
  

BORD DE TOUC    E
La Gazette des Supporters

 Amis du Stade Français Rugby
 4 novembre 2010 - N° 148

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

Association des Amis du Stade Français Rugby
75, rue Michel-Ange - 75016 Paris. Tel.  06.82.13.52.82 
Stands entrée Kellermann et Nord du stade Charléty
http://www.amistade.fr/ -tel. Rep.  01.42.63.46.53

N
E

 P
A

S 
JE

T
E

R
 S

U
R

 L
A

 V
O

IE
 P

U
B

L
IQ

U
E

Clermont Auvergne - Stade Français Paris : 27 - 3
Brive - Biarritz : 21 - 27
Bayonne - Montpellier : 18 - 29
Racing Métro 92 - Perpignan : 18 - 18
Toulouse - Toulon : 44 - 5
Agen - La Rochelle : 29 - 14
Castres - Bourgoin : 41 - 24

Jeudi 4 novembre (19 h 00)
Stade Français Paris - Bayonne (stade Sébastien Charléty)
Perpignan - Toulon (stade Aimé Giral)
Agen - Racing Métro 92 (stade Armandie)
Biarritz - Castres (stade d’Aguiléra)
Montpellier - Brive (stade Yves du Manoir) 
La Rochelle - Clermont Auvergne (stade Marcel Deflandre)
Bourgoin - Toulouse (21 h 00, stade des Alpes - Grenoble)

Invitation à réfléchir le temps de deux mi-temps à ce titre quelque peu 
sibyllin au parfum d’îles, de soleil et de cocotiers. Durant le temps 
effectif, tentons trois transformations sur la base de trois mini-essais en 
souhaitant de tout cœur que la troisième ne soit pas manquée. 
« Novembre détente ? ».
« Supporters du Monde, partageons ». C’est bien connu, le privilège 
des supporters de rugby est de ne rien faire comme tout à chacun. Qui 
l’eût cru ? Quatre semaines de vacances pour le TOP 14 en plein coeur 
de l’automne. Le rugby Pro s’est donné comme contrainte de se 
nourrir de joutes internationales au moins deux fois par an. Ainsi en 
ont décidé les faiseurs de calendriers. Qu’à cela ne tienne !
Interrompons notre train-train hebdomadaire pour la ferveur des foules 
bigarrées. Recevons avec le plus grand plaisir et le plus grand respect 
nos amis Fidjiens, Argentins et Australiens. Néanmoins, ne suivons 
pas notre plus jeune adhérente dans son doux délire de soutenir sans 
faille l’équipe des îles. Bien que ces artistes là soient à surveiller 
comme le lait sur le feu pour éviter tout débordement. 
Nous aurons à suivre par ailleurs avec délectation bien d’autres 
affiches au goût de « World Cup 2011 ». Supporters du Monde, 
entraînons-nous : tous nos vœux à vos équipes respectives. 
« Novembre détente ? » est à transformer en « Novembre partage ».
« Retour aux chères études ». Novembre 2010 est synonyme de re-
mobilisation des Bleus nationaux. Les esprits sont tournés vers 2011, il 
reste à préparer les corps et à parfaire le système. Certes, nous sommes 
à bien plus de 100 jours mais le compte à rebours peut être lancé. Les 
Bleus doivent remettre le bleu de chauffe et retourner à leurs chères 
études. Ils ont pour mission essentielle de redresser la barre, englués 
qu’ils furent durant les tests matchs de l’été.
La « World Cup 2011 » sera tout, sauf un long fleuve tranquille, si 
nous voulons que les équipes du match d’ouverture soient à l’affiche 
du match de fermeture. De l’inédit ! Il faut nourrir nos sens d’inédit 
pour ne pas tomber dans la somnolence béate. Dynamiser le groupe 
des Bleus, dynamiser l’esprit, dynamiser le physique, dynamiser le jeu. 
Programme de travail complet, programme de titans. Le mix 
« Anciens-Nouveaux » sera-t-il à la hauteur et autosuffisant ? Parfois à 
renverser les montagnes, ne risque-t-on pas de se brûler les ailes. Tous 
nos vœux de succès accompagnent l’équipe de France. Pour nos Bleus 
« Novembre détente ? » est à transformer en « Novembre studieux ». 
« La tension ne peut être source d’espoir ». Après un détour par le 
Stade de France (qui fût tout, sauf une partie de plaisir, hormis 
l’arrivée surprise du ballon tant prisé). Après une balade en campagne 
auvergnate (sans saveur aucune). Après quatre semaines d’absence, 
retour à Charléty. Clin d’oeil aux supporters Bayonnais qui furent en 
leur temps, le « meilleur public » de France. Clin d’œil à Rémy 
(souvenirs, souvenirs… ) et clin d’oeil à ses coéquipiers, bienvenue à 
Charléty. Malgré la fraîcheur saisonnière, l’ambiance s’annonce des 
plus chaudes. Nos Stadistes se doivent de montrer un tout autre visage 
que la semaine dernière. Il sera long de quitter le ventre mou, nous le 
savons, mais pour le seul match de novembre, Stadistes faîtes-nous 
vibrer ! Stadistes faîtes-nous plaisir ! Que « Novembre détente ? » soit 
bien un « Novembre détente » et ne se transforme pas en « Novembre 
tension ». Tous nos vœux de succès pour notre équipe fétiche avant de 
faire appel au Père Noël dès début décembre.                  J.M. GOMIT
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Après la rencontre avec le RCT, Président Max, à mon tour, au nom 
des Amis, de vous souhaiter un très joyeux anniversaire. Quel beau 
cadeau que cette victoire de vos joueurs au bout du suspens, victoire 
pleine d’envie, de courage, d’abnégation et de volonté face à une 
valeureuse équipe toulonnaise, bien conduite par le maestro Jonny… 
récitant ses gammes comme à l’accoutumée.
Une nouvelle fois, quelle belle journée nous avons vécue, malgré 
une météo un peu frisquette et pluvieuse, le public, dans ce 
magnifique écrin du Stade de France, poussant son équipe comme je 
l’ai rarement vu faire. 
Et méritant amplement son titre de meilleur public de France, se 
permettant même d’applaudir Sir Wilkinson à chacune de ses 
réussites. Puisse ce public inspirer les spectateurs des autres stades 
rugbystiques ! Vos joueurs ont vraiment fait honneur à ce nouveau 
maillot vraiment très réussi, s’inspirant eux aussi de qualités félines : 
ruse, intelligence, courage et agressivité de bon aloi. 
Merci et Bravo Président Max !
Merci pour ce magnifique spectacle sans cesse renouvelé. Bravo 
pour avoir permis à la capitale d’accueillir en son sein un club se 
permettant de rivaliser avec les traditionnelles régions de l’Ovalie. 
Bravo pour avoir su et voulu bousculer les habitudes en faisant fi, 
fidèle à vos idées, de vos rares détracteurs. Tout le monde est 
unanime pour reconnaître que vous êtes et resterez un grand 
Monsieur du Rugby Français.
Bravo à nos joueurs, cette victoire leur permettant d’engranger 
beaucoup de confiance avant le délicat déplacement chez le 
Champion en titre. Merci enfin d’accepter l’indéfectible soutien de 
vos supporters, toujours fidèles et mobilisés pour les rendez-vous 
futurs. Monsieur le Président sachez tenir encore longtemps les 
rênes de l’attelage Stadiste.                              François BACHOUX

4/11 : SOIRÉE D’APRÈS-MATCH « BAYONNE »
Après la rencontre avec Bayonne, Les Amis dînent au restaurant 
« La Table de Bezout » 31, rue Bezout, Paris 14ème, métro Alésia. 
P.A.F. 27 € pour les Adhérents, 32 € pour les Non adhérents. 
Quelques places disponibles.

4/12 : PLACES « RACING - SF À COLOMBES »
Pour Racing Métro 92 - Stade Français Paris du samedi 4 décembre 
à Colombes, nous assurons l’achat de places pour regrouper nos 
adhérent(e)s et leurs ami(e)s. Date limite le 9 novembre.

16/12 : SOIRÉE D’APRÈS-MATCH « BUCAREST »
Après la rencontre avec Bucarest, Les Amis dîneront au restaurant 
« Le Sauldre » 26 rue de l’Amiral Mouchez, Paris 14ème. P.A.F. 27 € 
pour les Adhérents, 32 € pour les Non adhérents. Date limite des 
inscriptions le 11 décembre. 

8/1 : PLACES SUPPLÉMENTAIRES « TOULOUSE AU SdF »
Pour le match Stade Français Paris - Stade Toulousain du samedi 8 
janvier au Stade de France, nous assurons comme à l’accoutumée 
l’achat de places permettant de regrouper nos adhérents et leurs 
amis. Les catégories 1 (65 €), 2 (50 €), 3 (35 €), 4 (25 €) et 5 (12 €) 
sont ouvertes. Date limite des inscriptions le 11 novembre.

8/1 : DÉJEUNER «  TOULOUSE  AU SdF »
Le samedi 8 janvier avant le match avec Toulouse , nous serons à 12 
h 00 au « Balthazar », Place des Droits de l’Homme, près de la 
station RER B Stade de France. P.A.F. 30 € pour les Adhérents, 35 € 
pour les Non adhérents. Date limite des inscriptions le 2 décembre.

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

Sans l’avouer bien sûr, tous ceux qui se déplacent pour suivre les 
matchs du Stade Français Paris à l’extérieur attendaient ce titre 
honorifique depuis qu’il a été créé. Non que les précédents publics 
récompensés ne l’aient pas mérité, mais le respect pour les acteurs 
du rugby émanant depuis toujours du public de Paris dans le stade 
Jean Bouin, ne pouvait pas passer éternellement inaperçu.
Pas question de stigmatiser les uns ou les autres, ceux qui 
considèrent qu’il n’y a que des « spectateurs » aux matchs du 
Stade Français Paris et non des « supporters », que siffler, hurler, 
malheureusement parfois et par principe, insulter l’équipe adverse 
et l’arbitre, sont des traditions qui doivent se perpétuer, penser que 
comme le vent et la boue lors d’un match, ces insultes font partie 
des aléas du rugby en tribunes et que nous devons faire avec.
Mais là, nous sommes tous contents ! Cela fait simplement plaisir 
de voir récompensés les attitudes saines et le bon esprit, qui se sont 
installés naturellement sans avoir attendu que la Ligue délivre des 
messages de respect et de loyauté avant les matchs. D’où que nous 
venions, femme ou homme, ancien joueur ou pas, connaisseur ou 
non, nous avons en commun un sens des valeurs du rugby qui nous 
est cher et nous ne voulons surtout pas que notre sport favori 
tombe dans les travers du ballon rond, une hantise.
Il est juste dommage que le Club n’ait pas plus mis en avant cette 
distinction (ndlr : texte écrit avant le match au Stade de France). 
Comme un centre de formation performant ou un certain état 
d’esprit au sein de l’équipe, cela ne remplace pas un titre de 
Champion certes, mais cela enracine un style, une marque, qui 
participent à la pérennité d’un club. Mais laissons-lui le temps de 
communiquer sur le sujet…
Qu’est-ce que ce « titre » va changer pour les associations de 
supporters ? Rien du tout. Continuons ainsi, essayons de soutenir 
encore plus notre équipe (pas facile de faire chanter le public à 
Paris : les lanceurs de chants et les tambours en savent quelque 
chose… ) et de faire honneur à cette distinction. C’est aussi ça le 
combat du rugby !        Les Titis de l’Ovalie, Philippe CATINAT

Lors de la 7ème édition de la Nuit du Rugby, organisée le 4 octobre 
2010 par la Ligue Nationale de Rugby et Provale, le Stade Français 
Paris a reçu le Prix du meilleur public de France ! Nous succédons 
ainsi au public de l’ASM Clermont Auvergne. En écho au n° 147 
de BdT, nous remercions les Titis de l’Ovalie qui ont bien voulu 
exprimer leurs sentiments. Continuons à nous comporter avec 
respect et sportivité !                                          Daniel BRUYÈRE

Pour avoir beaucoup oeuvré pour cela, nous sommes fiers de la 
récompense accordée au Stade Français Paris, meilleur public de la 
saison passée. Bravo ! Cependant, il ne suffit pas d'éviter toute 
action qui risquerait de fausser le résultat, et il nous appartient en 
particulier de rester silencieux pendant les tirs au but adverses. 
Mais il faut aussi rester gracieux quand l'adversaire manque de 
réussite. Et peut être pourrions-nous, ainsi, éviter d'applaudir 
quand le buteur adverse rate sa cible.                          Guy MARIE


