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Classement au 15 avril 2011Classement au 15 avril 2011Classement au 15 avril 2011Classement au 15 avril 2011

MATCHS DE LA 24MATCHS DE LA 24MATCHS DE LA 24MATCHS DE LA 24èèèèmemememe JOURNJOURNJOURNJOURNÉÉÉÉEEEE

Toulon - Stade Français Paris : 38 - 10
Clermont - Biarritz : 41 - 13
Bayonne - Racing Métro 92 : 26 - 16
Brive - La Rochelle : 26 - 9
Agen - Castres : 21 - 16
Perpignan - Toulouse : 24 - 25
Bourgoin - Montpellier : 27 - 42

TOP 14 : RTOP 14 : RTOP 14 : RTOP 14 : RÉÉÉÉSULTATS DE LA 23SULTATS DE LA 23SULTATS DE LA 23SULTATS DE LA 23èèèèmemememe JOURNJOURNJOURNJOURNÉÉÉÉEEEE

Vendredi 15 avril
La Rochelle - Agen (20 h 45, stade Marcel Deflandre)
Samedi 16 avril
Stade Français Paris - Clermont (14 h 15, Stade de France)
Perpignan - Racing Métro 92 (14 h 30, stade Aimé Giral)
Biarritz - Brive (14 h 30, Parc des Sports Aguiléra)
Montpellier - Bayonne (14 h 30, stade Yves du Manoir)
Bourgoin - Castres (14 h 30, stade Pierre Rajon)
Toulon - Toulouse (16 h 25, stade Vélodrome - Marseille)
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PARIS RETROUVÉ !PARIS RETROUVÉ !PARIS RETROUVÉ !PARIS RETROUVÉ !
Vendredi 8 avril. Au cœur du printemps, et nous en sommes fort aise, 
il est tout à fait sympathique et gratifiant de vivre ce premier quart de 
finale dans un Stade Charléty au diapason d’un Paris (nous semble-t-il) 
retrouvé. Pour cette première, Charléty s’est paré de ses plus beaux 
atours, cohortes d’enfants et de jeunes, drapeaux roses sont au rendez-
vous. Il y flotte assurément comme un air de phases finales.
Les Amis sont regroupés autour de Pascale, tromboniste de talent, 
toujours prête à aller de l’avant et à communiquer par airs joyeux tout 
son amour de son Club et du rugby. Cette rencontre franco-française va 
bien tenir toutes ses promesses. Match scandé en quatre temps bien 
différents. Les débuts de nos Stadistes sont particulièrement poussifs. 
Les réservistes montpelliérains réussissent tout ce qu’ils entreprennent 
et n’en croient pas leurs yeux. Assez rapidement le score enfle,
Charléty gronde, Charléty siffle. Il faut un coup de génie d’Hugo en 
contre et un coup de maître d’Ollie parti comme une fusée avant de 
servir Tom pour que le match soit vraiment lancé. Deux superbes essais 
consécutifs pour que Paris refasse surface, pour bien montrer que le 
Stade Français dit moribond n’est pas tout à fait mort. Paris retrouvé.
Charléty s’anime. Bien évidemment, l’entrain de la foule aurait été tout
autre à Jean Bouin et la clameur populaire y aurait atteint des sommets. 
Mais force est de constater qu’il y avait du répondant dans l’enceinte de 
Charléty. Le troisième temps de la partie est enclin de sérieux et 
d’enthousiasme. Antoine est alors à la conclusion d’un mouvement
collectif. Les Stadistes dominateurs en viennent enfin à prendre le score 
à leur avantage et finissent par contrôler la situation en agissant 
vraiment en quarts de finalistes. Soutenus par un public tout acquis à 
leur cause, ils prennent enfin conscience qu’ils peuvent nous offrir ce 
quart à domicile. Paris retrouvé.
La fin de partie est plus hachée, devient même incertaine. Mais nos 
Stadistes résistent, trouvent les ressources (à défaut d’une réelle 
fraîcheur) pour tenir le cap et s’assurer une victoire somme toute 
méritée et quelque peu logique. Charléty exulte. À défaut d’avoir été 
pleinement brillants et toujours dominateurs, nos Stadistes nous ont 
apporté le plaisir simple d’un quart de finale victorieux à domicile. Ils 
nous ont rassurés. Ne boudons pas notre plaisir. 
Le tableau final de la compétition nous fera retrouver Charléty pour une 
demie-finale qui s’annonce pour le moins incertaine. Nos Stadistes 
auront à se surpasser pour entretenir le rêve secret que Paris retrouvé
joue le 20 mai sous d’autres cieux…
Saluons également les victoires de Perpignan et de Toulouse dans la 
compétition « reine ». Ces victoires ont été acquises au terme de matchs 
endiablés et teintés de suspens. Souhaitons leur de continuer à bien 
figurer dans cette compétition si délicate à maîtriser. S’il est certain 
d’avoir une présence française en AMLIN Challenge Cup le 20 mai au  
Cardiff City Stadium, rien n’est par contre acquis pour la finale de la 
HCUP du 21 mai au Millennium Stadium.
Samedi 16 avril. Retour au Stade de France pour Clermont première. 
Nous y accueillerons les Clermontois avec tout le respect dû à leur rang 
et à leurs supporters et plus particulièrement Jean-Pierre et Laurence 
qui veillent avec beaucoup de cœur aux destinées des Arvernes de
Lutèce que nous sommes pour beaucoup d’entre nous de fait devenus.
Ce Clermont première n’atteindra sans doute pas les sommets mais les 
retrouvailles du 29 avril promettent d’être bien particulières et un 
nouveau parfum de phases finales envahira les travées de Charléty. 
Souhaitons que Paris retouvésoit au rendez-vous ! J. M. GOMIT
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LA VIE DE LLA VIE DE LLA VIE DE LLA VIE DE L’’’’ASSOCIATIONASSOCIATIONASSOCIATIONASSOCIATION

29/04 : 29/04 : 29/04 : 29/04 : PLACES PLACES PLACES PLACES «««« CLERMONT CLERMONT CLERMONT CLERMONT ---- 1/2 AMLIN1/2 AMLIN1/2 AMLIN1/2 AMLIN »»»»
Pour la demie-finale de Amlin avec l’ASM Clermont Auvergne, 
nous nous rassemblerons vendredi 29 avril à 20h45 dans la tribune 
Est, escalier 31 zone rouge (comme pour le quart) du stade Charléty. 
Date limite des inscriptions le 17 avril.

29/04 : 29/04 : 29/04 : 29/04 : SOIRSOIRSOIRSOIRÉÉÉÉE E E E «««« CLERMONT CLERMONT CLERMONT CLERMONT ---- 1/2 AMLIN1/2 AMLIN1/2 AMLIN1/2 AMLIN »»»»
Après la demie-finale de Amlin, dîner à 23h au Village de la Butte-
aux-Cailles, 22 rue de la Butte-aux-Cailles, 13ème, Mo Corvisart (à
environ 1/2 heure à pieds, 10mn en voiture de Charléty, co-voiturage 
possible). P.A.F. 25 €. Date limite des inscriptions le 27 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. Rdv 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 et les autres associations du Stade, déplacement en commun 
à Cardiff en avion, aller / retour dans la journée. 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 »»»»
La traditionnelle journée des Amis se déroule au Haras Lupin à
Vaucresson, avec barbecue le midi, pétanque et initiation au golf 
ensuite. Le soir, possibilité de dîner et danser au restaurant « Le 
Swing ». Co-voiturage possible et assuré depuis Place de L’Europe à
Jean Bouin, face à la boutique du PSG, RdV à 11h au plus tard.

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 à 16 h 00 le samedi 18 juin à
Géo André, 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.

ACTIVITACTIVITACTIVITACTIVITÉÉÉÉS DES S DES S DES S DES «««« AMISAMISAMISAMIS »»»»
Inscription à nos activités à nos stands dans le stade Charléty ou au 
06.82.13.52.82, ou avec les bulletins sur le site, à renvoyer par 
courrier postal ou par courriel à « secretaire.amis@free.fr ». Toutes 
les informations sur notre répondeur au 01.42.63.46.53.

““““ ICI COMME ICI COMME ICI COMME ICI COMME ÀÀÀÀ CHARLCHARLCHARLCHARLÉÉÉÉTYTYTYTY

RESPECTONS LES DEUX RESPECTONS LES DEUX RESPECTONS LES DEUX RESPECTONS LES DEUX ÉÉÉÉQUIPESQUIPESQUIPESQUIPES

RESPECTONS LES BUTEURSRESPECTONS LES BUTEURSRESPECTONS LES BUTEURSRESPECTONS LES BUTEURS

RESPECTONS LES ARBITRESRESPECTONS LES ARBITRESRESPECTONS LES ARBITRESRESPECTONS LES ARBITRES ””””

BON MATCH BON MATCH BON MATCH BON MATCH ÀÀÀÀ TOUTES ET TOUTES ET TOUTES ET TOUTES ET ÀÀÀÀ TOUS TOUS TOUS TOUS 

JOUEURS STADISTESJOUEURS STADISTESJOUEURS STADISTESJOUEURS STADISTES (5)(5)(5)(5) : les joueurs emblématiques du Stade 
Français Paris. Aujourd’hui :

parmi eux, nous avons pu bénéficier de l'apport d'un autre canadien 
ô combien inoubliable, j'ai nommé le Grand, le très Grand Mike 
James. L'influence de Mike fut énorme au sein de l'équipe stadiste
dont il fut l'un des tauliers de la saison 2000 au titre de 2007 contre 
cette même ASM Clermont Auvergne. Il remporta trois titres avec 
le Stade en 2003, 2004 et 2007. Son association avec Bibi Auradou
fut un gage de réussite pour l'alignement stadiste durant toute cette 
période.

Beau bébé de 1m98 pour 110 kg, Mike arriva chez nous après un 
passage à l'USAP où il laissera là aussi, un souvenir inoubliable et 
beaucoup d'amis.
Il compte 56 sélections avec son équipe nationale, disputa 4 
Coupes du Monde et honora 1 sélection avec les « Barbarians ».
Mike James termina son aventure stadiste sur un dernier titre de 
champion en 2007. Mike est encore un gamin, car né un 21 Juillet 
1973. 
« Aux Grands Hommes la Patrie reconnaissante », notre canadien 
préféré est aujourd'hui « Directeur du développement » au sein de 
la Fédération Canadienne de Rugby.
Sa gentillesse et son Amour pour son club ne se démentirent 
jamais. Pour preuve son entrée déterminante en demi-finale de
HCUP contre le BO en 2005, où il « vola » le ballon en touche sur 
lancer biarrot dans les arrêts de jeu, ce qui permit à Domi d'inscrire 
un essai miraculeux. Il faut savoir que ce jour là Mike venait de 
vivre un véritable drame familial et que malgré tout, il était hors de 
question pour lui de laisser tomber ses coéquipiers. 
Il ne faut pas oublier qu'à une époque le Stade comptait deux 
canadiens dans ses rangs avec le demi de mêlée Morgan Williams.
Mike de Vancouver aurait c'est certain, pu pratiquer le hockey. 
Heureusement, et qui s'en plaindrait, il a choisi le SPORT ROI. 
Alors thank you Mike and see you later ! Par Jean-Pierre BACON

Savez-vous quel est un des points 
communs entre nos visiteurs du jour et 
notre Stade préféré ? 
Le Canada bien sûr. Car si nos Amis 
clermontois comptent Jamie Cudmore

MIKE JAMESMIKE JAMESMIKE JAMESMIKE JAMES

28 avril 2007 à Jean Bouin


