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AMLIN CHALLENGE CUP : 1/4 FINALE AMLIN CHALLENGE CUP : 1/4 FINALE AMLIN CHALLENGE CUP : 1/4 FINALE AMLIN CHALLENGE CUP : 1/4 FINALE (Heure locale)
Jeudi 7 avril
La Rochelle - Clermont, 20 h 45, stade Marcel Deflandre
Vendredi 8 avril
Harlequins - London Wasps, 19 h 45, The Twickenham Stoop
Stade Français Paris - Montpellier, 20 h 45, stade Charléty
Samedi 9 avril
Brive - Munster, 14 h 00, Parc, stade municipal

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

HCUP : 1/4 FINALE HCUP : 1/4 FINALE HCUP : 1/4 FINALE HCUP : 1/4 FINALE 
Samedi 9 avril
Perpignan - Toulon, 16 h 30, stade Olympique Lluis Companys
Leinster - Leicester Tigers, 18 h 00, Aviva Stadium, Dublin
Dimanche 10 avril
Northampton Saints - Ulster Rugby, 14 h 00, Stadium:mk
Biarritz - Toulouse, 17 h 30, Estadio Anoeta

QUATRE SEMAINES AVANT !QUATRE SEMAINES AVANT !QUATRE SEMAINES AVANT !QUATRE SEMAINES AVANT !

Pour de simples raisons « techniques », ces lignes sont écrites quatre 
longues semaines avant le choc du 8 avril : Stade Français Paris -
Montpellier en quart de finale de la AMLIN Challenge CUP. 
Mais les tenants et aboutissants sont parfaitement clairs. Les phases 
finales, qu’elles quelles soient, n’admettent pas la moindre 
approximation et ne s’adressent qu’à ceux qui souhaitent réellement 
avancer. Aucun détail tant sur la constitution du Groupe que sur son 
état d’esprit et de fraîcheur psychologique ne doit être laissé au 
hasard et l’ambiance générale doit être au beau fixe. Souhaitons que 
le degré de motivation de nos protégés soit au maximum. 
Ce quart de finale n’est pas une simple confrontation franco-
française. Il faut lui donner un sens particulier, l’accompagner d’une 
saveur particulière pour en faire une vraie rencontre européenne
ayant une dimension bien supérieure au train-train parfois 
soporifique du TOP 14.
Faire en sorte de puiser dans nos réserves mentales et physiques
pour se donner les moyens de poursuivre l’aventure même si la 
marge est sans doute faible. Ne nous méprenons pas, les 
Montpelliérains sont bien armés pour poursuivre. Ils ont sans aucun 
doute le même objectif que nous. À moins que… ! ? 
Souhaitons seulement que le rythme soit tourné vers plus de rigueur, 
vers plus de jeu alerte synonyme de plaisir et de satisfaction. 
Accueillons pour cette rencontre particulière nos amis 
Montpelliérains, leurs supporters et leur entraîneur (bien connu à 
Paris) avec le plus profond respect. Parions que cette rencontre soit 
attractive et rigoureuse. Les détails et le contexte ne peuvent être 
abordés quatre semaines avant.
Retour au samedi 12 mars 2011. Malheureusement, les minutes de 
silence se succèdent sur les stades du Tournoi des 6 Nations et sont 
la marque de catastrophes plus effroyables les unes que les autres. 
Une fois de plus, nos pensées sont parties vers le Pacifique en 
soutien d’un Japon meurtri et défiguré. 
Dans un tout autre domaine, à Charléty, sans atteindre des sommets, 
nos Stadistes sont venus à bout d’Agenais courageux et valeureux
(un point de bonus défensif). Ce match là ne laissera pas un souvenir 
impérissable mais l’essentiel a été assuré. 
Puis rapidement, sans pause et sans intermède, tous les regards se 
sont tournés vers Rome. Pour les Bleus, cette rencontre là laissera 
sans doute des traces. Les Bleus brouillons, en manque d’efficacité, 
se sont empêtrés dans un rugby sans âme, sans vigueur et sans 
rigueur. Les transalpins toujours accrocheurs depuis le début du
Tournoi ont finalement eu gain de cause et nous en sommes heureux 
pour eux. 
Un point, c’est tout ! Finalement, c’est peu et beaucoup à la fois, 
certains crient à la crise. Les Italiens n’en demandaient pas tant et 
nous leur avons amené cette victoire sur un plateau suite à une 
gestion calamiteuse et un manque d’allant flagrant. Ces Bleus là
mériteraient le titre d’ « In-supportables ! ? » 
Mais quel bonheur de voir les Italiens exulter de joie, de les voir 
heureux d’avoir enfin inscrit les Bleus à leur tableau de chasse du 
Tournoi des 6 Nations. Il leur en reste deux, Angleterre et Irlande. 

…/…

Il est si plaisant d’avoir vu Nick Mallett souriant et fou de joie. À
une toute autre époque, il avait aussi apporté bien des satisfactions 
(souvenirs, souvenirs…) à Paris. Il serait bien temps de se tourner 
vers le futur, d’adopter une politique à moyen terme plus claire. Le 
sempiternel débat est relancé : c’est la faute des joueurs et pas celle 
de l’entraîneur et vice-versa. C’est vraiment réducteur ce soudain 
tapage médiatique. D’ailleurs, il ne faut jamais dire jamais et laisser 
le temps au temps. Nous verrons bien ce que nos amis Gallois nous 
réservent. Nous verrons bien ce que nos amis Montpelliérains nous 
préparent. Quatre semaines avant, c’est un exercice bien délicat.                               

Par Jean-Michel GOMIT



Coups de Coeur

STADES (5)STADES (5)STADES (5)STADES (5) : après Jean Bouin, Yves du Manoir, Suzanne Lenglen et 
Max Rousié, aujourd’hui un nouveau stade parisien àl’honneur :

Louons l’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 ».Pour 
inscrire votre enfant, il faudra remplir une autorisation parentale 
accompagnée d'une copie de pièce d'identité et s'acquitter du prix 
d'une place de 5 euros (sauf si l'enfant est déjà en possession d'un 
billet de match).
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

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

STADE PERSHINGSTADE PERSHINGSTADE PERSHINGSTADE PERSHING
Bois de Vincennes, route du Bosquet Mortemart, Paris 12ème

John Joseph Pershing fut un général des armées des États-Unis 
d'Amérique, né le 13 septembre 1860 dans le Missouri et décédé
le 15 juillet 1948 à Washington, il est enterré au Arlington National 
Cemetery. 
Commandant de l'AEF (American Expeditionary Force), le Général 
Pershing réorganisa et prépara les 1 800 000 américains qui prirent 
finalement part aux combats de la Grande Guerre. 
Le stade, inauguré en 1919, a été offert par les YMCA (Young
Men's Christian Association ou Unions Chrétiennes de Jeunes Gens) 
des États-Unis au Corps expéditionnaire américain, puis le 
Général Pershing le confie à la France. 
Témoin des débuts du jeu à XIII en France, le stade Pershing a été
interdit à la pratique du rugby. Dans les années 1960, l'enceinte 
d'origine fut détruite, et le stade est depuis lors un ensemble multi-
sports. Il est l’hôte du club de baseball le plus titré de France et 
évoluant en Championnat de France de baseball Élite : le PUC. 

ParDaniel BRUYÈRE
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JOUEURS STADISTESJOUEURS STADISTESJOUEURS STADISTESJOUEURS STADISTES (4)(4)(4)(4) : les joueurs emblématiques du Stade 
Français Paris. Aujourd’hui :

LES LES LES LES «««« RAPETOUSRAPETOUSRAPETOUSRAPETOUS »»»»
Tout bâtisseur vous le dira : pour faire du solide, le plus important 
ce sont les fondations. C'est pourquoi et partant du principe que le 
rugby commence devant, Max Guazzini et Bernard Laporte firent 
venir au Stade Français Paris ce qui se faisait de mieux en matière 
de première ligne à l’époque, c'est à dire Messieurs Gimbert,
Moscato et Simon surnommés : « Les Rapetous ».
Nos trois gaillards qui reçurent ce surnom en raison de leurs crânes 
rasés et de leur allure inquiétante qui les faisaient ressembler aux 
héros du journal de Mickey, furent Champion de France avec le 
CA Béglais en 1991. Cette première ligne était l'ossature de la 
fameuse « tortue béglaise » menée au titre par le demi de mêlée 
Bernard Laporte. Première ligne qui fut aussi celle du XV de 
France lors des deux matches contre la Roumanie et les États- Unis 
en 1991. Dès leur arrivée au Stade pour la saison 1996-1997, ils 
furent Champion du groupe A1 avant de conquérir le « Brennus »
l'année suivante, exploit inégalé.
Peut-être le moins connu des trois, Philippe Gimbert, né le 20 Mars 
1966 à Firminy, 1m 85 pour 107 kgs, fut international à quatre 
reprises, toujours avec son compère Moscato.
Serge Simon quant à lui, médecin de formation est un formidable 
touche à tout. Deux fois sélectionné chez les Bleus (deux fois 
seulement car il fut écarté pour cause de violence après un match 
contre les États-Unis), il termina sa carrière de joueur au 
Gloucester rugby de Philippe Saint-André (1999-2000). 
Devenu Président de Provale, le syndicat des joueurs, il mena 
également une carrière de consultant TV et radio. Il fut également 
conseiller municipal de Bordeaux durant deux jours seulement car
il ne voulait pas siéger dans l'opposition municipale. Serge Simon 
est également un écrivain de talent, son « Dictionnaire absurde du 
rugby » est une vraie pépite d'humour, et son dernier livre « Ça, 
c'était quelqu'un ! » est à lire absolument.
Quant à Vincent Moscato, lui non plus ne peut laisser indifférent. 
Selon le journal anglais « The Times », il fait partie des dix joueurs 
français les plus effrayants, c'est tout dire.
Né à Paris dans le 14ème, il débuta sa carrière de rugbyman à
Gaillac. Il honora quatre sélections, mais fut écarté après un carton 
rouge contre les anglais lors du tournoi 1992. Il s'essaya au noble 
art, disputa neuf combats, puis revint au rugby pour entraîner le 
PUC puis le Racing. 
Devenu consultant pour France Télévision, on lui doit l'écriture du 
fameux « Allez la Saussouze », série de programmes courts 
comiques. En 2005, il rejoint RMC, où depuis son « Moscato
show » fait le bonheur des auditeurs. Désormais c'est le métier 
d'acteur qui prédomine. Ses prestations dans « Oscar» au théâtre 
ou dans « Le Fils à Jo » de Phillipe Guillard au cinéma sont des 
plus prometteuses et que dire de son « Moscato One Man Chaud »
que certains « Amis » ont pu applaudir dernièrement.
Merci Messieurs, car nous ne pourrons jamais oublier ce premier 
titre de 1998, départ d'une formidable aventure.

Par Jean-Pierre BACON

1 MAILLOT POUR LA VIE1 MAILLOT POUR LA VIE1 MAILLOT POUR LA VIE1 MAILLOT POUR LA VIE
Apporter un soutien moral, du rêve et de l’espoir aux 
enfants dont la vie a malheureusement croisé l’hôpital, 
leur permettre de vivre des instants récréatifs loin des

traitements, maintenir cet important lien « enfant-famille » souvent 
affecté dans ce contexte de maladie. Voici le credo de l’association 
« 1 Maillot Pour la Vie ».
Cette année nous vous proposons de participer au Grand Tirage 
« 1MPV » avec de nombreux lots à gagner. Non seulement vous 
aurez une chance de gagner mais, et c’est de très loin le plus 
important, vous ferez une bonne action et ferez preuve de générosités 
envers « 1 MPV » ! Alors pour que le rêve continue... Participez !

ParDaniel BRUYÈRE

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 »



Coups de Coeur

BdT : Pierre, cette première réunion est un vrai succès, la salle du 
Stade Géo André était presque trop petite pour accueillir tous les 
premiers Socios ?

Pierre Rabadan : C'est vrai que je ne pensais pas qu'autant de 
« Socios » pourraient être présents à cette première réunion... Cela a 
été une très agréable surprise ! D'autant que nous avons vu lors de la 
réunion que certains étaient venus de très loin pour assister à ce 
premier événement !!!
Et nous savons aussi que d'autres auraient aimé être présents mais 
leur vie loin de Paris les en a empêchés... Nous leur avons fait 
parvenir un compte-rendu précis de cette réunion. Je sais que 
beaucoup de Socios attendaient cette réunion pour pouvoir juger du 
bon fonctionnement de l‘Association et pour voir si ce que j'avais 
annoncé dans mes premiers éditos était conforme à la réalité ou si 
c'était juste une méthode pour faire grandir l‘Association.
Je pense qu'après cette réunion, les Socios présents ont quelques 
éléments de réponses à ce sujet et j'en suis le premier satisfait.

BdT : Ces réunions vont être un lieu d'échange d'opinions et 
d'information entre Socios, joueurs, et dirigeants du Stade Français 
Paris. C'est la concrétisation d'un lien fort autour du club ?

P. R. : C'est vrai que c'est le vœux que j'ai formulé lorsque l'on m'a 
présenté le projet. Je souhaite faciliter ces passerelles, les rendre 
fréquentes et sincères pour que le club puisse bénéficier des 
avantages de tous les gens qui souhaitent le voir grandir, à tous les 
niveaux. 
Je veux être un président des Socios naturel, comme je suis dans la 
vie et sur le terrain. Je veux partager avec les autres, trouver le 
meilleur chez chacun et essayer d'associer les bonnes volontés et les 
bienfaiteurs pour améliorer ce qui peut l'être.

BdT : Personnellement qu’est ce qui vous a décidé à vous engager 
dans cette opération et à devenir Président des Socios ?

P.R. : D'abord c'est Sylvain Marconnet qui devait, en tant que joueur 
le plus ancien au club, s'occuper de l‘Association. Puis ses choix 
personnels et sportifs l'ont poussé à quitter le club... C'est alors que 
l'on m'a soumis l'idée de gérer ce projet. J'en ai parlé avec Sylvain et 
avec d'autres personnes proches du club. 
Je suis aujourd'hui le joueur le plus ancien du club et je l'aime 
profondément malgré les difficultés de ces derniers temps. 
C'est aussi pour moi un moyen d'aider le club à se structurer, à se 
construire sur le durée... En plus Sylvain Marconnet vient de nous 
rejoindre parmi les Socios alors... 
J'aimerais aussi que d'autres joueurs ou anciens joueurs du club le 
fassent, je vais y travailler avec Guillaume Boisseau dans les 
semaines à venir... Car ce club a marqué beaucoup de joueurs au 
plus profond d'eux-mêmes et j'aimerais que cela se matérialise par 
un lien concret...

BdT : Certains hésitent à devenir Socios, quelles raisons pouvez-
vous leur donner pour les faire s’engager ?

P.R. : Je crois que je viens d'en donner quelques-unes dans mes 
précédentes réponses.                                                         ../…

SOCIOS DU SOCIOS DU SOCIOS DU SOCIOS DU STADE FRANSTADE FRANSTADE FRANSTADE FRANÇÇÇÇAIS PARISAIS PARISAIS PARISAIS PARIS
../… Mais s'il fallait en donner d'autres je dirais que si vous aimez le 
club, si vous voulez vous y impliquer et par là-même l'aider à
grandir, si vous voulez mieux le connaître, vivre des moments 
différents et uniques, changer vos relations avec celui-ci, donner 
votre avis et échanger avec des gens qui ont ces mêmes envies alors 
rejoignez-nous et devenez « Socios du Stade Français Paris »... 
Si vous adhérez à l'une de ces raisons ou à toutes en même temps 
vous ne devez pas hésiter. 
Je suis à votre disposition (tout comme Guillaume Boisseau au club) 
pour répondre à toutes questions ou demandes de votre part. Nous 
allons organiser de nouveaux événements après la visite du stade de 
France et notre première réunion, la communauté « Socios » va 
s'ouvrir très prochainement sur le site stade.fr (un espace vous y est 
exclusivement réservé pour des informations exclusives et vos 
échanges entre Socios...). 
Nous souhaitons faire beaucoup de choses, nous avons beaucoup 
d'idées et nous voudrions tout faire très vite... L’Association est 
jeune et nous nous structurons progressivement !

BdT : Les Socios bronze sont les plus nombreux pour l'instant, ils 
ont leur importance n'est-ce-pas ?

P.R. : Bien sûr, il s'agit même de la base de notre Association.
Aujourd'hui, et je pense que cela sera toujours le cas, les Socios
bronze sont et seront toujours les plus nombreux. Par conséquent et 
de toutes évidences, ils sont d'une importance vitale pour les Socios. 
Chaque Socios entre dans l‘Association à la hauteur de ce qu'il veut 
ou de ce qu'il peut. La seule différence avec les autres statuts 
« Socios » sera dans l'organisation d'événements puisque chacun, en 
fonction de sa cotisation à l‘Association, permettra à celle-ci de 
vivre et d'organiser des événements plus ou moins coûteux...
Mais chaque Socios à une voix au sein de l‘Association, quelque 
soit son statut, par conséquent tous les Socios ont la même 
importance. Je crois que ceux qui étaient présents àla première 
réunion peuvent en témoigner.

BdT : Peut-on devenir Socios à tout moment ?

P.R. : Tout à fait. Vous pouvez devenir Socios à tout moment, 7 
jours sur 7, 24h/24 en téléchargeant un bulletin d'adhésion sur le site 
du club ... Vous pouvez également joindre le club par téléphone au 
06 37 98 47 08 ou au 08 92 46 75 75 (aux horaires d'ouverture) ou 
par courriel à « infosocios@stade.com », pour vous faire envoyer 
un bulletin par voie postale bien sur ! Nous n'avons pas été très 
clairs dans notre communication sur le site à ce sujet et je m'en 
excuse. Le fait est que nous devons déterminer des années de 
souscriptions afin d'effectuer des apports lors de 
l'ouverture annuelle des capitaux de la structure professionnelle du 
club. Pour cette raison nous avions délimité la fin de la première 
vague de souscription au 31 décembre 2010... Mais cela n'arrêtait en 
rien la possibilité de devenir Socios. Cela ne change rien à votre 
statut « Socios » et vous adhérez automatiquement à la vague 
suivante dès la fin d'une année civile et ainsi de suite... Mais j'avoue 
que la formulation initiale n'était pas suffisamment claire... 
Je vous attends à n'importe quel moment du jour et de la nuit…

Pour conclure je voulais vous remercier de votre infaillible soutien 
au club et à nous les joueurs. 
J'en profite pour vous dire que je sais, que nous savons, la chance 
que nous avons de vous avoir comme supporters et que nous avons 
conscience de la qualité de notre public, de votre qualité...

SIMPLEMENT MERCI.
A très bientôt. Sportivement et sociosemment,

Pierre RABADAN

Pierre Rabadan, Président des Socios, que 
nous tenons d'abord à remercier 
chaleureusement pour sa volonté de faire 
participer Associations & supporters à la 
vie du Stade Français Paris, a accepté de 
répondre à quelques questions pour BdT. 
La première réunion des Socios a été
relatée dans BdT 155.

8 avril 2011 - N° 157



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

Pour nous contacter :
Stands entrées du Stade Sébastien 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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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.

16/04 : 16/04 : 16/04 : 16/04 : REPAS REPAS REPAS REPAS «««« CLERMONT CLERMONT CLERMONT CLERMONT AU AU AU AU STADE DE FRANCE STADE DE FRANCE STADE DE FRANCE STADE DE FRANCE »»»»

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

7/05 : 7/05 : 7/05 : 7/05 : SOIRSOIRSOIRSOIRÉÉÉÉE E E E «««« RACINGRACINGRACINGRACING –––– FIN de SAISON FIN de SAISON FIN de SAISON FIN de SAISON »»»»
Après Stade - Racing-Métro 92, le samedi 7 mai, grande soirée « Fin 
de saison » avec 1 Maillot Pour la Vie et un grand quizz avant le 
dîner. Repas vers 20 h 00 au restaurant « Auto-Passion » 197 
Boulevard Brune, face à l’arrêt T3 Porte d’Orléans, Paris 14ème. 
P.A.F. 33 €. Date limite des inscriptions le 30 avril.

20/05 : D20/05 : D20/05 : D20/05 : DÉÉÉÉPLACEMENT PLACEMENT PLACEMENT PLACEMENT ÀÀÀÀ CARDIFF CARDIFF CARDIFF CARDIFF «««« FINALE AMLIN CUPFINALE AMLIN CUPFINALE AMLIN CUPFINALE AMLIN CUP »»»»
Si le Stade se qualifie pour la finale de la Amlin CUP, associés avec 
le VDD, nous offrons la possibilité de se rendre à Cardiff en avion. 
Réservez dès à présentvotre place pour ce déplacement, pour nous 
en permettre l’organisation, en versant 150 € d’arrhes (qui seront 
rendus si le déplacement ne se fait pas).

11/06 : 11/06 : 11/06 : 11/06 : JOURNJOURNJOURNJOURNÉÉÉÉE DES E DES E DES E DES «««« AMISAMISAMISAMIS »»»»
Cette année, la journée des Amis se déroule au domaine du Haras 
Lupin à Vaucresson, avec barbecue le midi et mini-golf ensuite. Le 
soir, possibilité de dîner et danser au restaurant «Le Swing ». 
Réservez dès à présent votre après-midi. 

18/06 : 18/06 : 18/06 : 18/06 : ASSEMBLASSEMBLASSEMBLASSEMBLÉÉÉÉE GE GE GE GÉÉÉÉNNNNÉÉÉÉRALE ANNUELLE DES RALE ANNUELLE DES RALE ANNUELLE DES RALE ANNUELLE DES «««« AMISAMISAMISAMIS »»»»
Notre Assemblée annuelle se tiendra le samedi 18 juin dans une salle 
de Géo André à 16 h 00, au 2 rue du Commandant Guilbaud. Elle 
sera suivie vers 19h, pour ceux qui le souhaitent, d’un dîner au 
« Bistro du Stade ». Notre Assemblée est ouverte à nos Ami(e)s et à
leurs ami(e)s. P.A.F. 30 €.Date limite des inscriptions le 12 juin.

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

PROCHAIN MATCH AU STADE DE FRANCEPROCHAIN MATCH AU STADE DE FRANCEPROCHAIN MATCH AU STADE DE FRANCEPROCHAIN MATCH AU STADE DE FRANCE

SAMEDI 16 AVRIL 2011 SAMEDI 16 AVRIL 2011 SAMEDI 16 AVRIL 2011 SAMEDI 16 AVRIL 2011 ---- TOP14TOP14TOP14TOP14

STADE FRANSTADE FRANSTADE FRANSTADE FRANÇÇÇÇAIS PARIS AIS PARIS AIS PARIS AIS PARIS ---- ASM CLERMONT AUVERGNE ASM CLERMONT AUVERGNE ASM CLERMONT AUVERGNE ASM CLERMONT AUVERGNE 

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 !
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SOUVENIRS, SOUVENIRSSOUVENIRS, SOUVENIRSSOUVENIRS, SOUVENIRSSOUVENIRS, SOUVENIRS…………
Aujourd'hui, Dominique Camusso, fidèle supporter du Stade 
Français Paris, continue cette série en apportant son témoignage 
sur la rencontre du 22 septembre 2009. Vous pouvez retrouver 
l’ensemble des chroniques de Dominique sur son blog :  
« http://blog.camusso.fr/category/Rugby-a-Jean-Bouin».

ParDaniel BRUYÈRE
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Il y avait moins de monde que d'habitude dans le stade. Les mauvais 
résultats, le changement d'entraîneurs, ... Tout cela avait du refroidir 
les spectateurs de match de rugby. Les supporters étaient là, eux. Et 
ils ont supporté peut-être comme rarement pour un simple match de 
Championnat depuis plusieurs années.
Dans un stade il y a plusieurs niveaux d'applaudissements qui ne se 
distinguent pas par leur niveau sonore mais bien par l'intention qu'ils 
transmettent.
Il y a tout d'abordl'applaudissement d'accueil (rien à voir avec la 
famille d'accueil). Ce sont les applaudissements de début de match. 
On dit bonjour aux joueurs qui entrent sur le terrain. Si on applaudit 
plus fort son équipe que l'adversaire c'est parce qu'on les connaît 
mieux. Comme des amis que l'on est content de retrouver et avec 
qui on espère passer un bon moment ensemble.
En cours de match on trouvera bien évidemmentl'applaudissement 
de félicitation pour conclure la belle action qui vient d'être menée. 
Si elle les a conduit de l'autre coté de la ligne le niveau est plus 
important que s'il ne s'agit que d'une belle poussée collective ou d'un 
ballon bien attrapé en plein vol. Dans la même catégorie, on 
a l'applaudissement de l'adversaire. Il est plus modeste que le 
précèdent, mais il s'agit de bien montrer à l'adversaire qu'on le 
respecte et que l'on sait remarquer et apprécier ses performances.
Et puis il y ales applaudissements énergétiques. Ce sont les vrais 
encouragements des supporters. Pas besoin d'action ou de résultat 
pour les déclencher. Ils sont là pour donner de la force à l'équipe. Ils 
sont là pour pousser avec les gros des premières lignes. Ils sont là
pour aider la course et l'impact du premier centre. Ils sont là pour 
aider le trois quart lors de son cadrage et le débordement. Enfin ils 
sont là pour aider l'arrière à faire son arrêt de volée sans se soucier 
du centre qui va lui sauter dessus. En applaudissant le supporter 
supporte et encaisse lui aussi les chocs.
Contre Castres c'étaient bien les applaudissements d'une énergie 
débordante qui ont accueilli les joueurs pour leur échauffement, 
puis qui ont continué tout au long de la partie. D'autant plus que tout 
le monde se demandait si les soucis des matchs précédents allaient 
continuer ou pas. Il y a tellement peu de différence entre les 
combinaisons qui marchent et celles qui ne fonctionnent pas. On ne 
change pas une équipe en trois jours. Ce ne sont donc que des 
petites chose des ajustements microscopiques qui font passer de l'un 
à l'autre. Dans cette alchimie subtile, les applaudissements des 
supporters ont toute leur importance.
Nous les applaudirons donc à nouveau samedi prochain contre
Bourgoin. ParDominique CAMUSSO


