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Classement au 11 mars 2011Classement au 11 mars 2011Classement au 11 mars 2011Classement au 11 mars 2011

MATCHS DE LA 21MATCHS DE LA 21MATCHS DE LA 21MATCHS DE LA 21èèèèmemememe JOURNJOURNJOURNJOURNÉÉÉÉEEEE

Stade Français Paris - Perpignan : 9 - 21
Clermont - Toulon : 19 -12
Bourgoin - Racing Métro 92 : 19 - 38
Biarritz - La Rochelle : 32 - 30
Brive - Castres : 12 - 20
Bayonne - Toulouse : 19 - 13
Montpellier - Agen : 25 - 24

TOP 14 : RTOP 14 : RTOP 14 : RTOP 14 : RÉÉÉÉSULTATS DE LA 20SULTATS DE LA 20SULTATS DE LA 20SULTATS DE LA 20èèèèmemememe JOURNJOURNJOURNJOURNÉÉÉÉEEEE

Vendredi 11 mars
Perpignan - Bayonne (20 h 45, stade Aimé Giral)
Samedi 12 mars
Biarritz - Racing Métro 92 (13 h 50, Parc des Sports Aguiléra)
Stade Français Paris - Agen (14 h 00, stade Charléty)
Toulon - Bourgoin (14 h 00, stade Mayol)
Toulouse - Brive (14 h 00, Parc, stade Ernest Wallon)
La Rochelle - Montpellier (14 h 00, stade Marcel Deflandre)
Castres - Clermont (20 h 35, stade Pierre Antoine)

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

ININININ----SUPPORTABLE (S) ! ?SUPPORTABLE (S) ! ?SUPPORTABLE (S) ! ?SUPPORTABLE (S) ! ?
L’adjectif « insupportable » admet maints et maints synonymes. Dans 
cette liste variée, après la 3ème défaite à domicile, le choix est bien 
difficile et délicat à faire. Nous avons toutes et tous beaucoup de 
respect pour notre équipe fétiche et pour ceux qui œuvrent au sein de 
ce Club que nous aimons tant. En retenir seulement deux sera 
amplement suffisant : « Exaspérant » et « Agaçant ». Retenons 
également que c’est Jean qui rit (Racing 92) et Jean qui pleure (Stade 
Français Paris). Nous pourrions sans aucun doute trouver plus d’une 
fable de La Fontaine pour illustrer une situation que beaucoup ont 
d’ores et déjà jugé bien croustillante. Les plus optimistes disent bien 
qu’à la Capitale il y a place pour deux grands Clubs. Actuellement, l’un 
campe en tête du classement et l’autre poursuit inéluctablement son 
engluement. Nos Stadistes auront bien du mal à se défaire de leurs 
vieux démons et continueront sans doute jusqu’au 7 mai à végéter dans 
le ventre mou du Championnat.
Samedi 5 mars 2011: « Exaspérant ». Les sempiternelles questions 
reviennent au galop. Qui ? Pourquoi ? Comment ? Mais où sont donc 
passés nos héros ? Plus rien n’a de racine, tout se délite, tout se 
liquéfie. « Exaspérante », l’attitude collective de nos Stadistes. Force 
est de constater que l’analyse est des plus délicates à mener. Que le 
message semble brouillé, que le décryptage à notre niveau est devenu 
quasiment impossible. Beaucoup avaient déjà perdu espoir, désormais 
c’est confirmé, sans rancune mais avec une petite pointe d’amertume, 
le TOP 14 ne pourra plus rien nous amener cette saison. Les murs
lézardés de la maison Stadiste finalement continuent de s’effriter. La 
théorie de la reconstruction pourrait faire long feu, cette théorie serait 
annihilée, abolie en cas de déroute en fin de saison, alors il y aurait 
impossibilité de construction. Dans BdT n° 155, notre Ami Bernard, 
nous faisait partager son émotion face au champ de ruines qu’était 
devenu Jean Bouin et combien il était périlleux pour les visiteurs de 
venir à Paris. Aujourd’hui, les Perpignanais n’ont pas poussé à fond 
leur talent pour asséner le troisième coup de massue à des Stadistes 
amorphes. 
Samedi 5 mars 2011: « Agaçant ». « Agaçante » cette nouvelle 
déconvenue. Qui peut donc se satisfaire d’une telle contre   
performance ? Le bateau ne serait-il pas en train de sombrer corps et 
âme ? L’âme s’est envolée. Pour reconstruire trouvons les valeurs et les 
hommes qui serviront de fondations pour la construction du futur. Un 
pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité, un optimiste voit 
une opportunité dans chaque difficulté (Winston Churchill). 
« Problème de mental » nous dit-on ?   
Samedi 12 mars 2011. Hasard du calendrier, au cœur du Tournoi des 6 
Nations, le match des « mal-classés » a lieu à Charléty. Rien de 
péjoratif, bien au contraire. Mais il est devenu fort « agaçant » pour la 
plupart des supporters de trouver la motivation nécessaire et suffisante 
tout en sachant que le TOP 14 ne nous apportera plus aucune joie, que 
les grandes joutes ne nous concernent plus. « Agaçant » de penser que 
notre équipe fétiche ne fera rien de mieux que de terminer aux 
alentours de la 10èmeplace. Les vacances sont là c’est inéluctable. Mais 
même agacés, accueillons les Agenais et leurs supporters de la plus 
digne des façons. Ce n’est qu’un jeu ! « Supporters » nous sommes, 
« supporters » nous resterons. Comme il se doit, nous commencerons 
par encourager nos Stadistes qui auront sans aucun doute à cœur de 
nous montrer un tout autre visage, puis, nous irons donner de la voix 
pour les Bleus qui auront également bien besoin de notre soutien.

Par Jean-Michel GOMIT
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LA VIE DE LLA VIE DE LLA VIE DE LLA VIE DE L’’’’ASSOCIATIONASSOCIATIONASSOCIATIONASSOCIATION

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

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
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ANECDOTES SUR LE STADE JEAN BOUINANECDOTES SUR LE STADE JEAN BOUINANECDOTES SUR LE STADE JEAN BOUINANECDOTES SUR LE STADE JEAN BOUIN
Joueurs, supporters, spectateurs, témoins de quinze années d’espoirs, 
joies, souffrances, vibrations, succès du Stade Français Paris au stade 
Jean Bouin, vous avez très certainement de nombreuses anecdotes à
raconter : notre Bord de Touche et notre site sont grands ouverts pour 
les accueillir. Suivez l’exemple de notre « Ami » Bernard 
Adelantado qui a inauguré cette rubrique dans le n°155 de BdT.
N’hésitez pas à nous contacter pour nous en faire part ou à nous les 
transmettre par mail !

‘‘ La mémoire est l'avenir du passé ’’ Paul Valéry

FAITESFAITESFAITESFAITES---- NOUS ENCORE RNOUS ENCORE RNOUS ENCORE RNOUS ENCORE RÊÊÊÊVERVERVERVER
Je fais parti de tous ceux qui en ce soir du 5 mars 2011 ont été
terriblement déçus par cette défaite face à l’USAP.
Je m’adresse par ce modeste témoignage à vous les joueurs de 
Paris qui avez subi ce nouveau revers sur vos propres terres à
Charléty.
Il y a en effet beaucoup de circonstances atténuantes, de blessures, 
d’absences, de fatigue excessive pour certains, le premier grand 
bain pour quelques nouveaux mais il n’y a pas d’excuses.
Vous avez le talent, une infrastructure nouvelle, un bon staff 
technique et un public qui ne cherche qu’à vibrer à vos exploits.
Rien ne peut donc vous empêcher à retrouver vos marques au plus 
vite en vous soudant autour des quelques « Anciens » toujours là, 
qui ont contribué à écrire les heures de gloire du Stade Français 
Paris durant dix ans au moins. 
C’est à votre tour de continuer à en écrire de nouvelles tout aussi 
belles, en vous forgeant dans le respect du maillot, une carapace, 
une cohésion et une volonté à toute épreuve.
Ainsi nous les Supporters, dont certains sont Socios, nous serons 
toujours à vos côtés pour vous encourager et pour vous soutenir. 
Nous pensons en effet que ce samedi 5 mars n’était qu’un accident 
et non une malédiction. Nous savons que vous avez les moyens et 
le mental pour y remédier.
Nous savons que nous pouvons compter sur vous pour que nous 
recommencions à rêver comme par le passé, nous attendons 
d’autres fêtes comme celle contre Toulouse au Stade de France par 
exemple, et en grand nombre à l’avenir.
Cela doit commencer par Charléty ce samedi 12 mars. Nous en 
sommes convaincus car vous avez de la fierté.
Allez le Stade, Allez Paris !                          Par Paul CAZENAVE

BODBODBODBODÉÉÉÉGA et TOURNOI des 6 NATIONSGA et TOURNOI des 6 NATIONSGA et TOURNOI des 6 NATIONSGA et TOURNOI des 6 NATIONS

Bodéga d'après match avec retransmission sur 
écrans géants du match du Tournoi des 6 Nations 
ITALIE - FRANCE à 15H30. La Bodéga du Stade 
se trouve sous la tribune Présidentielle (Ouest).
Rendez-vous dans une ambiance très chaleureuse 
aux amateurs passionnés

LE COIN DES PASSSIONNÉ(E)S
PROCHAIN MATCH AU STADE SPROCHAIN MATCH AU STADE SPROCHAIN MATCH AU STADE SPROCHAIN MATCH AU STADE SÉÉÉÉBASTIEN CHARLBASTIEN CHARLBASTIEN CHARLBASTIEN CHARLÉÉÉÉTYTYTYTY

VENDREDI 8 AVRIL 2011 VENDREDI 8 AVRIL 2011 VENDREDI 8 AVRIL 2011 VENDREDI 8 AVRIL 2011 –––– AMLIN CUPAMLIN CUPAMLIN CUPAMLIN CUP

STADE FRANSTADE FRANSTADE FRANSTADE FRANÇÇÇÇAIS PARIS AIS PARIS AIS PARIS AIS PARIS ---- MONTPELLIER MONTPELLIER MONTPELLIER MONTPELLIER 

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 !

Excellente initiative du Stade Français Paris, lors de ses rencontres à
Charléty, de mettre à place une « TRIBUNE KIDS » pour les enfants 
de 6 à 14 ans, les KIDS DU STADE.
Aujourd’hui initiation supporters pour les plus petits avec 
Maquillage, Chants et Drapeaux ! 

LES KIDSLES KIDSLES KIDSLES KIDS du STADE FRANdu STADE FRANdu STADE FRANdu STADE FRANÇÇÇÇAIS PARISAIS PARISAIS PARISAIS PARIS


