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Classement au 4 mars 2011Classement au 4 mars 2011Classement au 4 mars 2011Classement au 4 mars 2011

MATCHS DE LA 20MATCHS DE LA 20MATCHS DE LA 20MATCHS DE LA 20èèèèmemememe JOURNJOURNJOURNJOURNÉÉÉÉEEEE

Brive - Stade Français Paris : 26 - 10
Bourgoin - Perpignan : 15 - 32
La Rochelle - Racing Métro 92 : 25 - 32
Castres - Montpellier : 43 - 29
Clermont - Bayonne : 24 - 19
Toulouse - Biarritz : 23 - 19
Agen - Toulon : 23 - 13

TOP 14 : RTOP 14 : RTOP 14 : RTOP 14 : RÉÉÉÉSULTATS DE LA 19SULTATS DE LA 19SULTATS DE LA 19SULTATS DE LA 19èèèèmemememe JOURNJOURNJOURNJOURNÉÉÉÉEEEE

Vendredi 4 mars
Clermont - Toulon (20 h 45, stade Marcel Michelin)
Samedi 5 mars
Stade Français Paris - Perpignan (14 h 30, stade Charléty)
Bourgoin - Racing Métro 92 (14 h 30, stade des Alpes, Grenoble)
Biarritz - La Rochelle (14 h 30, Parc des Sports d'Aguilera)
Brive - Castres (14 h 30, Parc, stade Amédée Domenech)
Bayonne - Toulouse (16 h 25, stade d'Anoeta, Saint Sébastien)
Montpellier - Agen (20 h 45, stade Yves du Manoir)

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

AUX QUATRE COINS DU MONDEAUX QUATRE COINS DU MONDEAUX QUATRE COINS DU MONDEAUX QUATRE COINS DU MONDE
Les trois dernières semaines ont été riches en événements de tous 
ordres et de tous genres. Le monde a énormément bougé au sens 
propre comme au sens figuré. En premier lieu, le samedi 26 février, 
nous avons toutes et tous participé avec une intensité et une émotion 
particulières à la minute de silence respectée sur les stades du
Tournoi de 6 Nations. Nos pensées les plus émues sont allées à 
l’autre bout du monde en terre Néo-zélandaise endeuillée. 
Sympathique terre de rugby, mais terre meurtrie par un terrible 
tremblement de terre meurtrier et dévastateur. 
Samedi 12 février. Le déplacement de nos protégés en terre 
corrézienne a été un réel fiasco. Il est d’ailleurs à se demander s’il y 
a bien un pilote dans l’avion. Entreprendre, résister, restent des 
sentiments nobles même s’ils ne conduisent pas toujours à un 
résultat positif, mais ceci fait preuve d’un comportement solidaire 
digne des plus belles pages de notre histoire rugbystique. Mais 
perdre sans même réagir, sans même développer les signes d’un 
combat louable et accrocheur, dénote d’un comportement dénié de 
tout altruisme et tout ceci est bien navrant et surtout fort inquiétant 
pour l’avenir proche. Sauf miracle, mais d’où viendrait donc ce 
miracle, le Stade Français Paris est condamné à végéter aux 
alentours des 9 ou 10èmeplaces du TOP 14 national. Finalement pour 
une équipe en reconstruction, c’est peut être acceptable ?
Samedi 26 février. Un petit détour par Londres. Finalement le
Crunch a bien tenu toutes ses promesses. Les Bleus n’ont pas été si 
anesthésiés que prévu et n’ont pas sombré. Tout est loin d’être 
génial et parfait. Ils ont parfois paru fragiles et ont surtout manqué 
d’un peu de réussite. Mais globalement la copie est loin d’être nulle. 
Les Bleus ne se sont pas vu infliger de déroute sévère et c’est bien là 
l’essentiel.
Samedi 5 mars. Nous accueillons l’équipe de Perpignan et ses 
supporters. Nous les accueillons avec beaucoup de respect et avec 
quelques craintes. Nous savons bien que l’ambiance générale n’est 
guère plus enjouée à Perpignan qu’à Paris. Si Perpignan nous a 
toujours bien réussi en finale du Championnat de France (souvenirs, 
souvenirs…), les Perpignanais ont souvent su nous mettre sous 
pression à domicile. Et cette rencontre à Charléty devrait tenir toutes 
ses promesses à tous les niveaux. Gageons que les Stadistes soient 
bien éveillés, tranchants et dynamiques et surtout qu’ils ne 
s’enferment pas dans une apathie collective. De grâce, faites nous 
vibrer, faites nous plaisir, même si il est pratiquement certain que les 
phases finales se dérouleront sans notre équipe fétiche. La fin du 
TOP 14 (il reste sept rencontres) ne doit pas être un parcours sans 
âme pour nos protégés.
Retour par Paris, pour revenir en quelques lignes sur la « 1ère nuit 
des supporters de rugby » du 26 février. Sympathique et convivial 
événement festif inter-associatif rugbystique à l’initiative des
Arvènes de Lutèce, occasion d’y croiser les Els de Paris (USAP), les 
Toulousains2Paris (Toulouse), Génération Yves du Manoir et les 
Anciens du Manoir (Racing), Les titis de l’Ovalie et les Amis (Stade 
Français Paris). Dans ce monde en perpétuel mouvement, où bien 
des incertitudes règnent, où bien des drames continuent à se dérouler 
au quotidien, cette « 1ère nuit » a été assurément un excellent 
moment de détente bien à l’image du Sport Roi. Vivement la « 2ème

nuit des supporters de rugby ».       ParJean-Michel GOMIT
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STADES (4)STADES (4)STADES (4)STADES (4) : après Jean Bouin, Yves du Manoir et Suzanne 
Lenglen, aujourd’hui un nouveau stade parisien à l’honneur :

Les Amis supportent l’Association « 1 MAILLOT POUR LA VIE »
Délégation Paris Île de France : 11 rue Brunel - 75017 Paris.
Toute l’actualité sur le site : « www.wmaker.net/mpvparis »

Stade Max Rousié, Paris 17ème, 28 rue André Bréchet, métro Porte 
de Saint Ouen.
Max Rousié (dit Maxou) fut un joueur de rugby à XV et derugby à
XIII. Né le 14 juillet 1912 à Marmande dans le Lot-et-Garonne, et 
décédé en mai 1959 à Saint-Justin dans les Landes, dans un accident 
de voiture. Demi de mêlée à XV au Club Athlétique
Villeneuvois (CAV XV) puis à XIII au Sport Athlétique
Villeneuvois (SAV 13) jusqu'en 1936 et enfin au RC Roanne XIII
jusqu'en 1940. Joueur rapide et puissant (1,80 m pour 83 kg), 
buteur, passeur, il excella à de nombreux postes : arrière, centre, 
ouvreur, 3ème ligne, mais c'est au poste de demi de mêlée qu'il 
s'exprima avec le plus de talent. Le Bouclier Max Rousié, orné d'un 
large médaillon gravé à son effigie, est attribué au vainqueur du 
Championnat de France de rugby à XIII. 

Aujourd’hui multisports, 
ce stade accueille le 
SCUF qui y dispute son 
Championnat de France 
Honneur de rugby à XV.

JOUEURS STADISTESJOUEURS STADISTESJOUEURS STADISTESJOUEURS STADISTES (3)(3)(3)(3) : les joueurs emblématiques du Stade 
Français Paris. Aujourd’hui :

DAVID AURADOU : LA TOUR DE CONTRDAVID AURADOU : LA TOUR DE CONTRDAVID AURADOU : LA TOUR DE CONTRDAVID AURADOU : LA TOUR DE CONTRÔÔÔÔLELELELE

David est né à Harfleur près du Havre le 13 novembre 1973. Il 
débuta au Cahors Rugby de 1993 à 1995 puis passa au SC Graulhet 
l'année suivante avant d'arriver au Stade Français Paris en 1996.
Son palmarès est énorme : en club il fut 5 fois Champion de France 
(1998, 2000, 2003, 2004 et 2007) et disputa une autre finale (2005), 
gagna la Coupe de France en 1999 et perdit hélas deux finales de 
HCUP en 2001 et 2005.
Sa carrière sous le maillot frappé du Coq n'est pas mal non plus : 40 
sélections entre 1999 et 2004, cinq tournois disputés pour deux 
« Grands Chelem » en 2002 et 2004. Il participa également à deux 
Coupes du Monde en 1999 (un match contre l'Argentine) et en 2003
(3 matchs).
Il honora d'autre part deux sélections avec les « Barbarians » contre 
l'Argentine et le Canada.
C'est son copain Serge Simon qui le surnomma Bibi. Surnom 
affectueux pour un joueur qui était considéré par ses pairs comme 
l'un sinon « LE » joueur le plus pénible du Championnat, tradition 
entretenue par la suite au Stade avec Sylvain Marconnet et Rodrigo 
Roncero. Avec ses 2 mètres et ses 110 kilos, David imposait le 
respect et l'alignement qu'il formait avec Mike James et Patrick
Tabacco n'avait aucun rival à l'époque .
Après un très bref passage au Racing, il revint à la maison pour la 
saison 2008 - 2009 et prit sa retraite à la fin de celle-ci. 
Grand capitaine, David aura conduit son équipe à la victoire sur tous 
les terrains de France et d'Europe avec toujours cette gentillesse qui 
le caractérise, les « Amis » se rappelleront sa visite avec Mike James 
lors de notre AG du 23 juin 2007 (photo. ci-dessus).

Si je pose la question : « si je 
vous dis Bibi ? », certains me 
répondrons Bibi Fricotin, d'autres 
Chéri Bibi, mais pour les 
supporters du Stade Français 
Paris, aucune hésitation, il ne peut 
s'agir que de David Auradou, 
capitaine et joueur emblématique 
de l'équipe chère à Max Guazzini, 
durant ce que l'on peut nommer 
les dix glorieuses.

BODBODBODBODÉÉÉÉGA : TOUJOURS LGA : TOUJOURS LGA : TOUJOURS LGA : TOUJOURS LÀÀÀÀ !!!!
Une fois la fin de la rencontre sifflée, allez toutes 
et tous à la Bodéga du Stade sous la tribune 
Présidentielle (Ouest).
Rendez-vous dans une ambiance très chaleureuse 
pour discuter du match, rencontrer les joueurs et 
beaucoup d’autres choses…

Gros succès de la Tribune Kids lors de Stade Français Paris - Biarritz 
Olympique le samedi 12 février, et surtout avant la rencontre, lors de 
l’atelier percussions brésiliennes avec les professionnels du Groupe 
de Samba Batucada Misto Quente ! 
Pour plus d’informations sur la Tribune Kids, le programme et les 
conditions d’inscriptions, rendez-vous sur le site 
http://www.stade.fr/.                                    Par Daniel BRUYÈRE

23 juin 2007, AG au Trinquet

Un grand merci Monsieur 
Auradou pour l'ensemble 
de votre œuvre !
Prenez plein de bon temps 
du côté de Sarlat.
Par Jean-Pierre BACON

Prochain épisode :
« les Rapetous ».

30 mai 2009,
Stade Gerland, Lyon

«««« TRIBUNES KIDSTRIBUNES KIDSTRIBUNES KIDSTRIBUNES KIDS »»»»

Le site du SCUF se trouve à cette adresse : « http://scufrugby.over-
blog.com/ ».
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SOUVENIRS, SOUVENIRSSOUVENIRS, SOUVENIRSSOUVENIRS, SOUVENIRSSOUVENIRS, SOUVENIRS…………
Pour quelques mois encore, nous allons assister aux rencontres de 
notre club favori dans l’enceinte du stade Charléty. Comme la 
nostalgie est toujours ce qu’elle était, nous ouvrons les colonnes de 
BdT à des témoins de l’histoire du stade Jean Bouin, donc de 
l’histoire de notre équipe et un peu de la nôtre…
Aujourd'hui, Bernard Adelantado, fidèle supporter du Stade 
Français Rugby depuis 1994, inaugure cette série en apportant un 
témoignage ému du chantier de démolition du stade Jean Bouin.

ParDaniel BRUYÈRE

Coups de Coeur

Pour partager la passion du rugby et du Stade Français Paris Rugby
STADE FRANSTADE FRANSTADE FRANSTADE FRANÇÇÇÇAIS PARIS  AIS PARIS  AIS PARIS  AIS PARIS  ---- ASM CLERMONT AUVERGNEASM CLERMONT AUVERGNEASM CLERMONT AUVERGNEASM CLERMONT AUVERGNE

STADE DE FRANCE STADE DE FRANCE STADE DE FRANCE STADE DE FRANCE –––– 16 AVRIL 201116 AVRIL 201116 AVRIL 201116 AVRIL 2011

USAP (UNION SPORTIVE des ARLEQUINS PERPIGNANAIS)USAP (UNION SPORTIVE des ARLEQUINS PERPIGNANAIS)USAP (UNION SPORTIVE des ARLEQUINS PERPIGNANAIS)USAP (UNION SPORTIVE des ARLEQUINS PERPIGNANAIS)
L’USAP est née en 1933 à la suite du regroupement de l’USP Union 
Sportive Perpignanaise, successeur de l’ASP, Association Sportive 
Perpignanaise et du club des Arlequins Perpignanais.
Le club catalan compte sept titres de Champion de France, un sous 
le nom de l’ASP (en 1914 avec la transformation qui donne la 
victoire aux Catalans à quelques instants de la fin réussie par un 
jeune homme de 18 ans, Aimé Giral, qui tombera au front pendant 
la Première Guerre mondiale), deux sous celui de l’USP (1921 et 
1925) et quatre sous l’entité USAP (1938, 1944, 1955 et 2009).
Perpignan a également été neuf fois finaliste malheureux du 
Championnat de France (1924, 1926, 1935, 1939, 1952, 1977, 1998 
et 2004 face au Stade Français Paris et enfin 2010) et une fois de la 
finale européenne de H CUP en 2003 face à Toulouse.
L’USAP au vu de ce palmarès fait également parti de ces 
« fantastiques » du Championnat français. Les Perpignanais 
atteignent assez régulièrement le dernier carré de la compétition 
depuis les années 2000. Même si cette année, les sang et or (les 
couleurs de la Catalogne choisies en 1902 par l’ASP) subissent la 
difficile concurrence du TOP 14, cette équipe menée par Nicolas 
Mas (capitaine et international exemplaire), n’en reste pas moins un 
adversaire de premier choix.
Cet après-midi, à Charléty, les roses et bleu accueillent une équipe 
de l’USAP galvanisée. C’est la furia catalane qui monte à Paris. 
Dans cette arène qu’est Charléty, à nous Parisiens sur le terrain 
comme dans les tribunes, de faire de cette venue une grande Féria
avec pour couronner le tout une victoire, oh combien importante.
Pink is beautiful Par Pierre-Jean PASCAL

TRIBULATIONS EN TRIBUNE ETRIBULATIONS EN TRIBUNE ETRIBULATIONS EN TRIBUNE ETRIBULATIONS EN TRIBUNE E
En août 2010, aux environs de midi d’une journée ensoleillée, je me 
trouvais aux abords du stade Jean Bouin ou plus exactement de ce
qu’il en restait. 

Le stade Jean Bouin est détruit, a disparu, 
j’en suis témoin. Devant un tel paysage de 
désolation comme après un tremblement 
de terre, j’en ai fait le tour, abasourdi et 
groggy. Plus de points de repères, 
seulement le temps de capter quelques 
clichés, comme pour témoigner que Jean 
Bouin est bien « out ». La Tribune « Parc 
des Princes » trônait là encore remplie 
d’acclamations. On aurait dit qu’elle 
m’attendait avant de nous quitter 
définitivement, qu’elle résistait encore 

Des grues, des bulldozers, le stade était 
rasé. Titillé par la curiosité, je 
m’approchais et pénétrais sur un champ 
de ruines. Mais quelle ne fût pas ma 
surprise, mon émotion ! Tout était détruit, 
tout avait disparu. Seule était encore 
debout la tribune « Parc des Princes », 
comme déposée au pied du Parc sur un 
océan de gravats. Moment fort d’émotion 
intense. J’étais ému. 
De l’ensemble du stade Jean-Bouin, il ne restait plus que la tribune 
où j’avais vibré avec mes amis pendant de si longues saisons, de 
laquelle j’avais supporté avec bien d’autres fidèles nos Stadistes
préférés pendant tant d’années. Tout un symbole pour moi, la 
Tribune E avait survécu. 
J’ai soutenu le projet de rénovation, j’ai bien sûr appris que la 
démolition avait débuté mais voir mon « Ancien Jean Bouin » dans 
cet état après 16 ans de fréquentation, le voir dans cet état me fît un 
peu mal au cœur. J’y allais de ma petite larme. On casse ton jouet, tu 
te demandes bien quand est-ce que tu en auras un autre ?

pour un temps et dans quelques jours tout serait fini ! 
À ce moment, la Tribune E reprenait vie, une foule de joyeux 
souvenirs m’assaillait. 
Que de moments heureux y avons-nous vécus ! Instantanément, en 
priorité, me revenaient trois facettes. Séquence nostalgie.
Les adieux de Diégo, le 26 juin 2004. Le maestro, le génial Diégo. 
Des tee shirts « n°10 » avait été distribués au peuple de Jean Bouin 
et notamment aux amis de la Tribune E lui faisant une ovation.

2010

2010

Depuis, mon tee shirt « n°10 » a traversé l’Atlantique et fait le 
bonheur d’une jeune Cubaine.
Dans la Tribune E, une petite communauté, un petit clan, bien 
organisé a toujours privilégié la convivialité et développé la 
meilleure des ambiances, perpétuant la tradition « Fêter au 
champagne le premier et le dernier match d’une saison donnée ». 
Boire un « calva », fumer un cigare en toute amitié, en toute 
convivialité. Je suis à peu près certain que plus jamais je ne 
retrouverai une telle ambiance aux allures de confrérie et pleine de 
fraternité.
Je prends finalement conscience d’avoir vu de la Tribune E le plus 
beau, le plus grand du Stade Français. Nos visiteurs craignaient le 
Stade. Se déplacer à Paris, venir àJean Bouin pour les autres Clubs  
était à la limite du supplice.
Dernier souvenir de Jean Bouin, non pas en Tribune E, mais dans 
les vestiaires côté « Présidentielle ». J’ai été une fois invité à
participer au toss d’avant-match pour une rencontre face à
Bourgoin. Le corps arbitral au grand complet (dont Joël Judge), les 
capitaines (Auradou pour le Stade) et les entraîneurs (Fabien). 
Moment privilégié, j’en conviens.
La séquence nostalgie s’achève. Dans quelques jours, la Tribune E 
aura sombré,  rejoint les abysses et disparu à tout jamais. Tout sera 
parti, mais les souvenirs resteront bien au chaud au fond de nos
cœurs, des milliers de souvenirs heureux. 
Le « stade Jean Bouin » est mort, « Vive Jean Bouin » et surtout 
vivement le « Nouveau ».                Par Bernard ADELANTADO
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ACTIVITACTIVITACTIVITACTIVITÉÉÉÉS DES S DES S DES S DES «««« AMISAMISAMISAMIS »»»»
Inscription à nos activités à nos stands dans le stadeCharléty, par 
téléphone au 06.82.13.52.82 ou avec les bulletins, disponibles sur 
notre site, à renvoyer par courrier postal ou par courriel à
« secretaire.amis@free.fr ». Toutes les informations sur notre site 
« www.amistade.fr » et sur notre répondeur au 01.42.63.46.53.

Pour adhérer aux Amis, se présenter à un membre de notre Bureau à
nos stands au stade Charléty ou nous renvoyer le bulletin d’adhésion 
disponible sur notre site « http://www.amistade.fr » par courriel ou 
par courrier postal. Adhésion annuelle fixée à 28 € pour les adultes et 
5 € pour les moins de 21 ans.

REJOIGNEZREJOIGNEZREJOIGNEZREJOIGNEZ----NOUS !NOUS !NOUS !NOUS !
IL NIL NIL NIL N’’’’EST PAS TROP TARDEST PAS TROP TARDEST PAS TROP TARDEST PAS TROP TARD

12/03 : 12/03 : 12/03 : 12/03 : AVANTAVANTAVANTAVANT----MATCH MATCH MATCH MATCH «««« AGENAGENAGENAGEN »»»»
Avant la rencontre avec Agen, le samedi 12 mars à 14 h 00, Les 
Amis se retrouveront vers 11 h 30 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 8 mars.

16/4 : PLACES SUPPL16/4 : PLACES SUPPL16/4 : PLACES SUPPL16/4 : PLACES SUPPLÉÉÉÉMENTAIRES MENTAIRES MENTAIRES MENTAIRES «««« CLERMONTCLERMONTCLERMONTCLERMONT AUAUAUAU SdFSdFSdFSdF »»»»
Pour le match Stade Français Paris - ASM Clermont Auvergne « Le 
retour du Champion » du samedi 16 avril au Stade de France, nous 
assurons comme à l’accoutumée l’achat de places permettant de 
regrouper nos adhérent(e)s et leurs ami(e)s. Les catégories 2 (50 €), 
3 (35 €) et 4 (25 €) sont ouvertes. Date limite des inscriptions le 12 
mars.

16/4 : 16/4 : 16/4 : 16/4 : REPAS REPAS REPAS REPAS «««« CLERMONT CLERMONT CLERMONT CLERMONT AU AU AU AU STADE DE FRANCE STADE DE FRANCE STADE DE FRANCE STADE DE FRANCE »»»»

de la porte D du stade. PAF : 25 € Adhérent(e)s, 30 € Non 
Adhérent(e)s. Date limite des inscriptions le 9 avril.

CARTES DCARTES DCARTES DCARTES D’’’’ADHADHADHADHÉÉÉÉRENT(E)S 2010 RENT(E)S 2010 RENT(E)S 2010 RENT(E)S 2010 ---- 2011201120112011
Chèr(e) adhérent(e) des « Amis du Stade Français Paris », votre 
carte de membre est disponible. Réclamez-la !

Le 16 avril à l’occasion du match avec Clermont, nous 
serons à 11 h 30 au restaurant les « 3 Brasseurs » situé
au 23, rue Jules Rimet 93200 Saint-Denis, au niveau

PROCHAIN MATCH AU STADE SPROCHAIN MATCH AU STADE SPROCHAIN MATCH AU STADE SPROCHAIN MATCH AU STADE SÉÉÉÉBASTIEN CHARLBASTIEN CHARLBASTIEN CHARLBASTIEN CHARLÉÉÉÉTYTYTYTY

SAMEDI 12 MARS 2011 SAMEDI 12 MARS 2011 SAMEDI 12 MARS 2011 SAMEDI 12 MARS 2011 ---- TOP 14TOP 14TOP 14TOP 14

STADE FRANSTADE FRANSTADE FRANSTADE FRANÇÇÇÇAIS PARIS AIS PARIS AIS PARIS AIS PARIS ---- AGEN AGEN AGEN AGEN 

VENEZ NOMBREUSES ET NOMBREUX VENEZ NOMBREUSES ET NOMBREUX VENEZ NOMBREUSES ET NOMBREUX VENEZ NOMBREUSES ET NOMBREUX 

PARTAGER NOTRE PASSION PARTAGER NOTRE PASSION PARTAGER NOTRE PASSION PARTAGER NOTRE PASSION 

ET SUPPORTER LE STADE FRANET SUPPORTER LE STADE FRANET SUPPORTER LE STADE FRANET SUPPORTER LE STADE FRANÇÇÇÇAIS PARIS RUGBY !AIS PARIS RUGBY !AIS PARIS RUGBY !AIS PARIS RUGBY !

SOCIOS : PREMISOCIOS : PREMISOCIOS : PREMISOCIOS : PREMIÈÈÈÈRE !RE !RE !RE !
Une bonne centaine de Socios ont participé à la première réunion 
de l'Association des Socios du Stade Français Paris le 9 février, au 
Club House de Géo André, animée par MM Guazzini, Rabadan, 
Dupuy, Poursine & Pallain.
Après une présentation du démarrage réussi de cette nouvelle 
action en faveur de notre Club fétiche (plus de cent cinquante 
souscriptions déjà engrangées), les animateurs ont laissé libre 
cours aux questions qui ont été nombreuses, constructives 
et variées. Questions allant de l'importance d'un tour d'honneur de 
nos joueurs tant à Charléty que pendant les matchs à l'extérieur, 
surtout en cas de défaite, en passant par les rumeurs de transferts, le 
dernier match à Castres, les textes du Midol, le communiqué de 
Marc Lièvremont, les produits dérivés...
Notre « Ami » Serge Brondeau venu tout droit de ses belles 
montagnes a pris la parole en final pour rappeler combien 
l'union joueurs - organisateurs - supporters lui a laissé de 
chaleureux souvenirs, témoignant aussi combien notre Club est 
apprécié même dans son lointain village de l'Ariège. 
Cette réunion fût donc une communion saine et intense entre notre 
Club et ses fidèles. Les discussions se sont poursuivies longuement 
autour d'un verre au bar de notre club house.
De nombreux autres « Amis » étaient présents et nous espérons 
nous retrouver encore bien plus nombreux à la prochaine réunion 
(quatre sont prévues chaque année) et contribuer ainsi fortement au 
développement des Socios du Stade Français Paris.
Nous reviendrons prochainement dans ces colonnes sur cette 
nouvelle initiative de notre Club favori.

Par Roland MONTANARI
Vous souhaitez devenir Socios ? Vous avez des interrogations ?
Toutes les informations pratiques sont sur le site du Stade 
Français Paris, http://www.stade.fr/socios/infos/.

«««« MOSCATO ONE MAN CHAUDMOSCATO ONE MAN CHAUDMOSCATO ONE MAN CHAUDMOSCATO ONE MAN CHAUD »»»»
Ce vendredi soir 25 février, nous étions vingt cinq « Amis », aux 
couleurs du Stade Français Paris, à assister à l’avant dernière à
Paris du spectacle de Vincent Moscato au Théâtre du Gymnase-
Marie Bell. Nous avons passé une heure trente de franche 
rigolade. 
Gaillac, le rugby, le football, l'équipe de France de football, le 
Tour de France, le Stade Français Paris, la boxe, la radio, le 
cinéma ont été sujets à une belle soirée d’humour teintée 
d’autodérision.
Bravo Monsieur Moscato ! Devant une salle bourrée àcraquer, 
que vous avez su conduire, conquérir, amuser, plier en quatre (de 
rires…) comme à vos plus belles heures de première ligne ! Vous 
avez fait un très gros match et un match de haute tenue ! 
Merci pour cette belle soirée.                     ParDaniel BRUYÈRE
Plus d’informations sur l’actualité de Vincent Moscato sur 
vincent-moscato.com et sur www.rmc.fr/blogs/moscato-show.php.


