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Publication  réservée aux membres de l’Association des Amis du Stade Français Rugby - Numéro édité à l’occasion de la rencontre avec Brive

 Biarritz - Stade Français Paris : 19 - 11
 Agen  - Perpignan : 23 - 23
 Bourgoin - Bayonne : 23 - 28
 Toulouse - La Rochelle : 50 - 3
 Castres - Racing Métro92 : 31 - 25
 Brive - Toulon : 27 - 9
 Clermont Auvergne - Montpellier : 27 - 10

Vendredi 10 septembre
 Bayonne - Clermont Auvergne (20 h 45, stade Jean Dauger) 
Samedi 11 septembre
 Stade Français Paris - Brive (14 h 30, stade Charléty)
 Perpignan - Bourgoin (14 h 30, stade Aimé Giral) 
 Montpellier - Castres (14 h 30, stade Yves du Manoir) 
 Toulon - Agen (14 h 30, stade Mayol)
 Racing Métro92 - La Rochelle (14 h 30, stade Yves du Manoir)
 Biarritz - Toulouse (16 h 25, stade d’Aguiléra)

Inéluctablement, l’été nous quitte. Soyons lucides et pragmatiques, 
la rentrée est devenue effective, pause estivale et vacances sont bien 
d’un autre temps. Une page est comme tournée. Il convient 
d’adopter de saines résolutions et de faire preuve d’une efficacité 
soutenue. Les événements du Sport Roi s’enchaînent à une cadence 
qu’unanimement, joueurs, entraîneurs et supporters trouvent 
infernale. Trois rencontres en neuf jours seulement, les stratèges du 
calendrier fédéral ont été bien inspirés. 
Mais quelle muse les a donc piqués ! Faut-il que les corps soient 
bien préparés pour répondre à de telles sollicitations ! Faut-il que les 
esprits soient bien solides pour continuer à faire preuve de lucidité ! 
Faut-il que la gestion soit rigoureuse et précise pour ne pas sacrifier 
en moins de deux semaines toute une équipe et hypothéquer toute 
une saison ! Reconnaissons-le, clamons-le haut et fort « Fin des 
devoirs de vacances ».
Les brumes automnales sont encore bien loin, la froideur hivernale 
est encore bien éloignée. De tout cœur, nous aspirons à ce que l’été 
indien se mette en place et que les rayons du soleil dardent nos 
peaux. Mais un premier bilan intermédiaire s’impose après cinq 
rencontres bien différentes tant dans l’approche que dans la manière. 
Les mentions « Bien dans l’ensemble » et/ou « Peut mieux faire » 
et/ou « Doit encore progresser » sont assurément d’actualité mais 
globalement le moral reste au beau fixe. Souvenons-nous. Il y a un 
an, le 12 septembre 2009 pour être précis, le Stade Français Paris 
alors pris dans la tourmente (et sans pilote) pointait misérablement à 
la 13ème place (avant-dernier disiez-vous) avec seulement sept points 
au compteur. Le 11 septembre 2010, le comparatif chiffré est 
largement plus acceptable. Mais la vigilance s’impose, il devient 
fondamental de parfaire les bases, pour être largement plus positif à 
tous les niveaux, et devenir sérieux dans tous les secteurs, «  Fin des 
devoirs de vacances ».
La reconstruction est donc en route, nous en sommes fort aise. Nos 
Stadistes, sans afficher une sérénité à toute épreuve, savent montrer 
de bonnes intentions, savent conduire de beaux mouvements.
L’esprit de groupe reste sensiblement à améliorer pour tendre vers 
plus d’application (les fautes restent trop nombreuses), de solidarité 
et de collectif rasséréné. Faire la course en tête, c’est bien et toujours 
bon pour le moral. Encore faut-il savoir préserver l’avantage et ne 
pas tendre le bâton pour se faire battre. 
Continuer à bien faire à domicile est indispensable, mais penser 
aussi qu’il deviendra nécessaire de s’imposer à l’extérieur. Laissons 
donc le temps au temps. Dans le monde de l’Ovalie, le mouvement 
perpétuel n’est pas loin d’être une « réalité ». Septembre réservera 
son lot de surprises. Pour nous, deux déplacements difficiles à 
négocier, encadrés de deux réceptions délicates à appréhender…
N’ayons pas la mémoire courte, il y a quelques années, Brive était la 
bête noire du Stade Français Paris. Que ce temps soit révolu, avec 
tout le respect que nous leur devons. Soyons au soutien de notre 
équipe fétiche pour que Charléty reste une terre de victoires. 
De la générosité c’est bien, du sérieux et de l’application c’est 
mieux. La rentrée est désormais effective, nous en sommes 
pleinement conscients, « Fin des devoirs de vacances ». Pour les 
Amis, nous sommes très heureux que le temps des Retrouvailles soit 
de nouveau d’actualité. Bienvenue aux Brivistes !       J.M. GOMIT



  

Les 10, 11 et 12 septembre, l’association 1 Maillot Pour la Vie 
crée l’événement pour ses 10 ans, au Comptoir Général, Paris 10ème 
(métro : République ou Goncourt), avec une grande vente de 
solidarité d’articles de sport au profit des enfants malades de tous les 
hôpitaux pédiatriques de France. Venez nombreux !
Parrainée par Fabien PELOUS, Claude ONESTA, André-Pierre 
GIGNAC et Frédéric MICHALAK, cette grande braderie du sport 
sera une occasion unique « d’être solidaire tout en faisant de bonnes 
affaires ». 
Touchée par la cause, Malika MÉNARD, Miss France 2010, a 
accepté d’être marraine de cet événement fêtant 10 ans de sport 
solidarité.
Pour la 2ème année consécutive, de grands noms du sport et de jeunes 
créateurs éthiques s’associent au combat mené par 1 Maillot Pour la 
Vie, en offrant des milliers d’articles de sport qui seront revendus au 
public à des prix exceptionnels (de - 30 % à - 90 %).
Textile technique et sportswear homme/femme/enfant, chaussures, 
accessoires, équipements, du rugby au football, en passant par le 
running, le golf, le tennis, le handball, la natation, le volley…, de 
quoi satisfaire toutes les passionnées et tous les passionnés, amateurs 
de sport, prêts à se (re)mettre au sport à la rentrée. 
Et un stand rafraîchissements tenu par Orangina pour faire une 
pause dans votre shopping solidaire.
L’intégralité des fonds récoltés lors de cette braderie sera reversée à 
1 Maillot Pour la Vie pour notamment financer la création d’une 
Maison du Bonheur dans les Pyrénées, et l’organisation d’un séjour 
pour une cinquantaine d’enfants malades aux JO de Londres en 
2012.                                                                  Carole VEISSEIRE 
Responsable Partenariats & Événementiel Délégation Paris 
Email : c.veisseire@unmaillotpourlavie.com.

LA SOLIDARITÉ EST UN SPORT D'ÉQUIPE 
2000 - 2010 : « enfants et sportifs, une association gagnante »  

1 MAILLOT POUR LA VIE 
Délégation Paris Île de France, 11 rue Brunel - 75017 Paris. 
Ligne directe : 01.71.23.77.20, mobile : 06.29.38.22.13. 
Toute notre actualité sur le site : « www.wmaker.net/mpvparis ».
Groupe Facebook « 1 Maillot pour la Vie ». 
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La première édition de la bodéga a été une réussite ! Après le 
match avec Castres, nous étions nombreuses et nombreux sous la 
tribune Présidentielle (Ouest) à faire la fête entre supporters certes 
mais aussi avec les joueurs.
Boissons, hotdogs, discussions animées : la foule des supporters 
étaient au rendez-vous.
Après Stade Français Paris - Brive, une fois la fin de la rencontre 
sifflée, allez toutes et tous dans ce nouvel espace pour faire vivre la 
convivialité autour des rencontres au stade Sébastien Charléty. 
Venez nombreuses et nombreux !                      Daniel BRUYÈRE

Puisque, grâce à la réalisation du futur stade Jean Bouin, le Stade 
Français Paris, notre équipe fétiche, va se produire au stade 
Sébastien Charléty pendant les trois prochaines saisons, il nous a 
fallu trouver de nouveaux endroits susceptibles de nous accueillir 
pour nos activités autour des matchs à domicile.
Dans ce sens, après la rencontre avec Castres, nous nous sommes 
retrouvés à « La Table de Bezout », 31 rue Bezout, Paris 14ème, 
métro Alésia, où le très accueillant Erwan nous avait concocté un 
excellent repas précédé d'un sympathique apéritif. N'hésitez donc 
pas à vous y rendre en vous recommandant des Amis...
De même, après la rencontre avec Brive, aura lieu notre 
traditionnel « Cocktail des Retrouvailles » suivi d'un dîner.
Là encore, dans un endroit très chaleureux, il s'agit de la brasserie 
« Le Sauldre », 26 rue de l‘Amiral Mouchez, Paris 14ème, tramway 
Charléty.
Saluons aussi l'initiative intéressante du Club avec l'installation de 
la Bodéga permettant, ainsi, aux différents supporters de se 
retrouver dans un lieu festif au sein même du stade.
Si vous consultez le programme des Amis prévu jusqu'à la fin de 
l'année 2010, vous constaterez que, comme toujours, votre 
association se révèle toujours aussi dynamique et à même de vous 
proposer des activités intéressantes. 
Nous sommes à votre écoute, n'hésitez donc pas à nous faire part 
de vos souhaits.
Pour les prochains matchs, deux stands des Amis seront désormais 
placés dans le stade Sébastien Charléty pour vous accueillir et vous 
renseigner :
• Entrée Kellerman : à gauche après l'entrée principale, 
• Entrée Nord : à gauche après l'entrée, près de l'accès vers nos 
tribunes 30 et 33.                                           François BACHOUX

 
Bodéga : (nom féminin) lieu couvert et fermé comme une cave 
mais qui peut également être ouvert et dégagé comme les patios. 
Les participants aux férias s’y rassemblent pour danser, discuter et 
boire.            Source : Wiktionnaire, site :  http://fr.wiktionary.org.

Nous sommes en septembre. Le mois d’anniversaire de certains 
joueurs de notre Club favori : le 8, jour anniversaire d’Ollie 
Phillips, le 13 celui de Sergio Parisse, le 17 celui de Mathieu 
Bastareaud et le 19 celui de Brian Liebenberg. Alors :

JOYEUX ANNIVERSAIRE Ollie
JOYEUX ANNIVERSAIRE Sergio

JOYEUX ANNIVERSAIRE Mathieu
JOYEUX ANNIVERSAIRE Brian



  

Ce premier mois à cinq matchs, composé uniquement de 
rencontres du TOP 14, va être très important à négocier. Certes, les 
équipes commencent à jouer juste, le rythme est bon, et les joueurs 
prêts, motivés et compétitifs. 
Cependant la répétition des matchs va être difficile à gérer. Les 
organismes seront soumis à rudes épreuves, beaucoup plus qu’a 
l’accoutumée, avec environ une rencontre tous les six jours. 
Il faudra pourtant absolument bien les négocier. Prendre les 
adversaires les uns après les autres, en gardant le maximum de 
fraîcheur et d’envie, tout en évitant les blessures et les sanctions 
disciplinaires. 
L’objectif sera de rester dans la course aux play-off, de se 
maintenir le plus haut possible dans le classement, ne serait-ce que 
pour se rassurer et entamer l’Europe en toute sérénité. 
Au programme du Stade français Paris : les réceptions de Castres 
et Brive ainsi que trois déplacements dans le sud de la France, 
respectivement à Biarritz, à Perpignan et à Agen. 
La course aux play-off n’a jamais été aussi bien lancée et le 
championnat aussi indécis. Les rencontres sont très disputées, se 
jouant parfois à quelques imprécisions ou coups de génie et les 
bonus défensifs pleuvent.
Il faut le rappeler : seules six places sont attribuées en fin de saison 
 pour poursuivre l’aventure jusqu’au Graal Suprême : « Le » 
bouclier de Brennus 2010-2011.
Un premier bilan significatif pourra être tiré au tiers de la saison 
après ces huit journées. Il y a fort à parier qu’à l’issue de ces 
confrontations de septembre, une poignée d’équipes sortira du lot. 
On verra ainsi « les costauds » de ce championnat. Ceux qui sans 
aucun doute joueront le titre de champion. 
La suite du championnat, entrecoupée de rencontres européennes, 
avec un rythme tout aussi soutenu, ne facilitera pas pour autant un 
retour des équipes qui auront chuté dans ce premier tiers de 
championnat. Les places sont donc difficiles à récupérer et certains 
écarts seront peut être trop importants à combler. 
Il faudra absolument entreprendre ces cinq rencontres de la 
meilleure des manières. C’est le prix à payer pour l’obtention d’un 
des six précieux sésames. 
Allez le Stade, les supporters, les Amis sont là pour vous 
encourager et vous soutenir. 
Pink is beautiful                                            Pierre-Jean PASCAL

11 septembre 2010 - N° 144

Meilleurs marqueurs : 
Dupuy (4 fois Titulaire, 1 fois Remplaçant) 48 points (sur 151), 10 
buts, 9 transformations
Bélie (4 fois T., 1 fois R.) 43 points (sur 98), 1 essai, 10 buts, 4 
transformations
Marqueurs d’essais : 
Bastareaud (4 fois T., 1 fois R.) : 3 essais ; Parisse (4 fois T., 1 fois 
R.) : 3 essais : Phillips (4 fois T.) : 3 essais ; Szarzewski (4 fois T., 
1 fois R.) : 3 essais
Wosloo : (5 fois T.) : 2 essais
Lors de la dernière réception des Brivistes à Jean Bouin, le Stade 
Français Paris l’emporte 44-16.                        Daniel BRUYÈRE

Vent favorable en 1ère mi-temps pour le Stade Français Paris, en 2ème 
mi-temps pour Biarritz.
Arbitre : R. Poite, Comité Midi-Pyrénées.
Évolution du score : 0-0, 3-3, 3-6, 6-6, puis,13-6, 16-6, 16-11, 19-11
Carton jaune : August 33e, brutalité ; Oelschig 42e, anti jeu.
Marqueurs :
 Biarritz Olympique : 1 essai de Carizza (42e),  1 transformation 
de Yachvili, 1 drop de Yachvili (68e), 3 pénalités de Yachvili (15e, 
26e, 48e).
 Stade Français Paris : 1 essai de Bastareaud (69e), 2 pénalités de 
Dupuy (10e, 19e).
Composition des deux équipes :
 Biarritz Olympique : (1) Coetzee, puis Marconnet 54e, (2) 
August, puis Terrain 69e, (3) Johnstone, (4) Carizza, puis Thion 54e, 
(5) E. Lund, (6) Lauret, puis M. Lund  69e, (7) Harinordoquy (c.), 
(8) R. Lakafia, (9) Yachvili, (10) Barraque, puis Peyrelongue 79e, 
(11) Ngewnya, (12) Fior, puis Gimenez 40e, (13) Bond, (14) 
Bolakoro, 15) Balshaw. Remplacement temporaire : Lauret par 
Terrain 35e à 45e. Entraîneurs : J. Isaacs et J.M. Gonzalez.
 Stade Français Paris : (1)   Roncero, puis Slimani 56e, (2) 
Szarzewski, puis Sempéré 64e, (3) Gerber, puis Joly 74e, (4) Pape, 
(5) Palmer, (6) Leguizamon, (7) Ma Bergamasco, puis Haskell 72e, 
(8) Parisse (c), (9) Dupuy, puis Oelschig 32e, (10) Beauxis, (11) 
Phillips, (12) Rodriguez, (13) Bastareaud, (14) Arias, (15) 
Southwell, puis Tiesi 59e, puis Liebenberg 77e. Remplacement 
temporaire : Beauxis, sur saignement, par Liebenberg 42e à 48e. 
Entraîneur : M. Cheika.

Il faisait couvert mais lumineux ce 14 août 2010. Après notre 
victoire de la veille, un pèlerinage à Jean Bouin s’imposait.

Notre stade Jean Bouin y avait été réduit à un tas de gravats que le 
soleil à travers les nuages rendait gris, fantomatique : un grand vide, 
et cet amas de pierrailles hanté par nos souvenirs. 
Une page est bien tournée ! Le roi est mort : vive le roi !
Joueurs, supporters, témoins de ces 15 années d’espoirs, joies, 
souffrances, vibrations, succès ont certainement de nombreuses 
anecdotes à raconter : notre Bord de Touche est grand ouvert pour 
les accueillir.                                              Roland MONTANARI

Montanari / Août 2010



  

Vous participerez à nos actions
Soutien de notre équipe fétiche

Distribution gratuite de « Bord de Touche »
Accueil et préparation dans les stades à domicile

Relations amicales avec les autres Associations de Supporters
Développement des valeurs de respect, courtoisie et convivialité

AUJOURD’HUI : SOIRÉE DES RETROUVAILLES 
Notre traditionnel « Cocktail des Retrouvailles » offert à nos 
adhérent(e)s à jour de cotisation aura lieu le samedi 11 septembre 
vers 18 h 00 après la rencontre avec Brive, au bar - restaurant « Le 
Sauldre », 26 rue de l‘Amiral Mouchez, Paris 14ème, tramway 
Charléty. P.A.F. 10 € pour les Non adhérents. 
Ensuite, à partir de 20 h 00, nous prévoyons de dîner dans ce même 
restaurant. P.A.F. 25 € pour les Adhérents, 30 € pour les Non 
adhérents. Encore quelques places disponibles. Vous inscrire à nos 
stands.

PROMO PACK « 3 MATCHS AU STADE DE FRANCE »
Le Stade Français Paris organise 3 matchs au Stade de France cette 
saison. Pour vous permettre de vivre ces grands moments 
« regroupés entre Amis », nous vous proposons de commander ces 
packs en offre promotionnelle par notre intermédiaire. 
Opter pour le pack de la catégorie 3 (52,50 €), où nous souhaitons 
nous regrouper. Toutefois les autres catégories, 1 (97,50 €), 2 (75 €) 
et  4 (37,50 €), vous sont également ouvertes via « Les Amis ». 
Pour réserver, vous renseigner à notre stand ou par téléphone 
(06.82.13.52.82 ou 01.42.63.46.53). Pour être prise en compte toute 
commande devra être accompagnée de son règlement par chèque. 
Dans la limite des places disponibles. 

DÉPLACEMENTS TOP 14 
Nous prévoyons d’organiser les déplacements à Agen pour le match 
du 24/25 septembre, à Clermont, pour le match du 29/30 octobre. 
Ces déplacements seront organisés si le nombre de participants le 
permet. Vous renseigner à nos stands. 

31/12 : RÉVEILLON ET MATCH À LA ROCHELLE
Nous organisons le week-end du réveillon à La Rochelle. Départ le 
vendredi 31, retour le lundi 3 janvier (train ou voiture). Séjour dans 
l’Appart Hôtel du Port des Minimes (en centre ville), réveillon en 
groupe sur place, sortie en mer (durée 2 h 30) si le temps le permet 
vers Fort Boyard, match le dimanche 2 janvier avec La Rochelle. 
P.A.F. 250 € d’arrhes. Vous renseigner à nos stands. 

DÉPLACEMENTS AMLIN CUP 
Nous prévoyons d’organiser les déplacements à Bucarest les 
10/11/12 décembre pour le match du samedi 11 décembre, et à 
Parme, les 20/21/22/23 janvier pour le match de la dernière journée 
de poule. Vous renseigner à nos stands. 

INSCRIPTION À NOS ACTIVITÉS 
Inscription à nos différentes activités à nos stands dans le stade 
Charléty, par téléphone au 06.82.13.52.82, ou avec les bulletins 
présents sur le site, à renvoyer par courrier postal ou par courriel à 
« secretaire.amis@free.fr ».

COMMENT NOUS CONTACTER
Pour nous contacter, rendez-vous sur nos stands aux couleurs des 
Amis dans le stade Charléty, par téléphone au 06.82.13.52.82, sur 
notre répondeur au 01.42.63.46.53, par courrier postal et suivant les 
activités, par courriel à « secretaire.amis@free.fr ».

Vous profiterez des nombreux avantages 
réservés à nos Adhérent(e)s 

Organisation de repas, soirées et manifestations 
conviviales 

Organisation de déplacements pour le TOP14 et la AMLIN CUP 
Fourniture de billets d’entrée seuls, sans déplacement en groupe, 

pour ceux qui le souhaitent
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Association des Amis du Stade Français Rugby
Siège social : 75 rue Michel Ange 75016 PARIS

Pour nous contacter :
Stands entrée Nord du Stade Sébastien Charléty

Portable : 06.82.13.52.82 
Courriel : secretaire.amis@free.fr

Répondeur : 01.42.63.46.53
Site : http://www.amistade.fr/ 

Pour adhérer aux Amis : se présenter à un membre de notre Bureau 
sur notre stand ou nous renvoyer le bulletin d’adhésion complété, 
par courriel ou par courrier postal. Ce bulletin est disponible sur 
notre site internet : http://www.amistade.fr/. 
Adhésion annuelle fixée à 28 € pour les adultes, et 5 € pour les 
moins de 21 ans.
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Vous pouvez nous retrouver dans le stade aux deux stands des 
Amis :  Entrée Kellerman : à gauche après l'entrée,
  Entrée Nord : à gauche après l'entrée, près de l'accès  

vers nos tribunes 30 et 33.


