendrons que la victoire des 
Bleus. Les sunlights commencent à s’éteindre. Il est temps de saluer 
notre Ami Louis et la charmante Jolieta (dixit Christian) dans leur 
antre du « Zync Bar ». Leur accueil est extraordinairement 
sympathique et amical. 
Cet accueil là traduit à lui seul le sens secret de la magie du Tournoi 
et l’extrême plaisir que nous avons tous les deux ans de prendre la 
route de Cardiff et d’y être témoins privilégiés de bons accueils 
pour de bons moments. Une petite tranche de bonheur comme hors 
du temps et hors de l’espace normaux. Le retour dans l’hexagone est 
bien amer, la tempête Xynthia a ravagé une région chère à nos cœurs 
de passionnés de rugby.                       Jean-Michel GOMIT
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