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NOTRE 10ième ANNÉE DE FONCTIONNEMENT S’ACHÈVE
La saison 2007-2008 est close, vive la saison 2008-2009. Le rideau s’est baissé et le terrain a 
rendu son verdict. Notre cher Stade Français Paris n’est pas le Champion 2008, notre équipe 
fétiche a marqué un point d’arrêt le 22 juin à Bordeaux et n’a pu su gravir la dernière 
marche. Mais il est plaisant et rassérénant de vivre une saison en compagnie du Brennus. 
Rendons hommage aux nouveaux Champions de France Toulousains pour leur 17ième titre 
conquis avec une parfaite maîtrise des grands événements. Nous savons bien que dans la 
ville Rose, le Brennus sera entre de bonnes mains. Ayons aussi un pensée émue, mêlée à la 
fois de tristesse et de mélancolie, pour nos amis Clermontois qui pour la 9ième fois n’auront 
pas su mettre tous les atouts de leur côté pour avoir accès au « Bout de bois » et ainsi 
vaincre le signe indien. Quête impossible pour les Jaunards. Occasion gâchée. Car l’année 
prochaine risque d’être une toute autre histoire. Bien des équipes fomentent et construisent 
de nouveaux plans pour venir perturber la quiétude des habitués du dernier carré et de la 
phase finale. Assisterons-nous à un brassage des valeurs ? A un retournement de situation ?

Cette saison, consécutive à la Coupe du monde 2007, longue et à bien des égards 
éprouvante, rude et harassante, a été fertile en événements pour les joueurs mais également 
pour les supporters qui souvent ont dû s’adapter. Nos cœurs ont été soumis à rude épreuve. 
Nous en garderons sans doute maint et maint souvenirs que nous nous attacherons par la 
suite à nous remémorer. Les Amis auront su se mobiliser pour que leur 10ième année de 
fonctionnement reste un bon cru et pour que cette mémorable saison reste gravée dans le 
marbre. Il serait bien hasardeux de prétendre faire un bilan exhaustif et certainement bien 
inutile. Signalons simplement quelques faits marquants les plus représentatifs de l’ambiance 
autour des terrains de rugby. En novembre, nous sommes bien sûr heureux d’avoir tout mis 
en œuvre pour accueillir nos amis des Quinssa, pilotés par Duncan. En décembre, malgré les 
conséquences de la défaite de Cardiff, nous avons en tête le chaleureux accueil de nos amis 
gallois, grand moment de convivialité et d’amitié comme le montre la photo ci-dessus. 

Il est particulièrement émouvant de constater tout le plaisir procuré à une foule en liesse, 
vivant intensément l’instant présent, venant de partout (n’est-ce pas Raymond !) pour 
seulement rapporter « J’y étais ». Petits et grands émerveillés par tant de spontanéité. Un 
vrai délice. Un réel bonheur. L’image des drapeaux roses flottant dans l’enceinte magique 
du Stade de France (voir ci-contre) est devenue un classique mais nous ne nous en lasserons 
jamais et nous espérons bien y retourner pour y vivre de nouveaux moments de folie et de 
chaleureux instants de plaisir partagé. Merci MAX. Nous l’écrivons et le disons souvent, 
mais très sincèrement, encore une dernière fois pour cette saison 2007-2008, merci MAX. 
La période estivale sera mise à profit par Les Amis pour recharger les accus de la façon la 
plus optimale possible et ce quel que soit le moyen utilisé. Gageons que la saison 2008-2009 
nous apportera bien  de nouveaux plaisirs. Les Amis sauront de nouveau se mobiliser pour 
que leur 2ième décennie s’engage dans la joie et l’allégresse, en toute amitié. 
Notre 10ième année de fonctionnement s’achève, donnons-nous donc rendez-vous dans 10 
ans ! Bienvenue M. Mac Kenzie, à bientôt.              J.M. GOMIT

En mars, nous avons particulièrement apprécié la réception dont nous ont gratifié nos amis 
Clermontois, la photo ci-dessus en témoigne. Le 5 avril, la réunion annuelle des Amis, 
intitulée « Déjà 10 ans », restera un agréable moment pour le simple plaisir de participer à
une œuvre collective. Les Amis de la première heure avaient posé les bases et tracé le 
chemin. Ceux des 10 ans se sont impliqués pour le suivre mais aussi pour élargir à d’autres 
horizons et donner une nouvelle dimension à nos actions de supporters. A n’en pas douter, 
Les Amis futurs auront à cœur de pérenniser les valeurs essentielles de convivialité et de 
solidarité qui sont les nôtres tout en prenant en compte leurs propres aspirations. 
Nous garderons bien au chaud au fond de nos cœurs les images et les sons de la fête du 7 
juin (The Day), frénésie de bonheur tout aussi réussie que les deux précédentes de la saison 
avec la venue de Clermont (le 27 octobre) et de Toulouse (le 22 mars). 

De la douceur de l’hiver gallois, 
en décembre 2007

16/03/2008, accueil des amis de Clermont

Le 5 avril 2008, Le Bretagne est aux Amis

Grâce au talent d’Eric, vue imprenable
sur la mer des « Drapeaux roses »
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PARIS NOUS DOIT UNE REVANCHE

Quelle belle fête en ce dimanche 22 juin à Chaban Delmas à Bordeaux où bon nombre de supporters parisiens avaient effectué le 
déplacement pour encourager leur équipe favorite et où le chaud soleil de l’Aquitaine était de la partie. Deux très belles équipes qui en 
décousaient, après un marathon Top 14 infernal, interminable et invraisemblable pour la vie d’un sportif, afin de s’octroyer le droit de 
fouler en finale la pelouse du Stade de France ce samedi 28 juin prochain. Nous avons eu droit à un beau vainqueur à qui nous souhaitons 
bonne route et à un public enthousiaste et passionné. Bravo et merci, bien que regrettant les sifflets lors des tentatives de tirs au but 
parisiens !!

Revenons à Paris qui a éprouvé à l’occasion de cette demi-finale les mêmes difficultés que durant la saison régulière, alternant le bon et le 
moins bon. Avec un brin de réussite en effet le Stade Français devait virer en tête à la pose, si ce n’est cet en avant dans l’en but 
toulousain ou cette mauvaise passe qui fait que l’on vendange au moins deux essais au bout du compte. Et puis en deuxième mi-temps on 
subit et on laisse des brèches. Il n’en fallait pas tant à ces rapides adversaires pour concrétiser. La suite on la connaît, Paris se trouve donc 
en vacances une semaine trop tôt et nous doit une revanche pour la saison à venir, désormais toute proche, afin de continuer à nous faire 
rêver. 

Quelle est donc la solution pour y parvenir : vite retrouver une mêlée, conquérante sur ces bases et en touche, qui fasse peur et qui 
permette à cette troisième ligne royale de gêner  les trois-quarts adverses d’une part et à apporter un soutien de base aux nôtres d’autre 
part ;  vite retrouver des joueurs clés à des postes clés afin de permettre les belles envolées d’un passé si récent que nous ne souhaiterions 
pas nostalgique. Des joueurs vont nous quitter, d’autres vont arriver. Il est à espérer que l’amalgame se fera très vite et que les blessures, 
la plaie de la saison maintenant terminée, ne soient qu’anecdotiques pour celle qui se prépare dès aujourd’hui.

C’est tout l’espoir que nous formulons en souhaitant la bienvenue aux futurs noms en général, à l’entraîneur M. MacKenzie en particulier.
Nous n’entendrons plus le speaker égrener, entre autres, ni Pieter, ni David, ni Boella, ni Christophe comme joueur, ni Fabien comme 
entraîneur à l’occasion des compositions d’équipe puisqu’ils tournent la page. Souhaitons leur à chacun  la même réussite et le même 
plaisir qu’il eurent sur le terrain et profitons-en pour les remercier par leur remarquable parcours sportif à Paris.

Nous profitons de l’opportunité pour remercier également, malgré une certaine déception bien compréhensible il faut l’avouer, les 
joueurs, les entraîneurs et tout le staff de Paris dans son ensemble pour cette saison harassante qui a fait si mal aux organismes et dans la 
tête parfois. Nous avons pris du plaisir. Nous savons que nous en prendrons bien plus encore  très prochainement.
C’est bien cela le plus important pour nous les supporters.

ALLEZ PARIS.

Paul CAZENAVE

LES JEUNES DU STADE FRANÇAIS A L’HONNEUR
Cette année encore, les jeunes du Stade Français ont tenté de porter haut les couleurs qu'ils défendent. 

Les Espoirs, après avoir fait la course en tête de leur poule toute la saison, échouent à la deuxième place dans les dernières journées du 
championnat. A leur décharge, leurs meilleurs éléments ont rejoint l'équipe première décimée par les blessures. C'est ainsi que nous avons 
pu découvrir les Charlon, Maréchal, Paillaugue, Hirèche, Simutoga, Burgaud, Jacquet, Bourahoua, Camara ...

Les Juniors Reichel ont connu une saison de transition en ne participant pas aux phases finales, leurs meilleurs éléments étant surclassés 
en espoir voir en équipe première.

Les Juniors Crabos se sont arrêtés en 1/8 ième et les Cadets Alamercery en 1/4.

Coup de chapeau aux Cadets Teulière qui sont vice champion de France, à une transformation près (défaite en finale 5 à 7).

Quant à l'école de rugby (environ 250 enfants), les résultats rencontrés cette année permettent d'envisager des lendemains qui chantent. 
Nous conservons pour la troisième année consécutive le trophée des Hauts de Seine (classement par école de rugby). Les Minimes 1ère

année (- de 14 ans) finissent deuxième du championnat « Ile-de-France ». Ils arriveront par ailleurs dans les 4 meilleures équipes de tous 
les tournois auxquels ils ont participé alors qu'ils y rencontrèrent des équipes d'un an plus âgées. Les Minimes 2ième année (- de 15 ans) 
craquent au dernier moment pour finir à la troisième place du championnat « Ile-de-France ». Il faut dire que beaucoup d'entre eux ont été
sollicité dans la sélection de Paris, qu'ils ont eu à coeur de garder le trophée de la seconde édition du tournoi du Stade Français. Plus 
remarquable encore ils ont participé à la phase finale du Super Challenge (équivalent d'un championnat de France minime) et peuvent se 
considérer à juste titre comme la neuvième équipe minime de France. C'est la première fois que les Minimes du Stade vont aussi loin.

La tombola des Amis remise par notre Président à Eric Ledoeuil à l'occasion du match Stade Français contre Castres a donc été appréciée 
à sa juste valeur car elle contribue à pérenniser et améliorer encore ses résultats.

Un voyage en Argentine, à vocation socio-éducative et sportive, des Cadets Stade Français-Garches Génération 92, est en préparation 
pour juillet 2009. De plus amples informations seront fournies dans le n° 107 de « Bord de Touche ».

Jérôme BAYON


