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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 Montpellier 
Montpellier

 Agen - Stade Français Paris : 12 - 27
 Brive - Toulouse : 16 - 16
 Bayonne - Perpignan : 25 - 26
 Racing Métro 92 - Biarritz : 17 - 12
 Bourgoin - Toulon : 3 - 26
 Montpellier - La Rochelle : 26 - 6
 Clermont Auvergne - Castres : 24 - 6

Vendredi 1 octobre
 Toulon - Castres (20 h 45, stade Mayol) 
Samedi 2 octobre
 Stade Français Paris - Montpellier (14 h 30, stade Charléty)
 Bourgoin - Brive (14 h 30, stade Pierre Rajon)
 Perpignan - La Rochelle (14 h 30, stade Aimé Giral)
 Clermont Auvergne - Agen (14 h 30, stade Marcel Michelin) 
 Toulouse - Racing Métro 92 (16 h 25, Stadium)
 Bayonne - Biarritz (20 h 45, stade Jean Dauger) 

Le TOP 14 suit son cours et de toute évidence c’est bien loin d’être 
un long fleuve tranquille. Les événements de septembre 2010 le 
montrent bien. Chaque journée réserve son lot de surprises agréables 
pour les uns et désagréables pour les autres. Nos Stadistes, tout en 
jouant de façon satisfaisante, jouent les équilibristes avec plus ou 
moins de bonheur, jouent souvent avec le feu. Imaginons que chaque 
journée du TOP 14 soit « la dernière marche » à franchir.
Attachons-nous à montrer que cette expression bien connue 
s’applique tout à fait au comportement de notre XV fétiche. 
Nous pourrions en faire le titre d’un roman (disons d’une longue 
nouvelle). Tim Robbins dans les années 90 en avait fait un film, 
bouleversant plaidoyer contre la peine de mort, profondément 
humaniste. En septembre 2010, saisissons la balle au vol et profitons-
en pour rendre hommage au Champion sortant. Reportons-nous fin 
mai. À cette époque les Montferrandais, finalistes toujours 
malheureux, réussissaient à vaincre le signe indien et exultaient enfin 
de bonheur. Tout le peuple arverne vénérait ses vainqueurs qui 
avaient finalement si bien franchi « la dernière marche ». 
Mais revenons à la présente saison qui s’annonce insaisissable et 
sans aucun doute fort palpitante. Nous sommes encore loin de « la 
dernière marche » finale. Le parcours de nos favoris est souvent 
entaché d’erreurs et d’un manque de gestion sérieuse du jeu.
11 septembre. Inconsciemment, nos Stadistes ne parviennent pas à 
tenir un match pour lequel ils étaient parvenus à faire le plus 
difficile, à préserver une victoire qui leur tendait les bras. De bien 
mauvaise façon, ils ratent « la dernière marche ». Seul lot de 
consolation (en ce jour si funeste en d’autres temps), les Amis 
retrouvés n’ont pas loupé la marche et se sont offerts un bien 
chaleureux « Pot des Retrouvailles 2010 ». 
18 septembre. Nos Stadistes bien inspirés se sont brûlés aux joutes 
désemparées de Catalans fiers et orgueilleux (et un peu chanceux) 
pour lesquels la défaite était interdite. Nos Stadistes, une nouvelle 
fois consécutive, ont bien raté « la dernière marche ». Mais 
soulignons-le, seulement d’un cheveu, disons d’un seul petit point.
25 septembre. Sur la série en cours, cette journée était bien celle à ne 
pas manquer, à ne pas gaspiller. Force est de constater que nos 
Stadistes ne l’ont pas gâchée et ont bien su tenir le cap face à des 
Agenais par ailleurs tenaces et entreprenants. Finalement nos 
Stadistes n’ont pas raté « la dernière marche » de septembre.
2 octobre. Souhaitons que ce premier week-end d’octobre nous fasse 
oublier les premières brumes automnales. Accueillons l’inattendu 1er 
de cordée montpelliérain et ses supporters avec humilité et beaucoup 
de sérieux. Saluons leurs entraîneurs. Clin d’œil à Fabien qui nous 
apporta bien des bonheurs tant avec le XV national qu’avec notre 
équipe fétiche. La rencontre s’annonce difficile et serrée. Les 
Stadistes nous ont transmis bien des signes positifs et ils se doivent 
de persister. Groupe qui paraît plus fort au niveau du mental et de 
l’engagement collectif. Maintenons les valeurs essentielles : 
solidarité, envie… 
Stadistes chers à nos cœurs, ne gâchez pas l’instant et appliquez-vous 
à ne pas rater « la dernière marche » cette fois-ci ! Que notre 
« capital point » ne fonde pas comme banquise au soleil. Mais 
souvenez-vous, quelle était belle et somptueuse cette marche là : Last 
March of the Penguins !                                 Jean-Michel GOMIT



  

La bodéga continue sur sa lancée ! Après le match avec Brive, 
nous étions nombreuses et nombreux à faire la fête entre 
supporters certes mais aussi avec les joueurs. 

Bien sûr les Brivistes étaient les rois de la fête. Mais rendons un 
grand hommage à certains des joueurs (Papé, Rabadan, Beauxis, 
Weber, Marchois, Attoub…) de notre Club favori, qui, malgré la 
déception de la défaite, étaient bien présents au milieu des 
chaleureux supporters des deux équipes. 
Une fois la fin de la rencontre sifflée, allez toutes et tous dans ce 
nouvel espace sous la tribune Présidentielle (Ouest) pour faire 
vivre la convivialité autour des rencontres au stade Sébastien 
Charléty. Venez nombreuses et nombreux !      Daniel BRUYÈRE

Après la rencontre Stade Français Paris - Brive, et malgré la défaite 
assez amère, nous nous somme retrouvés au Restaurant Le Sauldre 
où 55 de nos membres purent participer à notre désormais 
traditionnel « Cocktail des Retrouvailles » réalisé avec le généreux 
soutien de la société STDT Argenteuil.

Celui-ci s’est déroulé sous un soleil radieux et dans la convivialité 
habituelle de notre association.
Merci aux dirigeants du Virage Des Dieux qui nous ont honorés de 
leur présence, permettant ainsi d’échanger sur le dynamisme de 
chacun.
Ensuite, 36 de nos membres assistèrent au dîner concocté par toute 
la sympathique équipe du Sauldre, resté spécialement ouvert pour 
nous.
Merci à toutes et à tous pour votre participation et rendez-vous 
l’année prochaine !                                        François BACHOUX
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Nous sommes début octobre. Bientôt va arriver le moment de 
souhaiter l’anniversaire d’un joueur de notre Club favori : le 5, 
jour anniversaire de Pascal Papé. Alors :

JOYEUX ANNIVERSAIRE PASCAL !

La Braderie passée, une de nos actions récentes a été un Goûter du 
Bonheur le 29 septembre à l'Hôpital de Bicêtre au bénéfice de 150 
enfants et avec la complicité de 10 sportifs de toutes les disciplines 
dont des joueurs du Stade Français Paris et du Racing Métro 92.  
L'action de l'association « 1 Maillot Pour la Vie » continue du 1er au 
31 octobre, avec l’opération « Initiez vous au golf, Initiez vous à la 
Solidarité ». Faites coup double participez à 2 heures d’initiation au 
golf dans 9 golfs NGF tout en soutenant notre association, rendez-
vous sur le site www.ngf.fr.

Pour plus d’informations ou pour soutenir notre action, rendez-vous 
sur notre site « www.wmaker.net/mpvparis » ou sur notre .groupe 
Facebook « 1 Maillot pour la Vie ».    

 Carole VEISSEIRE 
Responsable Partenariats & Événementiel Délégation Paris 
Email : c.veisseire@unmaillotpourlavie.com.
11 rue Brunel - 75017 Paris. 
Ligne directe : 01.71.23.77.20, Mobile : 06.29.38.22.13. 

Merci de vous être impliqué activement et 
merci pour votre participation gracieuse. 
Qu'elle fut soit ponctuelle ou d'envergure, 
cette présence fût précieuse pour ne pas 
dire indispensable. C'est un tout petit mot 
certes, mais qui revêt toutefois à nos yeux 
une grande importance. 
Au nom de toute l'équipe d'1 Maillot Pour 
la Vie : Carole, Maud et Catherina.

La 2ème édition de la Braderie Solidaire du Sport est maintenant 
terminée. 

4 jours de réussites grâce à toutes celles  et tous ceux et qui ont 
donné un peu ou beaucoup de leur temps pour mener à bien ce 
projet, cet événement, cette 2ème édition de la Braderie Solidaire du 
sport, qui permet de soutenir notre combat en faveur des enfants 
malades. 

Deux de nos Amis parmi 
celles et ceux présents

Et toujours en vente, le livre 
présentant 10 ans de notre 
activité.
N’hésitez pas à nous le 
demander.



  

Qui aurait pu croire il y a un mois et demi à peine que pour cette 
9ème journée du TOP 14, le Montpellier Hérault Rugby se 
présenterait au stade Charléty en leader du championnat ? Pas 
grand monde c'est certain. Chapeau à Messieurs Béchu et Galthié 
qui ont su surnager dans les eaux plutôt « Frêche » entourant leur 
club. Déjà au tiers d'un parcours devant mener les meilleurs vers 
des phases finales si convoitées, les cadences infernales sont là. 
Drôle de championnat qui voit certaines grosses écuries à la peine : 
impensable de retrouver le champion en titre avec quatre défaites 
de même que Biarritz et que dire de Toulouse avec déjà trois 
revers. Si la lutte pour la relégation parait se concentrer entre les 
deux promus et nos Amis Berjaliens, la lutte pour les six premières 
places s'annonce palpitante. 
Les spectateurs dans tous les stades n'ont jamais été aussi 
nombreux, mais quantité ne veut pas dire qualité. Il faut bien le 
reconnaître certaines valeurs telles le respect et la sportivité sont en 
train de déserter de plus en plus les arènes du TOP 14. 
Les insultes descendant des gradins et visant en premier lieu les 
arbitres sont inacceptables. 
Nous avons pu le vérifier à Perpignan, Toulon, Toulouse et Brive, 
des habitués il est vrai, mais d'autres emboîtent le pas. Attention 
danger !! Balayons devant nos portes et ne laissons pas la gangrène 
s'installer.
Bravo à notre équipe qui a su enfin remporter cette victoire à 
l'extérieur qui la fuyait depuis si longtemps. Nos joueurs ont tenu la 
distance et ont été récompensés de tous les efforts consentis pour 
fournir un rugby de qualité. Osez, osez encore vous êtes dans le 
vrai et nous serons là pour vous soutenir dans cette voie. 
Cet après-midi nous devrions assister à un match de grande qualité 
car ces deux équipes « envoient » du jeu, acceptons en bien 
volontiers l'augure. 
Le Stade Français Paris, quoiqu'en pensent certains est toujours là, 
alors allez le Stade, que le meilleur gagne et que ce soit nous !
                                                                       Jean-Pierre BACON
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Le Montpellier Hérault Rugby (MHR) est un club jeune, créé en 
1986. L’équipe devient championne de PRO D2 en 2002-2003 (21 à 
25 contre Tarbes) et récupère ainsi sa place au plus haut niveau pour 
ce qui s’appelait alors le TOP 16, formule à deux poules. 
De sa jeune histoire on retiendra sa victoire, la saison suivante, du 
Bouclier européen au dépend du club italien de Viadana (25 à 19).
Depuis son retour parmi l’élite, bonne équipe, le MHR n’a jamais 
atteint les sommets, ses résultats en témoignent, 11ème en 2004-2005 
et 2005-2006, 12ème en 2006-2007, 8ème en 2007-2008, 10ème en 2008-
2009 et 2009-2010. Elle finit généralement dans le ventre mou du 
classement sans pouvoir prétendre jouer le titre ou la HCUP.
Mais attention. Cette année à la surprise générale, le MHR réalise sa 
meilleure saison. Le Club est en effet, à l’issue de ce tiers de 
championnat, en première place du TOP 14 avec le même nombre 
de points que le Racing Métro 92. L’équipe languedocienne est une 
équipe joueuse, qui ne renonce jamais, le match contre Toulouse en 
est la preuve, avec une forte solidarité dans l’effort. Elle peut déjà se 
vanter cette année d’avoir battu le champion d’Europe en titre 
(Toulouse), le vice-champion de France (Perpignan) et le co-leader 
du championnat de France (Racing Métro 92). 
Montpellier, mené par ses deux stars montantes du rugby français, 
François Trinh-Duc et Fulgence Ouedraogo, coaché de main de 
maître par une bonne connaissance du Stade Français Paris Fabien 
Galthié et par Eric Béchu, a toutes les qualités pour jouer les trouble-
fête de cette édition 2010-2011 du TOP 14. Au Stade Français Paris, 
cette après-midi, de relever ce beau défi, et mettre un frein à 
l’avancée fulgurante du MHR !                       Pierre-Jean PASCAL

Depuis quelques années l’opposition face à Montpellier ne réussit 
guère à nos couleurs. Bonne pioche cependant le 30 Août 2009 à 
Jean Bouin. Mené 23-13 à la 50ème minute, le Stade Français Paris 
s’est finalement très largement imposé par 43 à 26 en particulier 
grâce à une excellente prise de risques au niveau de la charnière.
Qu’en sera-t-il aujourd’hui au stade Sébastien Charléty ?
Montpellier est en tête du TOP 14 et aura certainement à cœur de 
remporter ce match contre l’ancienne équipe de Fabien Galthié qui 
forme un duo remarquable avec Eric Béchu, son vieux complice et 
mentor. À notre équipe favorite d’agir en conséquence, et elle en a 
les moyens, à condition de garder la maîtrise et de « jouer le 
résultat » avec l’intelligence nécessaire, sans négliger le beau jeu. 

BdT : Quelles sont tes impressions sur ce début de saison ?
Réponse de Dimitri Szarzewski : Globalement satisfaisant.
BdT : Comment expliquer que l’équipe alterne dans le jeu du très 
bon et du très moyen ?
D. S. : Par exemple contre Castres, on s’est vus trop beaux, moins 
agressifs en défense. Néanmoins, dans le groupe l’ambiance est 
excellente. De plus à Charléty, nous bénéficions de bonnes 
structures, d’un excellent outil de travail. Et nous savons que 
l’équipe est encore en rodage, qu’il faut continuer à travailler, 
accroître nos repères en espérant ne pas trop accumuler de blessés 
car tous les matchs sont très importants.
BdT : À titre plus personnel, la perspective de la prochaine Coupe 
du Monde en Nouvelle Zélande doit constituer un de tes objectifs ?
D. S. : Assurément, ce serait une grande joie et un grand honneur 
d’y participer mais j’ai plutôt tendance à ne pas y penser et à 
appréhender les matchs les uns après les autres. 

À la lecture du classement du TOP 14 et en réfléchissant sur la 
position du Stade, nous pouvons considérer qu’il n’est pas à sa 
place. Ne tenons pas compte des derniers revers, matchs perdus de 
très peu à quelques minutes de la cloche finale. 
Vouloir trop bien faire pose parfois problème et la stratégie de base 
qui recommande de « mettre les barbelés » dans ces circonstances 
aurait dû être appliquée sur le terrain. N’empêche, le spectacle est 
resté de qualité jusqu’à la fin grâce à une équipe qui donne du jeu, 
un esprit collectif retrouvé et une communication manifeste. 
Cela payera, et aurait dû payer, s’il n’y avait pas eu pour le moins, 
deux essais « volés », je me permets le qualificatif, le terme vient 
d’un ami supporter de Perpignan, lors du match avec l’USAP.
Refaisons le compte. Le Stade est 8ème avec 19 points. Ajouter les 4 
points mérités et faisons un rêve. Notre équipe passe en 5ème position 
avec le même nombre de points que Toulon.
Bien sûr nous revenons sur terre. Cette remarque ne vaut 
malheureusement pas sur le plan comptable, mais elle doit 
encourager notre équipe et ses supporters pour la suite du 
championnat. Haut les cœurs !                                       Guy MARIE 

À la veille de la rencontre avec 
Brive, Dimitri Szarzewski a eu 
la gentillesse de m’accorder 
quelques minutes d’entretien 
pour BdT.
Paris, le 11 septembre 2010, 
François BACHOUX



  

Association des Amis du Stade Français Rugby
Siège social : 75 rue Michel Ange 75016 PARIS

Pour nous contacter :
Stands entrées Nord et Kellermann du Stade Charléty

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

Répondeur : 01.42.63.46.53
Site : http://www.amistade.fr/ 
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23/10 : AVANT-MATCH « TOULON au SdF »
Le samedi 23 octobre, les Amis se réuniront à partir de 11 h 45 
avant la rencontre Stade - RCT au « Roi du couscous », située au 63
rue du Landy 93200 Saint Denis, à dix minutes à pied de la station
RER Plaine Saint Denis-Stade de France (plus d’infos à http://auroi-
du-couscous.com). P.A.F. 25 € pour les Adhérents, 30 € pour les 
Non adhérents. Date limite des inscriptions le lundi 18 octobre. 

30/10 : DÉPLACEMENT À CLERMONT 

Nous prévoyons d’organiser le déplacement pour le match à 
Clermont le samedi 30 octobre à 14 h 15. Ce déplacement sera 
organisé 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. 150 € 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. 

COMMENT NOUS CONTACTER

Pour nous contacter : par téléphone au 06.82.13.52.82, sur notre 
répondeur au 01.42.63.46.53, ou avec les bulletins, présents sur le 
site « www.amistade.fr », à renvoyer par courrier postal ou par 
courriel à « secretaire.amis@free.fr ».
Retrouvez-nous aussi le jour du match sur nos stands aux couleurs 
des Amis dans le stade Sébastien Charléty : 
 Entrée Kellerman : à gauche après l'entrée,
 Entrée Nord : à gauche après l'entrée, près de l'accès tribune 33.

Après une route sans encombre, nous avons rejoint les supporters 
agenais de l'Ovalie 47 pour partager un pique-nique sous le soleil.
Merci à eux pour nous avoir reçu très chaleureusement ! Ensuite 
nous nous sommes rendus au stade tous ensemble à pied et en 
chantant. 
Cela faisait chaud au cœur de voir les supporters des deux équipes 
marcher côte à côte en mélangeant chants et drapeaux. Puisse-t-il 
en être ainsi encore longtemps autour et dans les stades de rugby !

Compte-rendu du match : 8ème minute : lancer en touche bien 
assuré, et sur une belle pointe de vitesse, essai  du jeune Valençon, 
puis 12ème : pénalité de Beauxis, 17ème : sur une des rares fautes du 
Stade, pénalité pour Agen, choix de la mêlée et essai en force des 
avants agenais, 28ème : belle progression de notre pack et pénalité 
aux 22 réussie par Rodriguez Gurruchaga, 34ème : échec de 
tentative de drop de Beauxis, 38ème : contre agenais, Dulin file 
marquer en coin. À la mi-temps, sifflée par Cédric Marchat, 14-12 
pour le Stade Français Paris.
Reprise, à la 43ème : magnifique essai du Stade sur interception de 
Beauxis qui transmet à Arias, qui donne in extremis à Haskell qui 
va entre les poteaux, puis 56ème : sur une mêlé agenaise écroulée, 
très beau coup de pied des 40 m de Rodriguez Gurruchaga contre 
le vent assez fort cet après-midi là, 66ème : nouvelle pénalité réussie 
du Stade. A la sirène, victoire de Paris 27-12.
Après cette belle victoire, dans un match bien maîtrisé, nos joueurs 
se sont montrés plus que disponibles à la sortie des vestiaires, 
souriants, multipliants photos et signatures au milieu des 
supporters et nous remerciant de notre présence sur place.
Vivement le match retour à Charléty où nous avons donné rendez-
vous aux supporters agenais de l'Ovalie 47 vraiment très agréables 
et chaleureux !                                              François BACHOUX


