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La saison 2009-2010 a été pour le Stade Français Paris 
particulièrement pauvre sur le plan sportif. Nous le regrettons en tant 
que supportrices et supporters. Nous ne reviendrons pas sur le spleen 
ambiant engendré à la fois par ce bilan négatif et par le 
comportement d’un Groupe bien loin d’être à la hauteur dans les 
moments importants. 
À la surprise générale, seule satisfaction de cette saison « noire », les 
supportrices et les supporters du Stade Français Paris ont acquis le 
titre tant envié de « Meilleur public de France » dans la nuit du 4 
octobre 2010. Les critères à respecter sont nombreux et sans appel. 
Nous pouvons être fiers de cette « récompense inattendue » que 
beaucoup espéraient en secret, n’en déplaise à certains esprits 
chagrins du sud-ouest notamment. Nous éviterons toute polémique 
bien évidemment et resterons fiers de ce titre éphémère qui de saison 
en saison change généralement de Club. 
Cette reconnaissance de nos pairs fait chaud au cœur. Les 
félicitations sont avant tout collectives mais nous pouvons souligner 
l’apport des AMIS dans cette réussite collective. Depuis des années, 
Les AMIS sont bien porteurs des valeurs fondamentales du Sport 
Roi (respect de l’adversaire notamment) et se sont largement investis 
pour imposer de faire silence au moment des pénalités et des 
transformations tentées par l’adversaire. Ce message de respect est 
souvent apparu dans les colonnes de Bord de Touche comme un 
leitmotiv et est désormais très largement diffusé et appliqué autant 
au Stade de France qu’à Charléty. Bravo aux AMIS ! Bravo au 
public du Stade Français Paris ! Encore félicitations à toutes les 
supportrices et à tous les supporters du Stade Français Paris, soyons 
dignes de ce titre tout au long de la saison en cours (et pour les 
suivantes) et à la première occasion de l’étrenner au Stade de France. 
« Soyons à la hauteur ».
Le premier tour de l’Amlin Challenge Cup est tout à fait positif pour 
notre équipe fétiche tant sur le plan sportif que sur le plan 
comptable. Nos Stadistes se sont tout d’abord fait plaisir à Charléty 
face à de frêles Parmesans. Les jeunes pousses s’y sont 
particulièrement bien comportées et c’est bon pour le futur, en bons 
finisseurs, marquant notamment des essais suite à des constructions 
bien menées par leurs aînés. La deuxième journée s’est soldée par 
une nouvelle victoire amplement méritée (merci à Jean-Pierre du 
Métro pour son accueil). Bien que chahuté en première mi-temps, le 
Groupe a su réagir avec efficacité face à une équipe anglaise qui a 
vendu bien chèrement sa peau. Une victoire qui fait chaud au cœur. 
Souhaitons bonne route à nos Stadistes en décembre pour une 
confirmation. « Soyons à la hauteur ».
23 octobre 2010. Changement de décor, changement d’ambiance et 
retour au TOP 14. Le meilleur public de France se retrouve au Stade 
de France, son second jardin. Nous y accueillons une équipe 
Toulonnaise bien délicate à manier et qui a pratiquement retrouvé 
son aura du passé. Bien décidés à jouer les premiers rôles, les 
Toulonnais ne viennent pas à Paris en villégiature. Souhaitons la 
bienvenue aux supporters Toulonnais. Gageons que tout soit bien en 
place pour que ce nouvel acte au Grand Stade soit synonyme de fête, 
de plaisir et de beau jeu. Meilleur public de France, « soyons à la 
hauteur » !                                                        Jean-Michel 
GOMIT

Je suis toulonnais donc supporter du RCT... quoiqu'il arrive dans 
ma vie et si un jour je devais être éloigné de cette ville, il resterait 
toujours un lien que rien ne pourra détruire, c'est la passion que je 
porte pour les rouges et noirs... 
Des finales perdues contre Lourdes et Béziers ou Toulouse, nos 
deux titres de Champion que j'ai vécus à Paris, la descente en Pro 
D2, à l'arrivée du Président Mourad Boudjellal, aux stars qui 
foulent Mayol... jamais ce club ne me laissera insensible...
Mayol m'a vu grandir, m'a donné joies et tristesses. Le temps a 
passé entre l’adolescent et l'adulte que je suis, mais je rêve les yeux 
ouverts quand aujourd'hui je vois sur la pelouse vêtus de rouge et 
de noir des Tana Umaga, Jonny Wilkinson, Gregan ou autres...
Si je les supporte, c'est pour les voir gagner, mais ce 
que j'attends d'eux, c'est le combat, ils nous doivent cela pour notre 
soutien et notre fidélité, qu'importe la défaite si elle est mêlée de 
sueur et de sang.
Si je ne suis pas toujours d'accord avec Mourad Boudjellal, je ne 
peux que le remercier d'avoir redonné au RCT ses lettres de 
noblesse, il nous a rendu notre fierté. Aujourd'hui Toulon est 
reconnu sur toute la planète ovale.
Je ne serai pas à Paris avec grand regret car voir le RCT évoluer au 
Stade de France m'aurait donné beaucoup de plaisir, mais j'y 
reviendrai pour les voir être Champion... au printemps, saison du 
muguet...
Je souhaite au Stade Français Paris et à ses supporters un bon 
match et que le meilleur gagne même si je sais au fond de moi qui 
sont les meilleurs...        Serge ODDO, Président des Bulls du RCT

Composante identitaire du RCT, le Pilou-Pilou est repris les jours 
de match par l'Association Les Fadas :

Ah ! Nous les terribles guerriers du Pilou-Pilou 
Pilou-Pilou ! 

Qui descendons de la Montagne vers la Mer 
Pilou-Pilou ! 

Avec nos femmes échevelées allaitant nos enfants 
A l'ombre des grands cocotiers blancs 

Pilou-Pilou ! 
Nous les terribles guerriers du Pilou-Pilou 

poussons notre terrible cri de guerre 
AAAARRRGGGGHHHHH ! 

J'ai dit « NOTRE TERRIBLE CRI DE GUERRE » ! 
AAAARRRGGGGHHHHHHHHHH ! 

Parce que TOULON 
ROUGGGEEEE ! 

Parce que TOULON 
NOOOIRRRR ! 

Parce que TOULON  
ROUGGGEEEE ET NOOOIRRRR !

Les paroles en rouge sont prononcées par un meneur, les paroles 
en noir sont scandées par la foule.                          

Quelques mots de présentation d’une Association de supporters de 
nos visiteurs du jour.
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Fierté oui, voilà le sentiment que j'ai éprouvé lorsque j'ai appris que 
la LNR remettait au Stade Français Paris le trophée du meilleur 
public de France.
Oui nous pouvons être fiers de cette récompense, que nous aurions 
dû certainement recevoir plus tôt, mais mieux vaut tard que jamais.
Alors, bravo et merci aux Titis de l‘Ovalie, au Virage des Dieux, 
aux Éclairs, aux Amis du Stade Français, à tous ces supportrices et 
supporters qui ont permis ce résultat. D'une certaine manière nous 
rendons à notre Club préféré un tout petit peu du bonheur qu'il nous 
donne depuis de si longues années. 
N'en doutons pas, ce succès va déplaire à certains, mais peu importe.
Si les toulonnais ont le « Pilou-Pilou », les bayonnais le « Vino 
Griego » et les catalans cette « bronca » si accueillante, nous, nous 
avons ce respect envers les autres et ce silence à « l’irlandaise » qui 
accompagne les buteurs quels qu’ils soient.

Même au Stade de France, le silence se fait de plus en plus. 
Rappelons ces affiches placardées tout autour de l'enceinte 
dionysienne, à l'initiative de notre regretté Roger et de votre 
serviteur lors des premières rencontres disputées là-bas. Des 
centaines, invitant les spectateurs à faire silence lors des tentatives 
des buteurs et souhaitant la bienvenue aux équipes visiteuses.
Les Amis ont été des précurseurs en la matière et l'on peut regretter 
que la direction du Stade de France ne nous ait pas permis de 
poursuivre cette action.
Continuons dans cette voie, restons mobilisés, j'ai trop en tête 
l'accueil réservé à notre équipe la saison dernière lors de son voyage 
à Anoeta pour rencontrer l'Aviron Bayonnais. Réception indigne 
d'un public considéré comme le meilleur à l'époque. 
Que ce soit dans nos stades ou à l'extérieur, montrons que le rugby 
c'est aussi une éducation et faisons honneur à notre titre.
Et même s'il n'y avait qu'une rue à traverser pour aller du stade Jean 
Bouin au Parc des Princes, quel gouffre !!!
Pour terminer, souhaitons que notre attitude soit suivie par beaucoup 
d'autres clubs, et quel honneur de succéder au palmarès à nos Amis 
de Clermont car ils avaient placé la barre bien haute.
Merci à toutes et à tous et Allez le Stade !        Jean-Pierre BACON

Première au Stade de France pour le Stade Français Paris en cette 
saison 2010-2011, le retour de la fête et du spectacle ! Rappelez-
vous, la saison dernière, la variété des shows qu’il vous a été donné 
de voir dans cette enceinte lors de cinq journées du championnat.

 
                                                   

La liste est largement incomplète, tant ces spectacles ont tous été 
différents. Pourtant toutes ces animations ont des points communs : 
l’imagination dans la conception, le travail de préparation, 
l’organisation pointue la semaine du match, le dynamisme des 
participant(e)s et un stade plein. Merci au Président Max Guazzini, 
au staff (Cédric, Samuel, Vincent et les autres…) et aux 
participante(e)s pour cet événement ! 
Et cette année, n’en doutons pas, les résultats de notre équipe 
fétiche seront au rendez-vous. Tout est réuni pour nous permettre 
de faire la fête. Alors soyons à la hauteur ! Et surtout dignes de 
notre titre de meilleur public de France. Sportivité et fair-play sont 
la règle dans cette enceinte et doivent le rester. 
Notez bien que le 4 novembre prochain, le stade Charléty accueille 
la rencontre Stade Français Paris - Bayonne. Venez nombreuses et  
nombreux supporter notre équipe favorite !       Daniel BRUYÈRE

Nous sommes à la veille de souhaiter l’anniversaire de certains 
joueurs de notre Club favori : le 24, jour anniversaire de Lionel 
Beauxis, le 26 celui de Julien Arias. Alors :

JOYEUX ANNIVERSAIRE LIONEL !
JOYEUX ANNIVERSAIRE JULIEN !

ASM - 3 avril

USAP - 24 octobre

Toulouse - 6 marsBO - 9 janvier

Homme volant, grenadiers de 
l’Empereur, Père Noël, Grande 
Parade du Nouvel An Chinois, 
magie et aussi catcheurs, radio 
crochets, exhibition de roller, 
VTT et skate, Doriss Girls du 
Moulin Rouge, Pom-pom Girls 
du Stade Français Paris…

Bayonne - 5 décembre

Le Stade de France

Le stade Jean Bouin

4/11 : SOIRÉE D’APRÈS-MATCH « BAYONNE »
Après la rencontre avec Bayonne, Les Amis dîneront à 21h30 à 
« La Table de Bezout » 31, rue Bezout, Paris 14ème. P.A.F. 27 € 
pour les Adhérents, 32 € pour les Non adhérents. 

ACTIVITÉS DES « AMIS »
Informations et inscriptions à nos activités au 06.82.13.52.82 ou 
sur le site « www.amistade.fr ».


