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RENTRRENTRRENTRRENTRÉÉÉÉE JUSTE AVANT LE JUSTE AVANT LE JUSTE AVANT LE JUSTE AVANT L’’’’HEUREHEUREHEUREHEURE
26 août 2011. Le Président Max est dans tous les esprits et à n’en pas 
douter dans tous les cœurs. De multiples actions, toutes aussi 
sympathiques et sincères les unes que les autres, ont été menées pour 
lui rendre hommage. Un hommage unanime et appuyé que ce soit de 
la part des joueurs, des supporters et du Club. Encore une fois, bravo 
Président. 
La page est bel et bien tournée. Une nouvelle aventure débute. Une 
nouvelle structure est en place, une nouvelle équipe dirigeante est aux 
affaires, un nouveau groupe se construit. Nous n’en sommes même 
plus à la reconstruction, comme ce fût le cas la saison passée, mais 
bien à la construction. 
Pour cette première journée, l’essentiel est de ne pas se faire 
surprendre. Un promu est toujours difficile à maîtriser, le jeu proposé
par la PRO D2 est à maints égards bien surprenant. L’Union 
Bordeaux-Bègles n’a pas dérogé à la règle, les Bèglaisse sont montrés 
entreprenants, tenaces et courageux.
Rentrée juste avant l’heure à Charléty. Avec une équipe très 
largement remaniée, le Stade Français a finalement réussi sa rentrée. 
Un clin d’œil à Pierre pour sa 14èmerentrée. Bravo l’artiste ! Fidélité -
Longévité - Fiabilité. 
Bien évidemment, ce n’est qu’une rentrée juste avant l’heure. Tout le 
monde n’est assurément pas rentré. Les travées de Charléty sont 
quelque peu dépeuplées. Petite chambrée mais l’ambiance dans le 
« box » des Amis est tout à fait chaleureuse et bon enfant. Il faut 
retrouver l’envie, les Stadistes, reconnaissons-le, nous y aident bien. 
Un groupe entreprenant qui ne s’est pas laissé ni surprendre ni 
manœuvrer par de vaillants Bèglais. N’ayons pas la mémoire courte, il 
faudra cesser de faire trop de cadeaux. En témoigne, cette passe 
offerte qui s’est terminée entre nos poteaux après 90 m d’une course 
folle. Bravo à l’opportunisme bèglais. 
Finalement, victoire acquise avec un point de bonus et c’est bien là
l’essentiel. Performance somme toute bien satisfaisante et objectif 
atteint. Nous sommes heureux de ce lancement pour une bonne saison. 
Nous sommes assurément encore bien loin de la plénitude mais nous 
avons noté la bonne atmosphère régnant au sein du groupe. L’essai de
Djibril est venu parachever une victoire méritée à défaut d’être 
totalement méritoire.
9 septembre 2011. La rentrée est définitive. Il faut désormais être en 
mesure de convaincre. Accueillons de la plus sympathique des 
manières les Montpelliérains et leurs supporters. Ne l’oublions pas, 
Montpellier contre toute attente a bien été le valeureux finaliste de 
juin 2011. Leur début de saison est sujet à caution et doit se situer bien 
en deçà des objectifs affichés. 
Donc, méfiance. Autant de signaux pour que nos Stadistes renforcent 
leur vigilance. Ils n’ont pas le choix, les Stadistes doivent continuer à
nous faire plaisir à domicile. Ne brisons pas déjà le début de 
dynamique du 26 août. Il est primordial pour le capital confiance de 
bien figurer à domicile jusqu’au retour des internationaux, Coupe du 
Monde oblige. Du cœur, du cœur à l’ouvrage, toujours en bleu de 
chauffe… Allez le Stade !
9 septembre 2011. La rentrée, la vraie ! Les Bleus débutent la Rugby 
World Cup 2011 aux antipodes. En route pour de grands moments de 
rugby. Tous nos meilleurs vœux aux Internationaux Parisiens (toutes 
nations confondues).                                   Par Jean Michel GOMIT

Classement au 9 septembre 2011Classement au 9 septembre 2011Classement au 9 septembre 2011Classement au 9 septembre 2011

MATCHS DE LA 3MATCHS DE LA 3MATCHS DE LA 3MATCHS DE LA 3èèèèmemememe JOURNJOURNJOURNJOURNÉÉÉÉEEEE

Castres - Stade Français Paris : 35 - 10
Montpellier - Brive : 12 - 28
Racing Métro 92 - Perpignan : 47 - 23
Toulon - Clermont : 0 - 17
Lyon - Toulouse : 9 - 19
Bordeaux - Bayonne : 18 - 6
Biarritz - Agen : 9 - 9

TOP 14 : RTOP 14 : RTOP 14 : RTOP 14 : RÉÉÉÉSULTATS DE LA 2SULTATS DE LA 2SULTATS DE LA 2SULTATS DE LA 2èèèèmemememe JOURNJOURNJOURNJOURNÉÉÉÉEEEE

Vendredi 9 septembre
Biarritz - Castres, 20 h 00, Parc des Sports d'Aguilera
Clermont - Bordeaux, 20 h 00, stade Marcel Michelin
Agen - Lyon, 20 h 00, stade Armandie
Perpignan - Brive, 20 h 00, stade Aimé Giral
Bayonne - Toulon, 20 h 00, stade Jean Dauger
Stade Français Paris - Montpellier, 20 h 45, stade Charléty
Samedi 10 septembre
Toulouse - Racing Métro 92, 16h00, stade Ernest Wallon



Coups de Coeur

JOUEURS STADISTESJOUEURS STADISTESJOUEURS STADISTESJOUEURS STADISTES (7)(7)(7)(7) : après Diégo Dominguez, Christophe 
Dominici, David Auradou, Les Rapetou et Mike James la saison 
dernière, Christophe Laussucq cette saison, nous continuons notre 
rubrique sur les joueurs emblématiques du Stade Français Paris. 
Aujourd’hui :

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

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 ! 
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 ».
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RICHARD POOL JONES RICHARD POOL JONES RICHARD POOL JONES RICHARD POOL JONES 
Après Christophe Laussucq un ancien joueur du Stade revient au 
bercail cette saison et de manière tonitruante après tous les 
événements qui ont marqué cette période post TOP 14.
Il s'agit de Richard Pool Jones qui a pris une part prépondérante 
dans le sauvetage de notre Stade préféré.
Richard, citoyen anglais né à Londres le 22 octobre 1969, a débuté
au Biarritz Olympique en 1992. BO avec lequel il disputa et perdit 
la finale du Championnat cette même année contre Toulon. Après 
une grave blessure qui le tiendra éloigné des terrains pendant une 
longue période, il arrive au Stade en 1997. Il y restera jusqu'en 2001 
juste assez pour (déjà) en compagnie de Christophe Laussucq
glaner deux titres de Champion de France et participer à une finale 
de HCUP contre Leicester. 
Richard ne compte qu'une sélection en équipe de la Rose en 1998, 
mais je pense qu'il s'en souviendra toute sa vie et pour cause, une 
défaite 76 à 0 contre l'Australie à Brisbane.
Depuis 2003, Richard fait partie des consultants de RMC et s'est
lancé dans le monde des affaires avec beaucoup de succès. 
N'oublions pas que c'est grâce à lui si Max Guazzini pût faire 
publier son premier calendrier.
Troisième ligne de grande qualité de 1,88m pour 103 kgs, nul doute 
que Richard peut faire une grande carrière de dirigeant, c'est tout le 
mal que nous lui souhaitons ainsi qu'à notre Club préféré. 

ParJean-Pierre BACON

SOCIOS DU STADE FRANSOCIOS DU STADE FRANSOCIOS DU STADE FRANSOCIOS DU STADE FRANÇÇÇÇAIS PARISAIS PARISAIS PARISAIS PARIS
Il existe plusieurs façons de soutenir son club préféré, venir au stade 
comme abonné, être membre d’une association de supporters par 
exemple.
Depuis la saison dernière, le Stade Français Paris propose d’entrer 
au capital du Club par une « association des socios ». 
« 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 … » : Pierre Rabadan, troisième ligne et Président des Socios
(extrait de l’entretien dans BdT 157).
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/. 

Par Daniel BRUYÈRE

Cette nouvelles saison, lors de ses rencontres à Charléty la 
« TRIBUNE KIDS » continue pour les enfants de 6 à 14 ans, les 
« KIDS DU STADE ». Pour inscrire votre enfant, il vous 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

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, revoir les actions de la 
rencontre, rencontrer les joueurs…



Les AMIS présentent

LE MOT DU PRÉSIDENTLE MOT DU PRÉSIDENTLE MOT DU PRÉSIDENTLE MOT DU PRÉSIDENT

Merci à toutes et à tous !
Cette « Journée des Retrouvailles » avait pourtant plutôt mal 
commencé, car pour suivre la rencontre de nos Stadistes préférés, 
nos Amis présents au restaurant « l'Olivier » ont dû se rabattre sur 
leur portable ou leur iPhone pour se tenir au courant de l'évolution 
du score, un ennui technique indépendant de notre volonté, suivant 
la formule consacrée, nous privant de la retransmission télévisée.
Malgré cela la bonne humeur fut de mise et l'assistance se vengea 
sur les toulonnais en soutenant fortement nos amis auvergnats dans 
leur conquête de Mayol.
Marc Pallain, Président de la SAS Paris Ovale Invest pour les Socios
du Stade Français Paris nous fit l'amitié de venir nous faire un petit 
bonjour, ce dont nous le remercions vivement.
Un grand merci également à Nathalie et Franck Lemanndu « Virage 
des Dieux » qui nous ont fait le grand plaisir de nous rejoindre pour 
ce moment de convivialité. 
Le cocktail proprement dit se déroula dans une ambiance très 
chaleureuse, nos membres fort nombreux ayant beaucoup de plaisir
à se retrouver. Le livre d'or que nous comptons remettre à Max se 
remplit de plus en plus, je ne perds pas espoir que nous puissions lui 
remettre lors de l'une de nos prochaines manifestations.

Merci à vous, car organiser notre pot des retrouvailles en dehors 
d'un match à Charléty n'était pas gagné d'avance.
En nous assurant à l'avance que la retransmission des rencontres ne 
posera pas de problème, nous pourrions reprendre cette formule à
l’avenir. Pour nous permettre d'encourager notre équipe ensemble, 
quand même plus agréable que seul sur son canapé ! Ou pour des 
soirées d’après-match !
Ce soir remettons-nous au boulot face aux finalistes du dernier 
Championnat, j'espère simplement que lors de leur tour d'honneur, 
vainqueur ou perdant, les joueurs n'oublient pas cette fois de venir 
saluer les « Amis », ils nous doivent bien cela.
Encore une fois, grand merci à toutes et à tous !
Que le meilleur gagne et que se soit nous. Allez le Stade !

Par Jean-Pierre BACON

RRRRÉÉÉÉSERVEZ DSERVEZ DSERVEZ DSERVEZ DÈÈÈÈS MAINTENANT VOTRES MAINTENANT VOTRES MAINTENANT VOTRES MAINTENANT VOTRE
ÉÉÉÉCHARPE CHARPE CHARPE CHARPE «««« LES AMISLES AMISLES AMISLES AMIS »»»»

LA CHANSON DU JOURLA CHANSON DU JOURLA CHANSON DU JOURLA CHANSON DU JOUR
Les Parisiens sont toujours là

Taradiradada
et même c'est sûr on restera

Taradiradada
Avec des belles actions comme ça

Taradiradada
Les Parisiens sont toujours là

Par PascaleBOISSART, Isabelle FLOGNY, Charlotte 
GUENEAU et Nathalie LEGROS
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L’ÉQUIPE DU JOUR : LE MHRL’ÉQUIPE DU JOUR : LE MHRL’ÉQUIPE DU JOUR : LE MHRL’ÉQUIPE DU JOUR : LE MHR
Le Montpellier Rugby Club fut créé en 1986 suite à la fusion des 
deux clubs montpelliérains le MUC, Montpellier Université Club 
(fondé en 1974) et le Stade Montpelliérain (fondé en 1963).
L’initiative est venue du Maire de Montpellier de l’époque, Georges 
Frêche, et de Francis Sénégas afin d’avoir un club compétitif. La 
nouvelle entité appelée MRC Montpellier Rugby Club gardera ce 
nom jusqu'à l’été 2003 pour devenir le MHR, Montpellier Hérault 
Rugby.
Palmarès : Vice-champion TOP 14 en 2011 Champion de PRO D2 
en 2003.
Saison 2010-2011, le MHR créa la surprise du début de 
Championnat pour avoir tenu le haut du classement pendant toute sa 
première partie. Les Montpelliérains atteignent finalement les 
phases finales de TOP 14 Orange suite à une belle sixième place. Le 
parcours en phase finale est à la hauteur de ce que Montpellier a fait 
durant toute la saison. Les méditerranéens éliminent successivement 
le Castres Olympique (18 à 17) en match de barrage àl’extérieur, 
puis le Racing Métro 92 (26 à 25) en demi-finale sur terrain neutre à
Marseille. Lors de la finale au Stade de France, le MHR tient le
score pendant une mi-temps. Finalement, face au rouleau 
compresseur toulousain, le MHR cède peu à peu du terrain en 
seconde mi-temps. Au coup de sifflet final, le score de 15 à 10 sacre 
les « rouge et noir » pour la 18ème fois. Montpellier restera l’équipe 
surprise de cette édition 2010-2011 du TOP 14.  
Joueurs clefs: Douze joueurs internationaux absents pour cause de 
Coupe du Monde 2011: Amorosino Lucas, Butos-Moyano Martin, 
Fernandez Santiago, Figallo Juan (Argentine), Nagusa Timoci, 
Matadigio Sakiusa (Fidji), Gorgodze Mamuka et Shvelidze 
Goderdzi (Georgie), Ouedraogo Fulgence, Trinh-Duc François 
(France), Conrad Marais (Namibie).
Entraîneurs : Fabien Galthié, Eric Béchu et Didier Bès.
Classement phase régulière des dix dernières années

Pink is beautiful, Par Pierre-Jean PASCAL

Je voudrais en votre nom à
toutes et à tous remercier 
tous ceux de notre bureau 
qui ont beaucoup travaillé
pour la réussite de cette 
manifestation, et même si 
leur modestie doit en prendre 
un coup, merci donc à
Brigitte, Daniel, François 

qui grâce à ses talents d'explorateur nous 
a fait découvrir le restaurant l’Olivier 
(181, Boulevard Brune) de notre nouvel 
Ami Slimane, sans oublier bien 
évidemment Régis. Je n'oublie pas Kay
Lorch de la société Demory, dont 
l'excellente bière nous a permis de faire 
front à la chaleur de cette journée.



Association Les 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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JOURNJOURNJOURNJOURNÉÉÉÉE 1 E 1 E 1 E 1 
Avec la victoire de Toulon sur son terrain, la première journée du 
TOP14 a baissé le rideau. D'abord, on se doit de relever que notre 
Stade Français est en tête du classement. 
Au niveau de notre Lutèce Cup, Raymond la Science a encore 
frappé, mais cette fois-ci il n'est pas seul, notre Amie Isabelle le 
rejoint dans la perfection de ses pronostics. Non seulement il 
fallait trouver la victoire agenaise en terre extérieure, mais en plus 
sur la sirène. Bravo à eux deux.
À nous autres de faire aussi bien lors de la 2ème journée qui verra 
notre équipe préférée se déplacer dans la bonne ville de Castres.
Le classement de la journée :1er Isabelle Flogny et Raymond Alric 
(23 points, chelem - 7 bon résultats sur 7).

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 » est tenu 
à votre disposition sur notre stand, escalier 31, pour vous permettre 
d’y consigner vos marques de sympathie et d’évoquer quelques bons 
vieux souvenirs.

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 185 € 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 »»»»
Retrouvez toutes les informations sur notre site « www.amistade.fr »
et sur notre répondeur au 01.42.63.46.53. Inscription à nos activités 
à nos stands dans le stade Charléty, par téléphone au 06.82.13.52.82 
ou enfin avec les bulletins disponibles sur notre site à renvoyer par 
courrier postal.
Les déplacements ne sont organisés collectivement que si le nombre 
de participant(e)s est suffisant et connu à l’avance.

Ne pas jeter sur la voie publique

JOURNJOURNJOURNJOURNÉÉÉÉE 2E 2E 2E 2
Journée des surprises en TOP 14, cette journée l’est aussi pour 
notre Lutèce Cup, Raymond « la Science » Alric  a réalisé une 
contre-performance.
Brigitte et Laurent avec 4 bons résultats remportent cette journée ! 
Bravo à eux deux. 
La Lutèce Cup continue aujourd’hui, nous suivrons attentivement 
les scores et en particulier celui de notre équipe favorite pour la 
rencontre avec Montpellier à domicile.
Le classement de la journée : 1er Brigitte Hennion et Laurent 
Barcessat (15 points).
Le classement général : 1er Isabelle Flogny (34 points), 2ème

Raymond Alric et Daniel Bruyère à égalité (32 points).
Pour participer, rien de plus facile, l’inscription est gratuite en 
envoyant un courriel à « pronosticasf@laposte.net ». Jeu destiné
aux membres des « Amis ».
Vous pouvez retrouver tous les résultats complets sur 
http://www.amistade.fr.                                    Par Jacques Yvroud

Nous remercions Jean Cazalet et la société GUILBERT Signalétique 
pour la réalisation de nos deux banderoles « Merci Max !!! »
utilisées lors de la première journée.
GUILBERT Signalétique - 100 Impasse Pierre et Marie Curie, 
770000 Vaux-Le-Pénil - Téléphone : 01.64.37.27.78, site : 
www.guilbert.biz.

REMERCIEMENTSREMERCIEMENTSREMERCIEMENTSREMERCIEMENTS

REMERCIEMENTSREMERCIEMENTSREMERCIEMENTSREMERCIEMENTS

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


