
Ce numéro de Bord de Touche est différent de ce que vous avez

l’habitude de lire, aujourd'hui est en effet un jour exceptionnel et

BdT se devait d’en être le reflet : le rugby retrouve sa Maison

parisienne, le nouveau Jean Bouin !

Nous ouvrons nos colonnes aux acteurs qui permettent

qu’aujourd’hui nous assistions ensemble à un match du Stade

Français Paris dans une enceinte à l’heure de son temps et digne de

Paris. Nous les en remercions. La rédaction de Bord de Touche
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Entre ce 27 novembre 2009 et une défaite
contre Toulon, dernier match de Top 14
disputé à Jean Bouin (hormis un match de
HCup le 16 janvier 2010) et aujourd’hui
30 août, que le temps nous a semblé long.
Nous pourrions presque parler de
traversée du désert tant notre soif de
victoires et notre appétit de vaincre nous
ont si cruellement fait défaut.
Ce n'est pas pour autant qu'il nous faut
tirer un trait sur le passé, les « Grands
Clubs » ont une histoire et sans ces
pionniers qui ont fait notre Stade Français,

sans tous ces joueurs et tous ces dirigeants qui, un jour ont pensé que
le rugby parisien devait renaître de ses cendres, où serions-
nous aujourd'hui ?
Nous allons retrouver nos habitudes, beaucoup d'entre vous vont
rentrer à la maison, vous n'aviez pas une âme de locataire et vous
avez préféré attendre que votre Jean Bouin soit terminé pour revenir.
Choix discutable, parce que pendant ce temps, il a fallu régler les
affaires courantes et votre Club avait besoin de vous.

Mais maintenant le principal est que toute la grande famille du Stade
Français Paris se retrouve et que l'Histoire continue et soit encore
plus belle qu'avant.
Mais ce stade que nous attendons depuis si longtemps ne s'est pas
fait d'un coup de baguette magique, il a fallu lutter et livrer de
furieuses batailles pour en arriver à ce jour. Que nos dirigeants
actuels ne m'en veuillent pas, mais une fois de plus, sans Monsieur
Max Guazzini, rien ne se serait fait. J'en suis témoin, lors de
certaines réunions contradictoires, c'est l'Homme qui a été attaqué et
ce fut inadmissible, merci Max, et quand même le Rugby c'est autre
chose que le bridge (certains me comprendront).
Maintenant il va nous falloir nous approprier ce nouveau stade, il
sera ce que nous en ferons, mais toujours, je le souhaite, un endroit
de partage, de convivialité et de sportivité. Un endroit où les familles
aimeront passer un petit moment de bonheur ensemble et où nos
joueurs n'oublieront pas de venir saluer et remercier leurs supporters
après les matchs comme c'était la tradition « avant ».
Heureux Biarrots qui vont découvrir ce nouvel écrin et heureux tous
ces supporters du Stade qui pourront dire « j'y étais ».
Bon match à vous, « Allez le Stade », que le meilleur gagne et que
ce soit nous. M. Jean-Pierre BACON, Président des Amis



Le 3 mars 2009, tous trois attablés à la
terrasse d’un bar boulevard Saint-Michel,
avant de déposer les documents pour créer
notre association à la Préfecture de Police,
nous espérions voir ce jour arriver.
Nous y sommes, Paris a son stade de rugby,
le rugby a sa maison parisienne !
Un stade moderne, une œuvre architecturale
magnifique !
Alors oui heureux et fier d'avoir apporter
une petite pierre à un si bel édifice avec

tous à travers notre association, merci à tous de nous avoir suivi dans
des conditions parfois difficiles.
Merci aussi à tous les acteurs de ce projet, rêveurs, décideurs,
concepteurs, constructeurs qui ont mis leur énergie, leur passion,
pour qu’aujourd’hui nous soyons réunis dans ce stade.
Voir le Stade y rencontrer Biarritz est un aboutissement, mais aussi
et surtout un point de départ. Une promesse, une ambition pour le
rugby à Paris. Alors passionnés de rugby soyons à la hauteur, faisons
de ce stade un lieu convivial, joyeux, festif pour rassembler tous les
passionnés de rugby. M. Daniel BRUYÈRE

Président de l'Association Pour la rénovation du Stade Jean Bouin

Le nouveau Stade Jean Bouin est né.
Il est l'aboutissement du rêve d'un
homme, Max Guazzini, rêve auquel
nous avons participé avec
enthousiasme pendant plus de quinze
ans.
Il est aussi le point d'orgue d'une
aventure extraordinaire : celle de la
renaissance, au cœur des années 90,
du Stade Français Rugby.

Il est enfin, désormais, l'écrin d'une nouvelle histoire qui va s'écrire
et tenter d'atteindre de nouveaux sommets.

Le combat pour la construction de ce nouveau stade fût pourtant
difficile tant les résistances pesèrent comme souvent dans notre pays
lorsqu'il s'agit d'innover, d'affronter la modernité.
Je suis heureux et fier d'avoir participer avec tous à travers notre
association à ce mouvement qui a permis d'ériger ce stade qui n'est
pas simplement une enceinte sportive mais aussi une réelle œuvre
architecturale dont Paris et les habitants du quartier peuvent
aujourd'hui être fiers.
Mais en passant devant le nouveau Jean Bouin je sais déjà que je
n'oublierai jamais le vieux stade, chargé d'histoire, où restent inscrits
dans nos mémoires tant d'images de bonheur et d'instants fabuleux.

M. Marc PALLAIN, Président d'Honneur de l'Association 
Pour la rénovation du Stade Jean Bouin

Paris, Capitale de la France, aura 
enfin un vrai stade de rugby, adapté 
aux besoins d’un sport qui est 
devenu professionnel et surtout très 
populaire.

La rénovation du vieux stade Jean 
Bouin a été pour moi une obsession, 
un combat permanent et très 
éprouvant.
En 1998, le Stade Français est 
champion de France et le public est 
assis sur des planches ou à même les 
gradins, l’éclairage n’est pas aux 
normes et le couloir intérieur et

les vestiaires sont dans un état déplorable.
Et la plus grande majorité des spectateurs n’est pas protégée des 
intempéries. Le Club, lui ne possède pas de loges ni de réceptif pour 
ses partenaires…
Quelques améliorations de façade furent effectuées mais bien 
insuffisantes…

La candidature de Paris aux JO fut un grand espoir puisque le site 
devait être olympique et accueillir le hockey dans un stade 
reconstruit qui serait ensuite dévolu au rugby. (Vote unanime du 
Conseil de Paris). 
La victoire de Londres résonna comme un KO.

Je pris mon bâton de pèlerin et allai voir le Maire de Paris qui fut 
favorable à la réalisation des promesses de stade de rugby. Le Club 
avait été quatre fois champion de France  ces dernières années et 
l’un des préférés des français ! On me conseilla de rencontrer tous 
les leaders des groupes et sous-groupes politiques du Conseil de 
Paris. Je les vis tous pour les convaincre, mais le jeu politique avait 
repris le dessus, alors que je pensais naïvement que le sport devait en 
faire abstraction. Il est vrai également que nous contrarions des 

intérêts particuliers très puissants…

J’ai tremblé à chaque vote du Conseil de Paris avec des majorités qui 
fluctuaient selon les votes et la couleur du ciel. Nous avons passé 
tous les recours les plus tortueux et invraisemblables. J’ai été 
calomnié, sali, on m’a fait des procès d’intention, ce fut lamentable. 
J’en ai pleuré.  Mais jamais je n’ai abandonné la lutte. Et il m’a fallu 
beaucoup de détermination.
Et je n’oublie pas tous ceux qui nous ont soutenus.

J’ai participé au briefing du projet et j’ai insisté sur le fait de ne pas 
sacrifier à l’esthétique le confort des spectateurs et du sportif comme 
cela a été fait trop souvent. J’ai plaidé pour un stade fermé 
« chaudron » comme le Parc des Princes et non pas ouvert à tous les 
vents. J’ai été écouté.

In fine le jury, dont j’étais, a choisi le projet de Rudy Ricciotti, grand 
prix d’architecture et qui allie confort et esthétique.

La première fois où je suis allé à l’intérieur sur le chantier, j’ai été 
impressionné par la majesté de l’édifice. Et j’ai eu une pensée pour 
ce vieux stade disparu où nous avions néanmoins connu quelques 
grandes joies.
Ce nouveau  stade ressemble à ce que j’avais imaginé et dont nous 
avions besoin. Le rêve devient réalité.
Et j’y souhaite tellement de bonheur à mon cher Stade Français 
Paris !

Vendredi 30 août à 19h30 le stade sera inauguré par le Maire de 
Paris. Je serai présent. Ma promesse d’une tribune Thierry Gilardi a 
été respectée et j’en suis heureux. On m’a demandé de dire quelques 
mots à sa mémoire. Je le ferai avec émotion.

Et puis la vie continuera.

Aujourd’hui quand je passe devant le stade de rugby, j’ai un petit 
pincement au cœur, je l’avoue.
Je sais que j’y suis pour « quelque chose »… et j’en suis fier.

M. Max GUAZZINI

‘’C'est un stade avec les pieds dans la cité. C'est un stade qui fait la ola. C'est un stade à 
l'image de l'effort, de l'humour et de la sensibilité fraternelle du rugby. 

Il n'y en aura pas deux comme lui ! ’’

M. Rudy RICCIOTTI, Architecte

Crédit : Marco Jeanson  2012 
Agence Rudy Ricciotti

Crédit : Marc Pallain
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JEAN BOUIN JEAN BOUIN JEAN BOUIN JEAN BOUIN ---- MATCH INAUGURALMATCH INAUGURALMATCH INAUGURALMATCH INAUGURAL

Bord de Touche : Quels sentiments

vous dominent au moment de

l'inauguration du stade et surtout au

moment de son appropriation par les

joueurs, le public, les supporters...?

Il s’agit d’un grand moment. Pour
toutes les personnes qui ont œuvré à la
réalisation de cet équipement mais
aussi pour tous les passionnés de
rugby, c’est un grand jour.

Je repense à tous les obstacles, les oppositions parce que les projets
de cette ampleur suscitent toujours des oppositions. Cette page est
tournée et, désormais, Jean-Bouin va devenir un théâtre de
convivialité et de joies collectives. C’est un lieu qui va fédérer les
habitants de la Métropole et générer de l’échange, des rencontres, de
la passion. La réalisation d’un stade de cette importance c’est
quelque chose qui va faire date. Cela va conforter le prestige de
Paris, renforcer son statut de capitale du sport. Paris a aujourd’hui le
plus beau stade de rugby de France. Certains disent même
d’Europe ! Paris mérite ce stade ! Et puis, il faut également parler de
l’architecture du nouveau Jean-Bouin. Il s’agit d’une œuvre d’art qui
contribue au dynamisme et à l’esprit d’innovation qui caractérisent
Paris.

BdT : Paris a maintenant son stade de rugby moderne, comment

contribuera-t-il au développement du rugby parisien ?

Comme on l’a toujours dit, Jean-Bouin c’est la maison du rugby. Le

Stade Français sera bien entendu son club résident. Nous comptons
sur lui pour donner une identité positive à ce stade, proposer aux
Parisiens un rendez-vous régulier, familial, convivial et joyeux.
Jean-Bouin va aider le club dans son développement et le
développement du Stade Français va rejaillir positivement sur
l‘ensemble du rugby francilien. Ensuite, nous sommes déjà en
discussion pour accueillir le rugby sous toutes ces formes, qu’il soit
amateur ou de haut niveau, à 7, à 13 ou à 15, féminin ou masculin,
d’ampleur parisienne ou internationale… Nous sommes déjà très
sollicités, Jean-Bouin sera une vraie attraction. Je peux d’ores et
déjà vous annoncer que la coupe du monde de rugby féminin aura
lieu à Jean-Bouin à l’été 2014.

BdT : Quelle est votre ambition pour le rugby à Paris ?

J’ai envie de vous dire que ce n’est pas à moi d’avoir une ambition
pour le rugby à Paris, c’est aux acteurs du rugby d’avoir cette
ambition et de faire en sorte de la réaliser. Notre action à la Ville de
Paris, c’est la mise à disposition d’infrastructures pour le rugby de
proximité comme pour le rugby de haut niveau, c’est aussi
l’accompagnement des clubs dans les projets de développement.
Paris est une terre de rugby. C’est cette vocation qui a été un peu
oubliée pendant des années et qui a été remis au goût du jour qu’il
faut continuer à entretenir. D’ailleurs, permettez-moi d’avoir un
petit mot pour Max Guazzini qui a fortement contribué au
renouveau du rugby francilien à travers le Stade Français. Le SF en
lien avec le Comité de rugby doit être une locomotive pour le rugby
parisien, il doit créer des passerelles avec le monde amateur et
participer au développement de l’ensemble du rugby. La Ville de
Paris restera un interlocuteur privilégié, fidèle et enthousiaste pour
ce qui est d’aider les acteurs du rugby dans leurs actions.

Bord de Touche : Avec la

démolition et la reconstruction du

Stade Jean Bouin c'est une page

de l'histoire du sport qui se

tourne, quel souvenir gardez-vous

de ce stade ?

Beaucoup de bons souvenirs : un stade plein, champêtre, un peu
vieillot, le dernier match de Diego Dominguez, etc.

BdT : Ce nouveau stade correspond-il à vos souhaits ou y a-t-il

certaines choses que vous auriez changées par rapport au projet

initial ?

C'est vraiment un stade réussi et adapté à nos besoins : 20 000
places, des espaces de réception et tous les équipements modernes
nécessaires au fonctionnement d'un club professionnel. Ça va
devenir la vitrine du rugby parisien.

BdT : Il va falloir maintenant remplir cette nouvelle « Arêne », les

résultats sportifs seront donc très importants pour fidéliser le

public. Votre attitude envers le staff et les joueurs sera-t-elle plus

exigeante que les saisons précédentes ?

On sait bien que, plus encore qu'ailleurs, la victoire est nécessaire à
Paris pour fidéliser notre public. La faculté de disposer d'un outil
comme Jean Bouin rajoute de la pression certes, mais je crois
surtout qu'elle nous met dans les conditions idéales pour être
compétitifs.

BdT : Un nouveau stade, un recrutement ambitieux, le Stade

Français est-il prêt pour retrouver la place qu'il mérite,

qu'attendez-vous de vos supporters et, mis à part les résultats, que

ferez-vous pour les attirer ?

Le club s'est donné les moyens pour être ambitieux cette saison. Un
des objectifs est donc de retrouver son public et de le développer
encore grâce à cet outil unique dans Paris. L'ouverture de Jean
Bouin doit marquer un nouveau départ pour le Stade Français Paris.

M. Thomas SAVARE, Président du Stade Français Paris

M. Jean VUILLERMOZ, Adjoint
au Maire de Paris, chargé du sport

Crédit : Stade Français Paris
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Association Les Amis du Stade Français Rugby
Signataire de la charte des supporters du Stade Français Paris
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Répondeur : 01.42.63.46.53

Courriel : secretaire.amis@free.fr
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Soutien dans le respect et la courtoisie - Ambiance conviviale
Repas, soirées et évènements thématiques 

Déplacements pour le TOP 14 et l’Amlin CUP
Promotion de l’esprit sportif et de la solidarité 

Relations amicales avec les autres Associations de supporters 
Possibilité de s’abonner au Stade Français Paris
Rédaction, distribution de « Bord de Touche »

Adhésion 30 €, 

5 € pour les -21 ans

Contactez un membre de notre bureau 
ou site http://amistade-paris.fr/
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Le numéro 193 de Bord de Touche a été 
publié avec la contribution de : 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES AMIS ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES AMIS ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES AMIS ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES AMIS ---- 15 JUIN 201315 JUIN 201315 JUIN 201315 JUIN 2013
Vous retrouverez le compte-rendu de notre assemblée générale du
15 juin 2013 dans notre prochain BdT.

14/09 : APRÈS STADE 14/09 : APRÈS STADE 14/09 : APRÈS STADE 14/09 : APRÈS STADE ---- BRIVEBRIVEBRIVEBRIVE
Après la rencontre Stade - Brive le samedi 14 septembre, nous
prévoyons de nous retrouver après le match dans un lieu à
déterminer Porte de Saint Cloud. PAF adhérent : 31 €, PAF non

adhérent : 41 €.

20 ou 21/9 : DÉPLACEMENT  20 ou 21/9 : DÉPLACEMENT  20 ou 21/9 : DÉPLACEMENT  20 ou 21/9 : DÉPLACEMENT  À À À À OYONNAX OYONNAX OYONNAX OYONNAX ---- TOP 14TOP 14TOP 14TOP 14
Pour la rencontre Oyonnax - Stade, si le match a lieu le samedi 21
septembre, nous prévoyons de nous déplacer en train, sur deux jours
avec une nuit d’hôtel sur place. PAF - arrhes : 175 €.

27 ou 28/09 : STADE 27 ou 28/09 : STADE 27 ou 28/09 : STADE 27 ou 28/09 : STADE –––– MONTPELLIER  MONTPELLIER  MONTPELLIER  MONTPELLIER  ---- TOP 14TOP 14TOP 14TOP 14
A l’occasion de la rencontre Stade - Montpellier le vendredi 27 ou le
samedi 28 septembre, nous prévoyons de nous retrouver pour notre
traditionnel « Cocktail des retrouvailles ». PAF non adhérent : 10 €.

4 ou 5/10 4 ou 5/10 4 ou 5/10 4 ou 5/10 : DÉPLACEMENT  À : DÉPLACEMENT  À : DÉPLACEMENT  À : DÉPLACEMENT  À TOULOUSE TOULOUSE TOULOUSE TOULOUSE ---- TOP 14TOP 14TOP 14TOP 14
Pour la rencontre Toulouse - Stade, si le match a lieu samedi 5
octobre, nous prévoyons de nous déplacer en train, retour de nuit.
PAF adhérent - arrhes : 150 €.

19/10 19/10 19/10 19/10 : DÉPLACEMENT  À : DÉPLACEMENT  À : DÉPLACEMENT  À : DÉPLACEMENT  À PRATO (FLORENCE) PRATO (FLORENCE) PRATO (FLORENCE) PRATO (FLORENCE) ---- AMLIN CUPAMLIN CUPAMLIN CUPAMLIN CUP
Pour la rencontre I Cavalieri Prato - Stade, le samedi 19 octobre
14h00, nous prévoyons de nous déplacer en avion, sur deux jours,
avec une nuit à Florence. PAF adhérent - arrhes : 230 €.

8/12 8/12 8/12 8/12 : DÉPLACEMENT  À : DÉPLACEMENT  À : DÉPLACEMENT  À : DÉPLACEMENT  À READING READING READING READING ---- AMLIN AMLIN AMLIN AMLIN CUPCUPCUPCUP
Pour la rencontre London Irish - Stade, le dimanche 8 décembre
15h00, nous prévoyons de nous déplacer en train via Londres. PAF
adhérent - arrhes : 250 €.

TESTS MATCHS DE NOVEMBRE AU STADE DE FRANCETESTS MATCHS DE NOVEMBRE AU STADE DE FRANCETESTS MATCHS DE NOVEMBRE AU STADE DE FRANCETESTS MATCHS DE NOVEMBRE AU STADE DE FRANCE
Pour regrouper nos adhérent(e)s, nous proposons des places pour les
rencontres de l’Équipe de France avec la Nouvelle-Zélande (9/11) et
l’Afrique du Sud (23/11) au Stade de France. Contactez un membre

du Bureau.

INSCRIPTION AUX ACTIVITINSCRIPTION AUX ACTIVITINSCRIPTION AUX ACTIVITINSCRIPTION AUX ACTIVITÉÉÉÉS DES  «S DES  «S DES  «S DES  « AMISAMISAMISAMIS »»»»
Réservez dès à présent pour les déplacements, condition pour
obtenir des tarifs préférentiels. Inscription auprès d’un membre du
bureau, par téléphone au 06.82.13.52.82 ou par courrier postal.
Retrouvez toutes les informations sur notre répondeur au
01.42.63.46.53 et sur notre site « http://amistade-paris.fr ». Les

activités sont réservées aux membres des Amis à jour de cotisation.

LUTÈCE LUTÈCE LUTÈCE LUTÈCE CUPCUPCUPCUP
Pour retrouver les résultats complets, consultez la
rubrique « Lutèce Cup / 2013-2014 » et le billet
d’humeur sur la journée de Top14 sur notre site
« http://amistade-paris.fr ».
L’inscription est gratuite en envoyant un courriel
à « lutececup@gmail.com ».
La participation à ce challenge est réservée aux
membres des « Amis ».


