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Association des Amis du Stade Français Rugby
75, rue Michel-Ange - 75016 Paris. Tel.  06.82.13.52.82 
Stands entrées tribunes de Paris et Parc des Princes
http://www.amistade.fr/ -tel. Rep.  01.42.63.46.53

Pour adhérer aux Amis : se présenter à nos stands (entrée 
Tribune de Paris et Tribune Parc des Princes), ou nous 
écrire (e-mail,...) ou téléphoner au 06 82 13 52 82 (portable 
de l’Association) au 01 42 63 46 53, ou visiter notre site 
internet www.amistade.fr. Adhésion annuelle fixée à 25 €
pour les adultes, et 5 € pour les moins de 21 ans.

DYNAMIQUE POSITIVE (17/20)

Bonjour aux « Amis », bonjour aux supporters Parisiens. Nous 
sommes tous rentrés de vacances en super forme et les accus ont été
rechargés à 150 %. Depuis le 26 août, le TOP 14 a repris une place 
privilégiée dans nos plannings hebdomadaires et tout s’est 
rapidement enclenché ; le passage de la plage et du farniente à la 
réalité du terrain s’est effectué quasiment instantanément. Les débuts 
de saison se suivent et ne se ressemblent guère concernant notre 
équipe fétiche. La saison 2008 - 2009 est bien lancée, le Stade 
Français fait preuve d’une belle sérénité et de beaucoup de 
confiance. Cette entrée en matière n’est pas sans nous rappeler le 
départ tonitruant du Stade Français Paris en août - septembre 2006. 
Le nouveau cru s’annonce des plus prometteurs sous la houlette d’un 
nouveau Maître à jouer, Ewen, parfaitement secondé par Fabrice et 
Christophe. L’intersaison n’a pas été synonyme de grand 
chambardement et de grands bouleversements mais d’un savant 
dosage à coups de doses homéopathiques, d’un certain nombre de 
retouches effectuées à bon escient et sur l’engagement de recrues à
haute valeur ajoutée. Bienvenue à Ewen, Dave, Ignacio, Juan 
Manuel, Karl, Laurent et Laurent, Mark, Noël, Pierre (C), Pierre (V) 
et Robins. Saluons le retour de Bibi (qu’il n’est pas utile de 
présenter) et le retour en forme de Denys. Soyez-en certain, « Les 
Amis », fidèles supporters et déjà à leurs postes, vous ont d’ores et 
déjà adoptés et vous soutiendront sans faille dans les moments les 
plus heureux comme dans les périodes de doute et de difficultés. 
Bien sûr, « Les Amis » sont largement acquis à la cause de leur 
équipe fétiche au grand complet. En ce début de saison, « Les Amis »
paraissent plus motivés que jamais et c’est de bon augure. 
Dynamique positive.

La transition, que beaucoup craignaient, se déroule dans de bonnes 
conditions mais, nous en sommes bien conscients, la route sera 
encore longue. Ne boudons pas notre plaisir et apprécions le moment 
présent. Les quatre premières passes d’armes ont donné lieu à une 
dynamique positive qui s’est soldée par un 17/20 (17 points acquis 
pour 20 possibles). Remarquable performance sur la base d’un 
enthousiasme communicatif, d’une générosité de tous les instants et 
d’une communication quasi idéale entre les différents étages de la 
fusée. Dynamique positive (17/20).

Tout a donc démarré le 26 août, chacun ayant montré dès la soirée 
dacquoise beaucoup d’abnégation, chacun ayant apporté sa pierre à
l’édification de la première victoire. Merci aussi aux supporters 
dacquois pour leur coeur et pour nous avoir conquis avec la 
présentation du trophée acquis en finale d’«Intervilles», accompagné
d’une vachette rose (ça ne s’invente pas ; toute une histoire !). Une 
nouvelle fraîcheur avait été palpable avant, pendant et après ce match 
du 26 août. Ne galvaudons rien et le chahut Montois à quelques jours 
de la rentrée de classes a eu un goût particulier et est tombé à point 
nommé pour nous rappeler que rien n’est acquis par avance et qu’il 
faut éviter les erreurs à répétition. Bravo aux nouveaux promus qui 
ont sans doute montré à Jean Bouin qu’il faudrait compter sur eux et

qu’ils étaient bien décidés à tenir leur rang dans ce TOP 14 qui 
s’annonce des plus ouverts. Puis, sont venues deux très belles 
victoires loin de nos bases. L’une en terre perpignanaise où
enthousiasme et envie étaient à l’honneur côté parisien. Bravo 
aux supporters catalans pour leur comportement exemplaire lors 
de la sortie de Juan à l’heure de jeu. L’autre en terre toulonnaise 
où nous le savons bien rien n’est jamais vraiment simple. Sur ce 
duel là, beaucoup se sont laissés aller à écrire des mots très 
« limite » (« Enfer ». « Vous allez en c… » etc, etc). Pas vraiment 
joli, joli ! Je le dis et je l’écris, nous ne féliciterons pas le 
comportement d‘ensemble des supporters Toulonnais. Ils ne 
sortent pas grandis de leur jardin de Mayol ! Nous sommes en 
droit d’espérer beaucoup mieux au plus haut niveau. Mais, pour 
nous, la passe de quatre est donc pleinement réussie. Dynamique 
positive (17/20).

Bien évidemment et très sérieusement, pas de conclusion hâtive, 
pas de triomphalisme mal placé, nous savons toutes et tous (et en 
avons souvent été témoins heureux ou malheureux), que les 
saisons du TOP 14 doublées de celles de la HCUP sont longues et 
éprouvantes. Restons humbles et mesurés. Retenons simplement 
et en toute modestie que la mise en place est des plus satisfaisante 
et que le plaisir que nous a apporté notre équipe fétiche nous 
remplit d’aise et d’espoir. Regardons désormais vers le futur 
proche. Souhaitons que les quatre passes suivantes soient tout 
autant motivantes et appliquées : 3 pour le TOP 14 (Brive ce jour, 
puis Bourgoin et Montauban)  et 1 pour le lancement de la HCUP 
en Ulster. Dynamique positive (17/20).

Bienvenue à l’équipe Brivistes et à leurs supporters. Restons 
méfiants et concentrés. Les Brivistes, nous nous en souvenons 
encore, sont bien souvent apparus (même à Jean Bouin) comme 
la « bête noire » de notre Stade et certaines parties ont été loin 
d’être des parties de plaisir. Vigilance donc. Enthousiasmez-vous 
« Amis » et supporters Parisiens, reprenons les bonnes habitudes, 
réagissons positivement aux exploits des joueurs et ne 
manifestons pas d’animosité particulière envers les arbitres. 
Gageons que les victoires y seront nombreuses et mémorables 
dans notre pré mythique et ce, pour l’ultime saison. Ayons en vue 
une nouvelle et tant attendue « dynamique positive ».

GOMIT Jean-Michel



BORD DE TOUC    E
La Gazette des Supporters 

Amis du Stade Français Paris

Pour toutes ces activités, inscriptions notamment aux stands à Jean 
Bouin ou par téléphone (06 82 13 52 82 ou 01 42 63 46 53).

CARTES 2008 - 2009

Chèr(e)s adhérent(e)s des « Amis du Stade Français Rugby » ; les 
cartes de supporter 2008/2009 sont disponibles. 
RECLAMEZ-LA  à notre stand (Tribune Parc des Princes, côté
Tribune F).

PLACES DE STADE

• Vous serez en Ulster le samedi 11 octobre. Vous pouvez encore 
commander vos places de stade à nos stands à Jean Bouin (1 place 
= 35 euros).

• Matches au Stade de France (contre Toulouse le 25 octobre et 
contre Harlequins le 6 décembre), pour regrouper nos adhérents et 
leurs amis. Vous pouvez commander vos places à nos stands à
Jean Bouin.

COCKTAIL DES RETROUVAILLES

« Cocktail des retrouvailles » offert par l’Association à ses 
adhérentes et à ses adhérents à jour de cotisation, le samedi 20 
septembre de 17 h à 19 h, 183 Boulevard Murat au restaurant 
« Vins et Marées ». P.A.F. : 10 euros pour les Non adhérents. 

SOIREE D’APRÈS MATCH « En automne »

Après le match contre Montauban, le samedi 4 octobre, « Les 
Amis » se réunissent « Aux 3 Obus » pour leur soirée « En 
automne ». P.A.F. 25 euros pour les Adhérents - 30 euros pour les 
Non adhérents. 
Date limite des inscriptions le mardi 30 septembre.

TROIS DEPLACEMENTS

Avant fin 2008, trois déplacements sont en préparation :
• 2 pour le TOP 14, Clermont et Montpellier,
• 1 pour la HCUP, Harlequins à Londres  (samedi 13 décembre 
2008). 

Sans négliger les deux premiers, nous accorderons une importance 
toute particulière à celui des Harlequins le 13 décembre, « Les 
Amis » auront à cœur de se déplacer en nombre pour une nouvelle 
fois rencontrer Duncan, Alex et nos amis des Quinssa.

N° 107
20 septembre 

2008

ETRE ABONNE c’est bien
ADHERER  AUSSI

aux « Amis »
C’est bien mieux

ETRE ABONNE c’est bien
ADHERER  AUSSI

aux « Amis »
C’est bien mieux

Classement au 20 septembre 2008

LA VIE DE L’ASSOCIATION

La saison 2008 - 2009 est bien lancée, le Stade Français fait 
preuve d’une belle sérénité et de beaucoup de confiance. La 
transition, que beaucoup craignaient, se déroule dans de 
bonnes conditions mais nous en sommes bien conscients la 
route sera encore longue. Ne boudons pas notre plaisir et 
apprécions le moment présent. En ce début de saison, « Les 
Amis » paraissent plus motivés que jamais et c’est de bon 
augure.
Les premiers éléments de notre programme d’activités sont 
disponibles :
- « Cocktail des retrouvailles » le 20 septembre,
- soirée d’après match le 4 octobre,
- trois déplacements en préparation. 

TOP 14 : RESULTATS DE LA 4ième JOURNEE
Toulon - Stade Français Paris : 13 - 19
Clermont - Toulouse : 16 - 6
Perpignan - Bayonne : 38 - 10
Biarritz - Brive : 24 - 5
Bourgoin - Mont de Marsan : 18 - 6
Castres - Dax : 11 - 19
Montpellier - Montauban : 32 - 10

MATCHES DE LA 5ème JOURNEE
19 septembre
Dax - Biarritz (20 h 30)
20 septembre
Stade Français Paris - Brive (14 h 30 à Jean Bouin)
Bayonne - Mont de Marsan (14 h 30)
Castres - Clermont Auvergne (14 h 30)
Toulon - Bourgoin Jallieu (14 h 30)
Montauban - Toulouse (16 h 30)
Montpellier - Perpignan (20 h 30)


