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LA TÊTE DANS LES ETOILES

25 octobre 2008. Sans rentrer dans les détails, il paraît tout à fait 
évident que le climat du moment a très sensiblement viré au 
« morose » pour les plus optimistes, voire au « morose, morose » 
pour les plus pessimistes. Mondialisation oblige, chacun connaît à 
son niveau la nouvelle litanie, baptisée « crise financière ». Tout le 
monde prévoit des lendemains qui ne chantent plus du tout, bien 
malheureusement. Et il paraît clair que le milieu du rugby finira 
bien par être touché d’une manière ou d’une autre. L’orientation a 
en croire les spécialistes est essentiellement à la récession mondiale, 
pire qu’en 1929, dit-on, sauf que rien n’est comparable. En plus, 
l’été indien tire à sa fin et l’automne s’installe doucement mais 
sûrement. Restons souriants et volubiles. Dans tout ce contexte bien 
défavorable, notre cœur reste heureux grâce notamment à notre 
équipe fétiche qui affiche une mine superbe et qui continue à surfer 
sur la vague du succès. Rien ne peut entamer notre enthousiasme et 
nous sommes prêts à vivre un grand moment festif dans un Stade de 
France survolté et plein comme un œuf, à vivre intensément le 
moment présent sans penser au lendemain,  « la  tête  dans  les 
étoiles ».

25 octobre 2008. Il y a un an (à deux jours près), « Bord de 
Touche » saluait et rendait hommage aux supportrices et aux 
supporters du monde entier, superbes de générosité et chaleureux 
témoins de la Webb Ellis Cup 2007. Tout ceci nous apparaît bien 
loin aujourd’hui et la page est définitivement tournée. Il ne nous 
reste que nos souvenirs bien au chaud au fond de nos coeurs. Ce 
soir, nous sommes heureux. Une partie des rêves des petits va 
devenir réalité. En ce 25 octobre, les enfants sont à l’honneur, 
supporters en herbe du Stade Français Paris avec Faustine à leur 
tête ou dignes représentants de dix clubs franciliens. Nous 
acclamerons ces derniers avec ferveur tout au long de leur tour de 
piste pour les encourager à ne plus quitter l’ambiance conviviale du 
Sport Roi, pour leur confirmer tout l’espoir dont nous les voyons 
porteurs, pour leur dire à notre façon combien nous croyons en eux 
et pour les encourager à rester le plus longtemps possible « la tête 
dans les étoiles ».

25 octobre 2008. Nous saluons « Le Huit » qu’il soit parisien ou 
toulousain et souhaitons la bienvenue à leur XV. Nous sommes 
vraiment heureux d’avoir ouvert les colonnes de « Bord de 
Touche » au « Huit de Paris » et nous sommes très réceptif au 
message délivré ci-dessous par Didier. Nous souscrivons 
pleinement aux valeurs qu’il y présente. Nous sommes heureux de 
pouvoir partager avec Didier et tous les supporters toulousains ce 
nouveau grand moment de partage. La fête promet d’être belle tant 
le programme est alléchant. Remercions du fond du cœur le 
Président MAX. Sublimons-nous pendant quelques heures pour que 
tout nous paraisse léger, pour que le parfum du moment présent soit 
ressenti avec son velouté si particulier, pour que, oubliant un peu 
nos soucis quotidiens, nous nous laissions aller à la rêverie sans 
résister au charme désuet de ce moment inarable que seul le Stade 
de France peut nous apporter. Encourageons les Pom Pom Girls. 
Reprenons à tue tête le karaoké géant. Applaudissons aux exploits 
des acrobates de la Garde Républicaine. Vibrons au spectacle sans 

AMIS PARISIENS

Je tiens sincèrement à remercier Jean-Michel de m’avoir ouvert 
les colonnes de « Bord de Touche ». Une page vous sera réservée 
dans notre premier journal du Huit.
 

Toulousain d’origine, je m’investis dans le « Huit de Paris », le 
Club des Supporters du Stade Toulousain de Paris et d’Ile de 
France, pour y vivre de belles histoires. Je le fais avec 
enthousiasme car le Stade Toulousain est un grand Club, qui 
fédère des Hommes de grande valeur, qu’ils soient Joueurs, 
Entraîneurs, Dirigeants, et Supporters.
 

Président comblé, entouré d’une formidable équipe, d’adhérents 
dynamiques, je m’attache à véhiculer au sein de l’Association 
l’image de mon terroir, de mes traditions, du Rugby, et ce dans un 
esprit de sportivité et de convivialité. 
 

Le Rugby est pour moi plus qu'un sport de caractère. Le Rugby 
est l'école de la vie. Le Rugby développe des valeurs telles que le 
don de soi, le partage, la tolérance, le respect. Une image résume à 
elle seule l’amitié et la convivialité : l’accueil formidable que nous 
réserve notre ami Laurent au Rugby, où se côtoient Clermontois, 
Parisiens et Toulousains. Si je m’attache à rappeler les valeurs du 
Rugby, c’est que je suis convaincu que l’intensité des émotions 
qu’il nous permettra de vivre, forgera entre nous des amitiés 
indestructibles.
 

Ce sera un réel plaisir d’assister avec vous, supporters Parisiens, 
aux prochaines rencontres. Elles seront à n’en pas douter 
marquées du sceau du beau jeu, de l’engagement, du respect des 
règles et des adversaires. Au nom des Supporters du Stade 
Toulousain, je vous souhaite de belles saisons rugbystiques et 
surtout beaucoup de plaisir.
 

Amitiés Rugbystiques,

Didier SABOULARD Président du Club des Supporters du 
Stade Toulousain de Paris  « Le Huit »

Bar « Le Rugby » - 2 rue Roquépine - 75008 PARIS 
lehuitdeparis@hotmail.fr - http://www.lehuitdeparis.fr/

de la troupe de « Grease ». Laissons-nous emporter par le rythme 
endiablé de la mascleta. Il n’y a pas loin de penser que nous 
finirons bien ce nouveau grand moment festif, « la tête dans les 
étoiles ». Merci MAX. Bon match à toutes et à tous.

Jean-Michel GOMIT Président des Amis du Stade Français-
Rugby.
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« AUX CHAMPS ELYSEES » (Joe Dassin)

Je m'baladais sur l'avenue le coeur ouvert à l'inconnu
J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui
N'importe qui et ce fut toi, je t'ai dit n'importe quoi
Il suffisait de te parler, pour t'apprivoiser
(Chorus)
Aux Champs-Elysées, aux Champs-Elysées
Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit
Il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Elysées

Tu m'as dit "J'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous
Qui vivent la guitare à la main, du soir au matin"
Alors je t'ai accompagnée, on a chanté, on a dansé
Et l'on n'a même pas pensé à s'embrasser
Chorus

Hier soir deux inconnus et ce matin sur l'avenue
Deux amoureux tout étourdis par la longue nuit
Et de l'Étoile à la Concorde, un orchestre à mille cordes
Tous les oiseaux du point du jour chantent l'amour
Chorus x 2

MATCHES DE LA 8ème JOURNEE

24 octobre 
Mont de Marsan - Biarritz (20 h 30)
25 octobre 
Perpignan - Dax (14 h 30)
Bayonne - Brive (14 h 30)
Montpellier - Bourgoin (14 h 30)
Clermont Auvergne - Montauban (14 h 30)
Stade Français Paris - Toulouse (16 h 30 au Stade de France)
Toulon - Castres (20 h 30)

Classement au 24 octobre 2008

TOP 14 : RESULTATS DE LA 7ième JOURNEE
Stade Français Paris - Montauban : 34 - 16
Castres - Toulouse : 10 - 28
Perpignan - Toulon : 37 - 12
Biarritz - Montpellier : 46 - 3
Brive - Mont de Marsan : 53 - 11
Bourgoin - Clermont Auvergne : 23 - 30
Dax - Bayonne : 27 -17

Montpellier - superbe école de rugby et éducateurs au diapason - 
puis en gagnant leurs matchs contre Montferrand et Biarritz.

Un petit message à nos amis Lyonnais que nous avons eu plaisir à 
rencontrer lors des deux tournois pour les dives bouteilles dont ils 
nous gratifient à chaque fois. 

Jérôme BAYON

UN AMI MONTALBANAIS NOUS ECRIT :
« De retour dans notre terroir Tarn-et-Garonnais, après un voyage 
harassant certes, quoique « quand on aime, on ne compte pas », il 
est vrai qu'il faut une fois de plus des « fadas » comme vous et 
nous (24 h non-stop pour nous) ; bien heureusement que le soleil 
automnal était de la « partie ».Je n'ai pas de « mots » pour vous 
remercier (tes Amis (es) et toi-même) de l'accueil chaleureux que 
vous nous avez prodigué, cela fait vraiment « chaud au Cœur », il 
n'y a que le Rugby qui peut apporter cette Amitié ou chacun de 
nous parle le même langage, celui du cœur. Le reporter d'un 
journal local intitulé « Petit Journal » nous accompagnait comme 
tu le sais et il n’a pas manqué d’y insérer une photo « souvenir », 
j'en ai la « chair de poule ». Pense également à ce qui avait été 
convenu entre nous, nous t'attendons, avec tes Amis (es) pour le 
match retour à Sapiac (Montauban). Encore une fois merci.

JACKY (Jacques BOSCARI, Club des Supporters USM-
MTGXV)

BIENVENUE AU STADE TOULOUSAIN

ICI COMME A JEAN BOUIN

RESPECTONS LES DEUX EQUIPES

RESPECTONS LES BUTEURS

RESPECTONS LES ARBITRES

BON MATCH A TOUS

ALLEZ LE STADE FRANCAIS PARIS

L’ACTUALITE DE NOS JEUNES

A l’heure où vont défiler sous vos yeux 50 écoles de rugby de la 
région parisienne, profitons-en pour faire un point sur nos jeunes 
pousses.  
Les minimes et benjamins ont entamé le week-end dernier leur 
championnat respectif IDF. Et ils l’ont fait de fort belle manière 
puisque les minimes et benjamins 1ère année ont remporté leur 
matchs contre Rueil-Malmaison et L’Isle Adam.
Les minimes 2ième année ont quant à eux battu Vitry et Meaux. Les 
benjamins 2ième année après avoir battu Vitry se contenteront du 
match nul contre Meaux.   
A noter que les minimes 2ième année se rendent à Perpignan le 
week-end du 1er novembre pour le fameux tournoi Jep Desclaux. 
Ils préparent assidûment le super challenge (équivalent d’un 
championnat de France).  Ils essaieront de faire aussi bien voire 
mieux que leurs prédécesseurs qui s’étaient qualifiés pour la 
première fois en phase finale la saison passée.
Pour cela ils ont participé au challenge Julien LAJOYE à Metz 
où ils terminent à la cinquième place en battant Bourgoin-Jallieu. 
Mais ils ont oublié, en quart de finale, de concrétiser leur 
domination contre Toulon. 
Cinquième place également au challenge Yves Du Manoir. 
Battant l’US Métro et Lyon, nos minimes n’arriveront pas, malgré 
une défense acharnée, à battre l’autre Stade. Battu 1 essai à 0 
seulement par Toulouse, ils n’avaient plus que la cinquième place 
à défendre. Ils y parviendront en faisant match nul contre
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