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21ème CHALLENGE Jep DESCLAUX A PERPIGNAN
Le week end du 1er novembre, l’USAP organisait le 21ème

challenge Jep DESCLAUX. Pour la première fois l’école de rugby 
du Stade Français était invitée parmi 24 autres clubs dont 
Toulouse, Clermont Ferrand, Brive, Agen, Montpellier …
Pour leur première participation, les joueurs du Stade Français se 
voyaient remettre le trophée de la catégorie minime dans l’enceinte 
d’Aimé GIRAL.
L’école se classe 13ème sur 24 au général et deuxième au challenge 
de l’offensive avec 49 essais.
A noter l’excellence de l’organisation du tournoi et la chaleur de 
l’accueil du club du Canigou qui a hébergé les joueurs.
Xavier MARTIN

MATCHES DE LA 11ème JOURNEE
21 novembre 
Bourgoin - Toulouse (19 h 00)
Stade Français Paris - Castres (21 h 00)
22 novembre 
Bayonne - Montpellier (14 h 30)
Toulon - Biarritz (14 h 30)
Brive - Montauban (14 h 30)
Mont de Marsan - Dax (14 h 30)
Clermont Auvergne - Perpignan (16 h 30)

Classement au 21 novembre 2008

TOP 14 : RESULTATS DE LA 10ième JOURNEE
Montpellier - Stade Français Paris  : 26 - 13
Perpignan - Biarritz : 27 - 12
Dax - Montauban : 20 - 20
Brive - Clermont Auvergne : 18 - 16
Castres - Mont de Marsan : 26 - 3
Bourgoin - Bayonne : 9 - 13
Toulouse - Toulon : 19 - 18

« RENCONTRES ENTRE SUPPORTERS »

Nous avions quitté Jean Bouin le 18 octobre sur un succès, le cœur 
heureux mais l’esprit loin d’être détendu. La seconde période 
n’avait effacé que partiellement les doutes bien légitimes ressentis 
en première mi-temps. Et au cours du mois qui a suivi, il est bien 
évident que les résultats de notre équipe fétiche n’ont pas été tout à
fait à la hauteur de nos espérances. Nous restons optimistes et 
pensons qu’il n’y a pas lieu de s’inquiéter et que le feu n’est pas 
dans la maison. Nous retiendrons surtout de ce dernier mois que 
souvent le meilleur est en dehors du terrain. Tout a commencé le 25 
octobre avec le réel plaisir de rencontrer des représentants du 
« Huit » qu’il soit Toulousain ou Parisien. Tout a continué avec le 
mémorable accueil de Gérard et de ses Amis Supporters 
Montferrandais (ASM, dit-on !) en terre auvergnate. Gérard et ses 
amis avaient assurément mis les petits plats dans les grands et ont 
su comme par magie nous faire oublier les trombes d’eau qui 
s’abattaient sur leur bonne ville de Clermont. Ces moments 
privilégiés de partage et d’amitié, nous oeuvrerons avec énergie 
pour les conserver le plus longtemps possible, pour faire en sorte 
que le rugby soit avant tout l’occasion unique de « Rencontres 
entre supporters ». 

Il n’en reste pas moins que ce vendredi soir du 21 novembre est 
celui de tous les dangers. Notre équipe fétiche est à la recherche 
d’un nouveau succès (qui serait bon pour le moral) et nous 
conviendrons qu’une défaite sur le pré de Jean Bouin ferait 
désordre et serait de très, très mauvais augure, eu égard au 
calendrier qui s’annonce par la suite bien délicat. Les trois 
rencontres suivantes nous conduiront successivement à Biarritz (où
tout est toujours compliqué) et l’affrontement en HCUP, en 
l’espace d’une semaine des terribles Harlequins au Stade de France 
puis au Stoop. Mais, nous savons aussi que ces deux derniers 
matchs seront une occasion unique de rencontrer dans les meilleurs 
conditions possibles notre ami Duncan et ses Quinssa. Que de 
bonheur en prévision ! Les Castrais, eux, sont à la recherche de 
points et nous le savons, au cœur d’un mois de novembre 
(calendrier oblige) tout est possible. Ils viennent assurément à Paris 
pour faire un « coup ». Accueillons donc l’équipe de Castres avec

toute l’humilité qu’il convient. Accueillons ses supporters dans le 
meilleur esprit et avec toute la convivialité qu’il convient. 
Montrons à notre niveau, que cette soirée peut être synonyme de 
nouvelles « Rencontres entre supporters ». Quoiqu’il arrive, 
demain 22 novembre, nous gagnerons le Stade de France pour 
soutenir notre XV national. L’adversaire d’un soir s’annonce 
coriace, mais nous mettrons tout en œuvre pour que cette soirée 
automnale soit l’occasion de nouvelles « Rencontres entre 
supporters ». Jean-Michel GOMIT



BORD DE TOUC    E
La Gazette des Supporters 

Amis du Stade Français Rugby
N° 111

21 novembre 2008

GENEREUX ACCUEIL AUVERGNAT
Après un tranquille voyage en train, nous sommes arrivés à
Clermont de bon matin, hélas sous des trombes d’eau et une 
température bien basse. Mais l’accueil que nous ont réservés 
l’Amicale des Supporters Montferrandais et son Président Gérard 
Fradet dans leur local proche du stade a réchauffé nos cœurs. 

Le match de notre équipe ne restera pas dans notre souvenir 
comme le plus abouti, au contraire de la générosité toute 
rugbystique des Supporters auvergnats autour de très bons 
produits du terroir. Alors merci à tous pour votre chaleureux et 
généreux accueil d’avant et d’après match !
Daniel BRUYERE

DROIT DE REPONSE
Bonjour André,
Je souhaite réagir à ton article concernant la rencontre Stade 
Français Paris - Stade Toulousain au Stade de France. Tout 
d'abord, le Stade Français est un club centenaire et n'a pas été créé
en 1995. 
Le spectacle proposé par le Président Max Guazzini, entre autre 
les 1500 élèves des écoles de rugby de la région parisienne, 
démontre que le rugby fait aussi partie d'un des sports principaux
de la capitale et que bien sûr les animations sont un « plus » et 
nous sommes fiers d'avoir un Président qui soit précurseur en la 
matière.
Mais je te rassure dans les écoles de rugby de la région parisienne 
nous ne sommes pas obligés de faire du twirling bâton à
l'échauffement. 
Quant à Blanche de Castille, à mon avis, elle est présente pour 
représenter un peuple (un peuple d'amoureux du ballon ovale par 
exemple). N'oublions pas qu'elle était reine et non baronne d'une 
région. 
Ceci pour te dire mon cher André que s’il fallait faire un 
rapprochement sur chaque personnage ou chaque spectacle 
organisé par le Stade Français, je te laisse imaginer ce que les 
détracteurs auraient pu dire quand, en avant première de Stade 
Français - Perpignan au Stade de France, comme vedettes, il y 
avait les Gypsy Kings. D'ailleurs si mes souvenirs sont bons tu 
étais l'invité du Stade Français et au lendemain de ta visite tu avais 
sorti un article très élogieux.
Comme tu peux le constater, je suis toujours lecteur de ton journal 
et je suis un peu déçu que le chauvinisme Toulousain prime sur 
l'impartialité du journaliste que tu es. Amicalement, 
Daniel RENAUD 
Responsable de la Section de Toulouse des Amis du Stade 
Français

COUPS DE GUEULE
Dans le n° 337 du « Journal Toulousain » avec à la une « Rugby, 
les Parisiens flagellés », André Gallego signe son « Coup de 
Gueule » en page intérieure « Le Stade Toulousain venge le 
Comte de Toulouse ? » après Stade Français - Stade Toulousain.
André a écrit :
«…Des désormais traditionnelles pom pom girls…en passant par 
une parade de 1 500 enfants issus d'une cinquantaine d'écoles de 
rugby de la région parisienne…Quant au ballon du match, il est 
arrivé dans les mains d'un homme volant qui l'a transmis à une 
certaine Blanche de Castille pour une scène quelque peu 
surréaliste... ».
«…Une Reine de France qui, clin d'œil volontaire à l'histoire ou 
pas, voilà quelques siècles avait marqué les esprits toulousains et 
même le corps de l'un de ses plus illustres, en la personne du 
Comte de Toulouse … cette dernière avait contraint le Toulousain 
à signer l'édit … de Meaux, en 1229. Une soumission qui voyait 
ce dernier perdre plus de la moitié de son patrimoine. Et surtout 
après sa déclaration publique de repentir, à être flagellé sur les 
marches de Notre Dame de Paris… ».
Daniel Renaud a souhaité réagir par un autre « Coup de 
Gueule », sans pour autant remettre en cause le résultat du terrain.

LA VIE DE L’ASSOCIATION
DINER D’APRES MATCH « Retour à Jean-Bouin »

Le vendredi 21 novembre, les Amis se réunissent à la brasserie 
« Aux 3 Obus » après le match avec Castres pour leur soirée 
d’après-match « Retour à Jean-Bouin », à partir de 22h45. Quelques 
places disponibles, vous inscrire à nos stands à Jean-Bouin avant le 
match. P.A.F. 25 euros pour les Adhérents - 30 euros pour les Non 
adhérents. 

PLACES POUR LE STADE DE FRANCE (HCUP, 6 décembre)
Pour le match au Stade de France (contre Harlequins le 6 
décembre), nous assurons comme à l’accoutumé l’achat de places 
permettant de regrouper nos adhérents et leurs amis. Réservations 
des places à nos stands à Jean Bouin le 21 novembre ou par 
téléphone (06 82 13 52 82 ou 01 42 63 46 53). Date limite des 
inscriptions le 23 novembre.

DEJEUNER ET SOIREE D’APRES MATCH « Quinssa SdF »
A l’occasion du match de HCUP au Stade de France le samedi 6 
décembre, nous avons prévu d’organiser un déjeuner et un dîner 
pour accueillir dans les meilleures conditions possibles Duncan 
Franklin et ses Qinssa. De plus amples informations vous serons 
fournies prochainement. Inscriptions à nos stands.

SOIREE - DEBAT : « Les nouvelles règles expliquées et 
commentées »

Nous avons établi un contact avec un arbitre de niveau national (M. 
Daniel Dartigeas) qui se fera un plaisir de consacrer au moins une 
heure de son temps pour venir nous expliquer et commenter les 
nouvelles règles en application depuis le début de saison. Plusieurs 
dates ont été proposées à Daniel Dartigeas courant décembre. Nous 
ne manquerons de vous communiquer dans les meilleurs délais la 
date et le lieu de cette rencontre.

DEPLACEMENT AUX HARLEQUINS DU 13/14 DECEMBRE 
2008

Pour les personnes concernées par ce déplacement, la feuille de 
route sera distribuée à partir du 21 novembre. Suite à des 
désistements, trois « packs complets » sont disponibles (un pack = 
voyage par Eurostar + Billet de stade + hébergement). Nous 
contacter par téléphone (06 82 13 52 82 ou 01 42 63 46 53).

Pour adhérer aux Amis : se présenter aux 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.


