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NOUVELLE ANNEE - NOUVEL ESPOIR

Vendredi 5 janvier 2008. En ce soir de retour à Jean Bouin, le TOP 

14 reprend ses droits. Jusqu’au 28 juin, la route du Brennus sera 

assurément bien longue. Les Amis sont heureux de présenter leurs 

meilleurs vœux aux supporters parisiens, à leur famille et à leur 

amis. Nos meilleurs vœux s’adressent également aux joueurs, aux 

équipes d’encadrements sportif, médical et administratif, à

l’ensemble des équipes de l’association support, aux bénévoles et au 

Président Max. Nouvelle année, nouvel espoir.

Le temps ne s’est pas arrêté et en toute sérénité, 2007 a laissé place 

à 2008. L’année passée, riche en évènements rugbystiques de tous 

ordres, restera dans nos cœurs comme un grand cru. Que d’émotions 

! Que de plaisirs partagés ! Après la désillusion de la HCUP, le 

Stade Français Paris, champion de France pour la 13ème fois, nous a 

gratifié d’un Brennus acquis en force et en puissance après une bien 

lumineuse demi-finale bordelaise et une finale à suspens et à haute 

stratégie. Puis est venu le temps du Mondial tant attendu. Moment 

unique pour les supporters du monde entier à qui Bord de Touche a 

rendu hommage dans ses colonnes du n° 90. Sept longues semaines 

qui passèrent finalement bien vite dans un enthousiasme à la hauteur 

de l’évènement. Encore une fois, bravo aux Sud-Africains 

Champions.  Enfin, la fin de l’année nous a réservé son lot de 

déconvenue et d’espérance. Déconvenue à Cardiff, avec une défaite 

sans appel de nos Stadistes en HCUP qui obscurcit assurément 

l’horizon européen des parisiens. Mais mille mercis amicaux à nos 

amis gallois qui ont su nous recevoir de façon si fraternelle en toute 

amitié rugbystique. Un grand bravo aux supporters des Blues si 

sympathiques et si simples dans leur victoire. Espérance suite à la 

décision finale en faveur du projet du nouveau stade à Jean Bouin. 

Bravo aux Présidents Max et à tous ceux qui ont œuvré pour cet 

aboutissement. Heureux dénouement. Bravo aux supporters 

parisiens pour leur ultime mobilisation et pour leur soutien sans 

appel à ce beau projet. Bord de Touche réserve une large place à cet 

évènement au verso et rend hommage au bon sens des décideurs. 

Nouvelle année, nouvel espoir.

Souhaitons que la trêve hivernale ait été salutaire pour nos joueurs 

aussi bien pour les corps que pour les esprits. Le premier semestre 

2008 promet d’être bien long avec 20 journée du TOP 14, les 

matches de HCUP et le Tournoi des 6 Nations. Un programme des 

plus délirants pour notre simple plaisir de supporter. Nouvelle 

année, nouvel espoir. Mais à très court terme, en janvier une 

nouvelle série bien délicate s’annonce pour nos Stadistes préférés. 

Tout d’abord avec la venue des Montpelliérains qui actuellement 

dans le quatuor de tête viendront sans aucun doute avec un moral de 

vainqueur vendre très chèrement leur peau ; sachant que pour eux 

une victoire à Paris serait synonyme de sublime coup d’éclat de 

début d’année. Mais nous n’en sommes pas là ! Bienvenue aux 

supporters Montpelliérains à qui nous souhaitons une excellente 

année 2008 et à leurs joueurs qui seront sans aucun doute des plus 

dangereux et motivés. Méfiance, soyons au soutien de nos Stadistes

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. Adhésion annuelle fixée à 25 € pour les adultes, et 

5 € pour les moins de 21 ans.

TOP 14 : MATCHES DE LA 6ième JOURNEE

4 janvier : Biarritz - Montauban (20 h 30)

5 janvier 

Clermont Auvergne - Auch (17 h 30)

Perpignan - Brive (17 h 30)

Albi - Dax (17 h 30)

Bourgoin Jallieu - Bayonne (17 h 30)

Stade Français Paris - Montpellier (20 h 30)

6 janvier : Toulouse - Castres (21 h)

TOP 14 : RESULTATS DE LA 5ième JOURNEE

Auch - Biarritz : 11 - 17

Clermont Auvergne - Toulouse : 21 - 17

Dax - Brive : 19 - 27

Montpellier - Albi : 19 - 14

Castres - Bourgoin Jallieu : 32 - 17

Bayonne - Perpignan : 35 - 8

Montauban - Stade Français Paris : 24 - 16

pour leur apporter la confiance qui leur manque tant loin de leur 

pré de Jean Bouin. En ce soir de rentrée, l’invincibilité sur notre 

terrain doit rester un leitmotiv essentiel. Puis, dans 7 jours, 

viendra le temps de recevoir Bristol pour un match qui s’annonce 

d’ores et déjà explosif. Un nouveau choc, match fondamental à

ne perdre sous aucun prétexte pour garder un mince espoir de 

continuer à figurer dans cette HCUP 2007 - 2008 qui, en un 

temps pas si lointain, a bien failli nous échapper et ne pas exister 

pour les Clubs français. Deux matches en suivant à Jean Bouin, 

ce n’est ni la première ni la dernière fois, mais nous ressentons 

bien en chacun de nous que ces deux matches là sont bien 

capitaux à plus d’un titre pour notre Club. Nouvelle année, 

nouvel espoir. J.M. GOMIT
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LA VIE DE L’ASSOCIATION

Pour les AMIS, janvier 2008 sera un mois riche en évènements.  

Vous trouverez ci-dessous toutes les informations qui vous 

permettront d’y participer.

DÎNER DE DEBUT D’ANNEE
Le vendredi 11 janvier 2008, nous vous proposons de nous réunir à

partir de 23 h à la brasserie « Aux 3 Obus » après le match avec 

Bristol (programmé à 21 h au stade Jean Bouin). Ce sera notre 

« Dîner de début d’année ». Inscription notamment à nos stands à

Jean Bouin le samedi 5 janvier à l’occasion du match Stade Français 

Paris - Montpellier.

P. A. F. 25 euros pour les Adhérents - 30 euros pour les Non-

Adhérents

Date limite des inscriptions le 09/01/2008.  Pour permettre une 
organisation optimale, ce délai est à respecter impérativement.

DEPLACEMENT AUX HARLEQUINS
Voyage en Eurostar le 20 janvier (départ 8h07 Gare du nord - retour 

20h35 Gare San Pancras à Londres ). Voyage + Place au stade = 150 

euros. Quelques places disponibles. Renseignements aux stands à

Jean Bouin le 05/01.
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A BEAU CHALLENGE, TRES BELLE VICTOIRE !

Petit retour en arrière. Nous sommes à l’aube de ce siècle et le 

Stade Français confirme son ascension. Notre Club, plusieurs fois 

Champion est toujours en bonne position dans le tiercé gagnant et 

les supporters affluent. Mais il ya une ombre au tableau. Les lieux 

d’entrainement sont divers et éloignés.  Le stade Jean Bouin fait le 

plein mais les supporters sont mal protégés des intempéries. Il faut 

réagir et construire un nouveau stade digne de la Capitale et de son 

équipe. Ce n’est pas chose facile. C’est un véritable challenge qui 

s’engage. Certains résidents du quartier s’opposent au projet …

tout en reconnaissant la qualité du comportement des supporters de 

rugby. Le CASG est tout naturellement attaché au caractère 

mythique de l’enceinte. Mais Jean Bouin sera toujours Jean Bouin 

et il n’est pas possible de défendre comme des « vieilles pierres »

notre tribune dont le béton s’effrite. A. Lagardère est bien installé

dans la concession et son projet de lieu de préparation individuelle 

de haut niveau bénéficiant en particulier au tennis. Mais Roland 

Garros n’est pas loin et nous faisons confiance à ce dynamique 

dirigeant pour réussir à multiplier encore ses points de chute tout 

en quittant Jean Bouin. Il faut donc se battre pour emporter la 

décision du Conseil de Paris. Coup de sifflet définitif prévu en 

décembre 2007. En quelques jours, le Stade reçoit plus de 10.000 

messages de soutien. Les Club de supporters sont bien sûr au 

rendez-vous. Le 12 décembre, Les Amis, sous la signature du 

Président Jean-Michel Gomit, transmettent le message suivant au 

Président Max Guazzini avec copie à la Mairie de Paris.
------------------------------------

Monsieur et Cher Président,
En ma qualité de Président de l’Association « Les Amis du Stade 

Français Rugby » et avec l’appui du Bureau et de l’ensemble de 

nos adhérentes et adhérents, je tiens à souligner notre vif désir de 

voir valider le projet de rénovation du Stade Jean Bouin

Notre Association regroupe actuellement près de 250 membres et 

bénéficie d’une audience bien plus large notamment avec l’édition

GALETTE 2008
La « Galette des Rois » est toujours un bon moment de convivialité

entre Amis. Nous vous y convions le vendredi 25 janvier 2008 à

partir de 19h30 au Rugby Bar, 2 rue Roquépine Paris 8ème. 

Charcuterie variée - Fromage - Galette - Vin blanc ou rouge - Une 

coupe de champagne

Tombola au profit de l’Ecole de rugby. Toutes les propositions de 

lots pour la tombola seront les bienvenues. Merci d’avance pour 

votre générosité.

P. A. F. 20 euros pour les Adhérents - 25 euros pour les Non-

Adhérents. Date limite des inscriptions le mardi 22 janvier 2008

PLACES AU STADE DE FRANCE
Pour les matches au Stade de France (contre Toulouse le 22 mars 

et contre Biarritz le 7 juin), nous cherchons à regrouper nos 

adhérents (abonnés ou non) et leurs amis. Réservation des places à

nos stands à Jean Bouin ou par téléphone (06 82 13 52 82 / 

01 42 63 46 53). Date limite des inscriptions le mardi 22/01/2008

CARTES 2007 - 2008 : Cher (e)s adhérent (e)s des « Amis 
du Stade Français Rugby », votre nouvelle carte de 

supporters est disponible. RECLAMEZ-LA  à notre stand 
(Tribune F exclusivement.)

à chaque match à Jean Bouin de notre gazette gratuite « Bord de 

Touche », diffusée à 1000 exemplaires. Il nous paraît indispensable 

de prendre en compte la magnifique évolution du Stade-Français 

Paris depuis une décennie, qui a fait beaucoup pour le renommée

sportive de la Capitale. Il est important que notre Equipe dispose 

d’un stade lui permettant de s’entraîner correctement et 

régulièrement à domicile sans être obligé de « s’expatrier » à

Meudon ou à Saint-Cloud pour ce faire. Aucune équipe de 

province ne souffre de cette situation, nous semble-t-il.

Il est nécessaire également de faciliter l’action du centre de 

formation des Jeunes dont la qualité est reconnue et soutenir ainsi 

l’important travail du Stade au profit des jeunes Franciliens.

A l’heure où de nombreux stades ont été rénovés à l’occasion de la 

Coupe du Monde 2007, il serait normal que les supporters à Jean-

Bouin soient accueillis dans des conditions décentes, ce qui n’est 

pas le cas actuellement.

Ajoutons que le comportement des spectateurs du Stade Jean 

Bouin mérite bien cette bénéfique évolution dans leur quartier 

traditionnel.

Nous vous assurons, Monsieur et Cher Président, de notre soutien 

le plus entier.
------------------------------------

Le 18 décembre, la décision est prise. Le projet proposé est retenu 

et son caractère pratique et esthétique reconnu. Le nouveau Jean 

Bouin va naître. Tous les supporters sont ravis. Les Amis s’en 

réjouissent et tiennent à remercier et à féliciter le Président 

Guazzini pour avoir su mener à bien ce combat difficile. Ils 

tiennent à le remercier aussi pour avoir pris en compte les souhaits 

exprimés par leur Assemblée Générale de juin 2007 : prévoir le 

maximum de facilité pour les supportrices et les personnes à

mobilité réduite, et s’efforcer de faciliter la participation de 

l’ensemble des Clubs de supporters.

Nous restons très mobilisés pour le cas où il serait nécessaire de 

réagir de nouveau pour mieux assurer l’avenir de notre « Village 

des deux stades ».      G. MARIE


