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MATCHS DE LA 1MATCHS DE LA 1MATCHS DE LA 1MATCHS DE LA 1èèèèrererere JOURNJOURNJOURNJOURNÉÉÉÉEEEE
Vendredi 26 août
Bayonne - Toulouse, 18h45, stade Jean Dauger
Stade Français Paris - Bordeaux, 20 h 00, stade Charléty
Perpignan - Castres, 20 h 00, stade Aimé Giral
Brive - Agen, 20 h 00, stade Amédée Domenech
Clermont - Lyon, 20 h 00, stade Marcel Michelin
Racing Métro 92 - Montpellier, 20 h 00, stade Yves du Manoir
Samedi 27 août
Toulon - Biarritz, 17 h 00, stade Mayol

«««« HOMMAGE HOMMAGE HOMMAGE HOMMAGE ÀÀÀÀ MAXMAXMAXMAX »»»»
Juin 2011. Une page s’est tournée. Le Président Max après 18 ans de 
bons et loyaux services à la tête du Stade Français s’est retiré des 
affaires. Nous n’en débattrons pas (bien évidemment) mais nous 
souhaitons rendre hommage à cette figure emblématique de notre 
Club fétiche si cher à nos cœurs et nous remémorer avec un peu de 
nostalgie quelques faits marquants puisqu’en toute modestie la route 
du Président Max fût aussi un peu la nôtre, celle des Amis et des 
supporters Parisiens depuis 1997.
Arrivé au Club en 1993, le Président Max c’est avant tout pour nous 
14 saisons au plus haut niveau de l’élite avec dès la 1ère saison en 
division nationale la ferme volonté de construire une équipe 
compétitive et d’afficher d’ambitieux objectifs. Puis, au fil des 
saisons, la formation du Président Max s’est imposée comme une des 
meilleures de l’Hexagone et du rugby européen. La Capitale est 
devenue un lieu incontournable du championnat français toutes 
formules confondues. Au final, le bilan est éloquent et la réussite des 
Parisiens tout à fait remarquable, illustration du parcours exemplaire 
de ce Club atypique. Durant une décennie, les Stadistes du Président 
Max ne cesseront pas de nous ravir en remportant au total 6 finales : 5 
Brennus (1998/2000/2003/2004/2007) et 1 Coupe de France (1999). 
Sans oublier également la participation à 3 finales perdues : 2005 en 
TOP14 et 2001 et 2005 en HCUP. Le Président Max ne s’en est 
jamais caché et l’a souvent évoqué, l’absence de titre européen restera 
sans aucun doute un de ses plus grands regrets. 
Le Président Max qui a avant tout œuvré pour la démocratisation du 
rugby, est une grande figure du Sport Roi, sans égal, novateur, 
combatif et visionnaire. C’est surtout le magicien des splendides fêtes 
du rugby au Stade de France pour tous les amoureux de l’Ovalie en 
terre francilienne. Merci Max pour ces moments simples de bonheur 
intense, de fraternité et de convivialité offerts aux supporters. Heureux 
soirs de fête instantanément adoptés par 79502 spectateurs pour 
l’ouverture du 15 octobre 2005. Fêtes pétillantes et brillantes, de 
belles réussites pour des souvenirs remarquables et impérissables.
Merci Max du fond du cœur pour toutes ses saisons, pour mille et 
unes raisons, pour tous ces innombrables moments de joie intense à
l’image du mois d’avril 2005. Oh Max ! Que c’était beau ! Ivres de 
bonheur dans un Parc des Princes que tu as fait remplir le 2 puis le 23 
qui restera un moment d’anthologie où tu exultais et remerciais les 
supporters en entonnant un « On est en finale » de légende.
Max, tu fais partie intégrante de l’histoire de notre Club fétiche et tu 
es l’artisan essentiel de toutes les réussites. « Max au grand cœur » qui 
n’aura eu de cesse de soutenir ses joueurs aussi bien dans les moments 
heureux que dans les moments sombres (en février 2003 par 
exemple). Tu nous as souvent gratifié de chaleureuses visites à tes 
supporters fidèles au pied du car ou en train. Un Président, une 
Équipe, un Club, joie, sourire, bonheur, haies d’honneur, ambiances 
fraternelles tel qu’en janvier 2005 au Kingsholm Stadium de 
Gloucester. Bravo Max. 
Max, Président motivé, sincère et séduisant, tu nous as fait avec brio 
partager ta passion innée du ballon ovale. Tu nous as souvent remercié
en ton nom mais aussi en celui des joueurs et des dirigeants du Club 
pour notre soutien, notre aide et notre disponibilité. Les Amis ont été
sensibles et particulièrement touchés par ton mot dans BdT n° 100, 
celui du 10èmeanniversaire.

Max, Président bâtisseur. Nous avons apprécié la reconnaissance 
inhérente à la Charte des Associations de Supporters d’avril 2009. 
Nous avons soutenu sans partage le projet de rénovation de Jean 
Bouin. Le combat fût long et acharné. 
Merci Max pour l’ensemble de ton œuvre. Tu nous as gâté et 
nous garderons un souvenir ému de toutes ces belles saisons. Cet 
article ne pouvait en rien avoir un caractère d’exhaustivité. Pour te 
montrer toute notre reconnaissance et toute notre sympathie, les
Amis éditent un livre d’or, intitulé « Hommage à Max ». Les 
supporters auront à cœur d’y consigner des marques de sympathie 
et d’évoquer quelques bons vieux souvenirs.
Juin 2011. Le rideau s’est baissé. Une nouvelle tranche d’histoire 
a débuté et tous nos vœux accompagnent le Président Savare et sa 
nouvelle équipe, vœux de réussite et comme par le passé avoir du 
plaisir partagé. « Allez le Stade ! ».

ParJean Michel GOMIT



Coups de Coeur

3 jours de vente exceptionnelle d’articles de sport et sportwear neufs, 
ouverts à toutes et à tous et réalisés au profit des enfants malades de 
tous les hôpitaux pédiatriques de France. 
Une occasion unique pour les amateurs et les passionnés de sport, 
petits et grands, d’être solidaires tout en faisant de bonnes affaires ! 

JOUEURS STADISTESJOUEURS STADISTESJOUEURS STADISTESJOUEURS STADISTES (6)(6)(6)(6) : après Diégo Dominguez, Christophe 
Dominici, David Auradou, Les Rapetou et Mike James la saison 
dernière, nous continuons notre rubrique sur les joueurs 
emblématiques du Stade Français Paris. Aujourd’hui :

Christophe LAUSSUCQChristophe LAUSSUCQChristophe LAUSSUCQChristophe LAUSSUCQ
Pour notre Ami Christophe, ce match de rentrée contre l’Union 
Bègles Bordeaux est comme un symbole, car cette région 
Bordelaise a dès le départ fait partie de sa vie de rugbyman.

Le nouvel entraîneur pour les lignes arrières de notre Club préféré
a débuté comme joueur à l’AS Mérignac en 1991, normal pour 
quelqu'un né à Bordeaux le 20 Mai 1973. Il rejoignit le Stade en 
1997 et fut 2 fois Champion avec le Club de la capitale en 1998 et 
en 2000 (1 essai), associé à la charnière avec Diégo Dominguez.
Puis il part au CA Bègles-Bordeaux, puis au CS Bourgoin-Jallieu, 
à la Section paloise, au Castres olympique et enfin aux Leicester
Tigers. Christophe compte trois sélections en équipe de France 
entre 99 et 2000.

Demi de mêlée d'1m72 pour 78 kg, à la technique affirmée, 
Christophe débuta sa carrière d'entraîneur au CA Brive de 2008 à
2010.
Le voilà donc qui retrouve la famille stadiste et nous ne pouvons
que lui souhaiter bonne chance.
Suerte Christophe.                                Par Jean-Pierre BACON
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VOUS PARTICIPEREZ À NOS ACTIONSVOUS PARTICIPEREZ À NOS ACTIONSVOUS PARTICIPEREZ À NOS ACTIONSVOUS PARTICIPEREZ À NOS ACTIONS
Soutien de notre équipe fétiche

Distribution de « Bord de Touche »
Accueil et préparation dans les stades à domicile

Organisation de repas, soirées et évènements thématiques 
Organisation de déplacements pour le TOP 14 et la AMLIN CUP

Relations amicales avec les autres Associations de supporters 
Véhiculer une image positive de son club et du rugby en général

REJOIGNEZREJOIGNEZREJOIGNEZREJOIGNEZ----NOUS DANS NOTRE TRIBUNENOUS DANS NOTRE TRIBUNENOUS DANS NOTRE TRIBUNENOUS DANS NOTRE TRIBUNE
Soutien dans le respect et la courtoisie

Ambiance conviviale
Promotion de l’esprit sportif et de la solidarité

LA BRADERIE SOLIDAIRE DU SPORT  REVIENT LA BRADERIE SOLIDAIRE DU SPORT  REVIENT LA BRADERIE SOLIDAIRE DU SPORT  REVIENT LA BRADERIE SOLIDAIRE DU SPORT  REVIENT 
du 16 au 18 Septembre au Comptoir Général

80 quai de Jemmapes 75010 Paris - M° République
Entrée solidaire de 2€

Vendredi 16 septembre 2011 : de 16h à 21h
Samedi 17 septembre 2011 : de 10h à 19h

Dimanche 18 septembre 2011 : de 10h à 19h

Depuis septembre 2000, l’association 1 Maillot Pour la Vie met tout en 
oeuvre pour ensoleiller la vie des enfants hospitalisés en leur 
transmettant les valeurs positives du sport avec la complicité de 3 500 
sportifs de haut niveau. 
Ses deux principales actions : les « Animations goûters » à l’hôpital et 
les « Rêves d’enfants Sport » sur les terrains de sport. Elle organise en 
France métropolitaine environ 35 goûters dans les services de pédiatrie 
chaque année, et a ainsi rendu visite à plus de 20 000 enfants 
hospitalisés en 11 ans et réalisé plus de 5 000 Rêves.  

Par Carole VEISSEIRE
Responsable Partenariats & Événementiel Délégation Paris
Email : c.veisseire@unmaillotpourlavie.com.

LA SOLIDARITLA SOLIDARITLA SOLIDARITLA SOLIDARITÉÉÉÉ EST UN SPORT D'EST UN SPORT D'EST UN SPORT D'EST UN SPORT D'ÉÉÉÉQUIPEQUIPEQUIPEQUIPE
2000 - 2011 : « enfants et sportifs, une association gagnante »

1 MAILLOT POUR LA VIE1 MAILLOT POUR LA VIE1 MAILLOT POUR LA VIE1 MAILLOT POUR LA VIE
Délégation Paris Île de France, 11 rue Brunel - 75017 Paris.
Ligne directe : 01.71.23.77.20, mobile : 06.29.38.22.13.
Toute notre actualité sur le site : « www.wmaker.net/mpvparis ».
Groupe Facebook « 1 Maillot pour la Vie ».



Les AMIS présentent
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LE MOT DU PRÉSIDENT : L’HEURE DE LA RENTRÉELE MOT DU PRÉSIDENT : L’HEURE DE LA RENTRÉELE MOT DU PRÉSIDENT : L’HEURE DE LA RENTRÉELE MOT DU PRÉSIDENT : L’HEURE DE LA RENTRÉE
Il y a un an le TOP 14 avait déjà repris et les premiers résultats de 
notre équipe favorite ne nous laissaient pas entrevoir tous les 
tourments qui nous attendaient. Saison pourrie s'il en fut, exceptée 
cette finale de Amlin Cup à Cardiff qui nous montra au moins une 
fois dans la saison ce qui aurait dû être le vrai visage de notre 
équipe, tard, trop tard hélas ! 
Mais ce n'était rien par rapport au tsunami rugbystique qui allait 
suivre. En fait de vacances bien peinardes, nous avons eu droit au 
pire des scénarios : rien moins qu'une possible rétrogradation en Pro
D2 dans le meilleur des cas, et pourquoi pas un petit voyage en 
Fédérale 1, histoire de se souvenir d'où nous venons. 
Heureusement et n'en déplaise à certains amis provinciaux, nous 
avons pu nous en sortir. J'ai bien peur, et j'espère que je me trompe, 
j'ai bien peur donc que la vindicte populaire ne s'abatte sur notre 
équipe lors de ses premiers déplacements. Les cons sont nombreux
et c'est à çà qu'on les reconnaît disait le poète. 
Ce qui me chagrine le plus dans tout ce mélodrame, c'est le départ 
de Monsieur Guazzini, je pense que comme moi vous devez vous 
sentir orphelin.Vous allez nous manquer Max, mais jamais nous ne
vous oublierons !
Maintenant les AMIS notre rôle sera toujours le même, soutenons 
notre équipe dans les bons, mais surtout dans les mauvais moments. 
Et surtout bienvenue à Thomas Savare et son équipe, grâce à lui 
nous allons pouvoir continuer à rêver.
Finies les vacances, l'heure de la rentrée a sonné, alors dès le début 
mettons les pendules à l'heure. Rameutez vos amis, nous aurons 
besoin de tout le monde pour réveiller un peu ce Stade Sébastien
Charléty qui fait parfois penser au Château de la belle au bois 
dormant. Bonne rentrée à tous et Allez le Stade !    Par J.P. Bacon

Notre Assemblé Générale marquant la fin de la saison 2010-2011 
s’est tenue à Géo André sous la Présidence de Roland Montanari. 
Cette saison a été riche en évènements variés autant sportifs 
qu’extra-sportifs. Notre Club préféré continue en TOP14, nous y 
revenons dans ces colonnes. Des avancées notables ont été réalisées 
fonction des demandes lors de notre AG 2010 :
• Continuité de nos échanges avec le Club avec de très suivies 
réunions entre le représentant du Stade et les représentants des 4 
associations du Stade. 
• Déplacements en Amlin Cup et en Top14. Le déplacement à La 
Rochelle pendant le réveillon de fin d’année et le déplacement à
Parme avec la visite de Padou, Bologne, Venise… ont été appréciés.
• Convivialité appréciée des repas d'avant et d’après matchs dans 
différents restaurants autour de Charléty,
• 18 participations à l’équipe « Envoi des affiches », 3 participations 
à la mise en place du Stade de France,
• 7èmerencontre annuelle des « Amis » au Haras Lupin,
• Les Amis se sont mobilisés pour les jeunes du Club, avec la remise 
d’un chèque de 800€ à l’Association du Stade Français, résultat de 
notre tombola du 29 janvier 2011.
• Soutien à l’Association « 1 Maillot pour la Vie ».
• Amélioration et continuité du contenu de notre site qui s’est enrichi 
de 23 diaporamas (merci Serge !). 

RRRRÉÉÉÉSERVEZ DSERVEZ DSERVEZ DSERVEZ DÈÈÈÈS MAINTENANT VOTRES MAINTENANT VOTRES MAINTENANT VOTRES MAINTENANT VOTRE
ÉÉÉÉCHARPE DES CHARPE DES CHARPE DES CHARPE DES «««« AMISAMISAMISAMIS »»»»

L’ÉQUIPE DU JOUR L’ÉQUIPE DU JOUR L’ÉQUIPE DU JOUR L’ÉQUIPE DU JOUR 
L’Union Bordeaux-Bègles est née de la fusion entre l’Union stade 
Bordelais et le Club Athlétique Bordeaux-Bègles Gironde en 2006.
Le stade Bordelais est né le 18 juillet 1898. Il prit quelque années 
plus tard le nom de Stade Bordelais Université Club (le SBUC). Il fut 
le premier club de province à remporter le titre de Champion de 
France de Rugby (contre le Stade français 5-3 en 1899). Les 
joueurs jaune et noir resteront longtemps en haut de l’affiche dans les 
années 1910. Cette équipe fut pendant cette période notre bête noire 
puisqu’elle gagna 5 des 7 finales qui nous opposa (avec une victoire 
en 1908 du Stade français après 4 échecs consécutifs en finale). Le 
club sombra progressivement sans conquérir de nouveau titre depuis 
plus de 100 ans.
Le CA Bègles est quant à lui fondé en 1907. « Les damiers », surnom 
donné à l’équipe, est né de la visite à Bordeaux des Harlequins de 
Londres. Le club changea plusieurs fois de nom, jusqu'à devenir en 
1988, le CA Bordeaux Bègles Gironde. L’histoire gardera en 
mémoire cette deuxième finale remportée en 1991 grâce à un très 
bon pack surnommé la tortue béglaise. Équipe avec une première 
ligne de légende, les « Rapetous » (Serge Simon, Vincent Moscato et 
Philippe Gimbert) dirigée d’une main de maître par Bernard Laporte
qui ne laissa aucune chance au Stade Toulousain. Différentes dérives 
financières mettront fin à cette jolie aventure. Le club tomba en 
fédérale 1. 
L’UBB est de retour dans le TOP14 cette saison.
Palmarès : 7 titres de Champion de France. 5 gagnés sous l’entité
Stade bordelais (1899, 1904, 1905, 1906, 1907, 1909 et 1911) et 2 
sous l’appellation CA Bordeaux- Bègles gironde (1969 et 1991). Le 
club compte également trois coupes de France dans les années 
quarante (1943, 1944 et 1949).                    Par Pierre-Jean Pascal

• Formule 4 pages de Bord de Touche. Nous nous félicitons du 
nombre de personnes qui ont contribué à sa rédaction et dont sa 
collection s’est enrichie de 22 numéros.
• Participation aux frais à nos activités facilitée par paiement
sécurisé sur notre site.
Cette année, les  mandats de G. Le Maux et D. Renaud arrivaient à 
échéance. Les candidatures proposées aux votes : Jean Pierre Bacon, 
Isabelle Flogny, Jean René Hulot et G. Le Maux ont été acceptées à 
l'unanimité. Notre Comité Directeur 2011/2012 constitué s'est réuni 
début juillet pour organiser son nouveau Bureau :
Président : Jean-Pierre Bacon,
Vice-Président(e)s : Brigitte Hennion, Roland Montanari,
Secrétaire général : Daniel Bruyère, Secrétaire adjointe : Isabelle 
Flogny,
Trésorier : François Bachoux, Trésorier adjoint : Régis
Bridelence.
Membres : Nathalie Legros, Jérôme Bayon, Jean-Michel Gomit, 
Jean-René Hulot, Gérard Le Maux, Guy Marie, Jean-Pierre Roussel. 
Commissions, « Accueil » : Brigitte Hennion, « Soirées » : Nathalie 
Legros, « Communication » : Daniel Bruyère, « Déplacements » :  
François Bachoux, « Relation Associations » : Nathalie Legros.
Nous présentons notre reconnaissance à l'ancien Président pour ses 
actions durant les deux dernières saisons.          Par Daniel Bruyère

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DES AMIS DU 18 JUIN 2011ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DES AMIS DU 18 JUIN 2011ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DES AMIS DU 18 JUIN 2011ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DES AMIS DU 18 JUIN 2011



STADE JEAN BOUIN, 12 AOSTADE JEAN BOUIN, 12 AOSTADE JEAN BOUIN, 12 AOSTADE JEAN BOUIN, 12 AOÛÛÛÛT 2011T 2011T 2011T 2011
Ce 12 août, un détour par le stade Jean Bouin, pour constater 
l’avancement des travaux. 

La construction avance. Pose des premiers éléments de toit en 
tribune virage, côté rue Nungesser et Coli.    Par Daniel BRUYÈRE

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

Compte tenu des horaires des rencontres et de la 
difficulté de trouver une date un jour de match, cette 

saison notre traditionnel « Cocktail des Retrouvailles », offert à nos 
membres à jour de cotisation, aura lieu le samedi 3 septembre vers 
18 h 00 jour de la rencontre Castres - Stade Français Paris. 

VENEZ NOMBREUX !VENEZ NOMBREUX !VENEZ NOMBREUX !VENEZ NOMBREUX !
Notre Cocktail se déroulera  au bar-restaurant « L’Olivier » 181 
Boulevard Brune Mo et T3 Porte d’Orléans. Nous vous y invitons à
suivre ensemble la diffusion du match à 14h15. Après le Cocktail, 
couscous vers 20h00. P.A.F. 27 € pour adhérents, 32 € pour les Non 
adhérents pour le dîner. Date limite des inscriptions le 29 août.

14141414----15/10 : D15/10 : D15/10 : D15/10 : DÉÉÉÉPLACEMENT PLACEMENT PLACEMENT PLACEMENT ÀÀÀÀ LYONLYONLYONLYON
Pour Lyon - Stade Français Paris, le vendredi 14 ou samedi 15 
octobre, nous prévoyons d’organiser le déplacement (6h - 500km) en 
bus. Réservez dès à présentvotre place pour ce déplacement, pour 
nous en permettre l’organisation, en versant 125 € d’arrhes. 
Contactez un membre du Bureau pour vous inscrire.

10101010----11/11 : D11/11 : D11/11 : D11/11 : DÉÉÉÉPLACEMENT PLACEMENT PLACEMENT PLACEMENT ÀÀÀÀ WORCESTERWORCESTERWORCESTERWORCESTER
Pour Worcester - Stade Français Paris, le jeudi 10 novembre 19h45 
(heure locale), nous prévoyons d’organiser le déplacement en bus 
(650km - 10h) aller le jeudi matin et retour le vendredi avec 1 nuit 
d’hôtel. Réservez dès à présentvotre place pour ce déplacement 
pour nous en permettre l’organisation, en versant 225 € d’arrhes. 
Contactez un membre du Bureau pour vous inscrire.

PACKS STADE DE FRANCEPACKS STADE DE FRANCEPACKS STADE DE FRANCEPACKS STADE DE FRANCE
Pour regrouper nos membres et leurs ami(e)s pour les 4 rencontres 
du Stade Français Paris à domicile au Stade de France, nous 
proposons des packs en catégorie 3 à 70 €. Date limite des 
inscriptions le 30 septembre.

ACTIVITACTIVITACTIVITACTIVITÉÉÉÉS DES S DES S DES S DES «««« AMISAMISAMISAMIS »»»»
Toutes les informations sur notre site « www.amistade.fr » et sur 
notre répondeur au 01.42.63.46.53.

REMERCIEMENTSREMERCIEMENTSREMERCIEMENTSREMERCIEMENTS

COCKTAIL DES RETROUVAILLESCOCKTAIL DES RETROUVAILLESCOCKTAIL DES RETROUVAILLESCOCKTAIL DES RETROUVAILLES

26 août 2011 - N° 163

LUTLUTLUTLUTÈÈÈÈCE CUPCE CUPCE CUPCE CUP
C’est fait !
Après présentation durant l’Assemblée Générale des Amis du 
Stade Français et une inter-saison studieuse, nous avons 
maintenant notre challenge gratuit : la LUTÈCE CUP. 
Avant chaque journée du championnat, prévoyez les résultats des 
rencontres et confrontez vous à vos Ami(e)s pour connaître la 
meilleure ou le meilleur d’entre nous !
Toutes les adhérentes et tous les adhérents à notre association 
peuvent s’y affronter amicalement.
À gagner, l’estime de toutes et de tous et un magnifique trophée 
remis en jeu chaque année, avec le nom du vainqueur inscrit pour 
la postérité. 
Pour participer, rien de plus facile, l’adhésion est gratuite en 
envoyant un courriel à « pronosticasf@laposte.net ». Alors, à vos 
pronostics, lâchez vous et soyez perspicaces !!
Vous pouvez retrouver plus de détails sur notre site.

Par Jacques Yvroud

Nous remercions chaleureusement le garage SFB qui 
a refait gracieusement notre tambour.
GARAGE SFB - 95 Rue Gloriette, 77170 Brie-
Comte-Robert - Tél.: 09 50 97 76 06.

LIVRE DLIVRE DLIVRE DLIVRE D’’’’OROROROR
Cher(e)s Ami(e)s, un livre d’or intitulé « Hommage à Max » sera 
tenu à votre disposition jusqu’à fin septembre sur notre stand escalier 
31 pour vous permettre d’y consigner vos marques de sympathie et 
d’évoquer quelques bons vieux souvenirs.
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