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TOP 14 : RESULTATS DE LA 16ième JOURNEE

Vendredi 20 février
Paris - Toulon (20 h 35)
Samedi 21 février
Montauban - Montpellier (14 h 30)
Dax - Castres (14 h 30)
Mont de Marsan - Bourgoin (14 h 30)
Brive - Biarritz (14 h 30)
Bayonne - Perpignan (16 h 30)
Dimanche 22 février
Toulouse - Clermont Auvergne (16 h 30)

MATCHES DE LA 17ième JOURNEE

Classement au 20 février 2009

Stade Français Paris - Perpignan : 13 - 13
Toulon - Mont de Marsan : 38 - 22
Montpellier - Dax : 23 - 14
Biarritz - Toulouse : 17 - 13
Castres - Brive : 11 - 11
Clermont Auvergne - Bayonne : 44 - 10
Bourgoin - Montauban : 25 - 15

AU CŒUR DU TOURNOI
20 février 2009. 17ième journée du TOP 14, seulement la 5ième en 
deux mois et le 2ième match à Jean Bouin depuis le début de la 
nouvelle année. Curiosité du calendrier, l’allure est des plus lentes, 
le mouvement d’ensemble des plus modérés. Nous en viendrions 
pratiquement à oublier que la saison est bien loin d’être terminée. 
Mais il faut bien se faire une raison et suivre vaille que vaille la 
cadence que nous impose le calendrier. Inutile de revenir en détail 
sur les évènements de janvier. Il est clair que les supporters fidèles 
que vous êtes, sont bien loin d’avoir oublié leur équipe fétiche. 
Mais, il ne doit pas être aisé pour le staff de maintenir la pression 
tant du point de vue physique que du point de vue psychologique 
alors qu’aucune grande joute n’est venue ponctuer le quotidien. 
Notre équipe fétiche est en état d’hibernation imposé et la question 
vaut certainement d’être posée : où en sommes-nous donc ? 
Difficile de répondre de façon exhaustive. C’est bien connu, la 
nature a horreur du vide. Nous espérons seulement que cette reprise 
d’un soir sera synonyme des meilleures intentions de jeu et du réel 
souci de nous faire plaisir. Nous avons quitté le Stade de France sur 
un score d’équité ce qui représentait un timide progrès par rapport 
aux deux précédentes défaites (Toulouse et Harlequins) et un réel 
soulagement par rapport à la déconvenue de mars 2008 à l’occasion 
de la venue de Perpignan à Jean Bouin. Suivons donc cette nouvelle 
parenthèse au coeur du Tournoi avec enthousiasme et souhaitons 
de tout cœur que cette soirée soit rugbystiquement riche et que le 
promu de cette saison soit reçu à Jean Bouin avec tous les égards 
dus à son rang. Accueillons l’équipe Toulonnaise et ses supporters 
avec le plus grand respect. Gageons que notre équipe fétiche saura 
en un seul soir nous faire oublier la tristesse du mois de janvier 
dernier. Mais nous le savons bien, avant le coup de sifflet final rien 
n’est acquis surtout au cœur du Tournoi. 
Bien à l’image du rugby national de ces derniers mois, le XV 
tricolore a fait des débuts mitigés dans le Tournoi 2009. A Croke 
Park, les « Bleus » ont oublié de défendre et n’ont pas connu le 
même succès qu’en 2007. Par contre, les « Verts » s’en sont donné 
à cœur joie et n’ont pas laissé passer l’occasion de bien entamer les 
débats. Finalement au plus haut niveau et au cœur du Tournoi, la 
question vaut également d’être posée : où en sommes-nous donc ? 
Notre XV national est dans le ventre mou du classement mondial et 
la monotonie du jeu français est devenue endémique. Dans les 
travées du Stade de France au soir du 14 février, les commentaires 
du peuple du rugby étaient bien loin d’être élogieux malgré la 
victoire. En ce jour de Saint Valentin, ce n’était pas le grand amour 
entre les « Blancs » et leur public. Seule la victoire était belle mais 
beaucoup avaient eu le sentiment de s’être profondément ennuyés et 
n’ayons pas peur des mots d’avoir vécu un bien étrange moment de 
« palitude ». Gagner n’est certainement pas une réelle régression 
mais beaucoup estimaient que le fond de jeu et la stratégie du jour 
n’avaient rien eu de sublime et de surprenant et ne relevaient en 
rien du haut niveau. Preuve des temps nouveaux, l’uniformisation, 
le manque d’imagination et de génie étaient bien au rendez-vous. 
Fébrilité, disent les uns, stérilité, disent les autres.

Ne soyons pas aussi sévères mais reconnaissons tout simplement 
que notre rugby de haut niveau manque de Génies. 
Où sont donc ceux, qui en un quart de seconde, sans aucun retard 
à l’allumage étaient capables de nous faire vibrer, de nous faire 
frissonner au point que la chair de poule envahissait tout notre 
corps, de la tête aux pieds ? Ceux qui représentaient à eux seuls la 
marque de fabrique du Groupe France et étaient les dignes 
messagers du « French flair » que la terre entière nous enviait. La 
vidéo n’avait pas encore été érigée en règle absolue et la part 
d’inventivité était encore très large. Le bilan de ces dernières 
années est bien mitigé. Travailler, il nous faut encore travailler, 
c’est sûr. Notre réel bonheur de frénésie n’existe plus ou tout du 
moins est-il lui aussi en hibernation ! 
Nous savons bien que le réel cœur de ce Tournoi 2009 se situera 
le vendredi 27 février. Aurons-nous à cœur de nous sublimer ?  
De nous transcender ? De faire en sorte que ces Diables de Gallois 
ne soient pas en mesure d’aligner un second « Grand Slam » 
consécutif par la suite. Allez le Stade Français Paris ! Allez la 
France ! Une certitude, il est bien difficile de dormir tranquille au 
cœur du Tournoi.     Jean Michel GOMIT
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SOIREE D’APRES-MATCH « Au cœur du Tournoi » 

Le vendredi 20 février, les Amis se réuniront à la brasserie « Aux 3 
Obus » à partir de 22 h 30 après la rencontre avec Toulon pour leur 
soirée « Au cœur du Tournoi ». Quelques places disponibles, 
renseignements à nos stands. P.A.F. 25 € pour les Adhérents - 30 € 
pour les Non adhérents. 

SOIREE D’APRES-MATCH «  En attendant le printemps  » 

Le samedi 7 mars, les Amis se réuniront au restaurant « Le Stade » 
à Géo André, 2 rue du commandant Guilbaud, à partir de 19 h 30 
après la rencontre avec Bourgoin pour leur soirée « En attendant le 
printemps ». 

Réservations à nos stands à Jean Bouin ou par téléphone (06 82 13 
52 82 ou 01 42 63 46 53). P.A.F. 25 € pour les Adhérents - 30 € 
pour les Non adhérents. Date limite des inscriptions le mercredi 4 
mars 2009. 

DEPLACEMENT A TOULOUSE le samedi 28 mars 

A l’occasion de la rencontre Toulouse - Stade Français Paris, si le 
match est confirmé le samedi, nous prévoyons d’organiser le 
déplacement aller samedi et retour dimanche en train. 

Vous pouvez vous renseigner à nos stands à Jean Bouin ou par 
téléphone (06 82 13 52 82 ou 01 42 63 46 53). Date limite des 
inscriptions le samedi 7 mars 2009. 

PLACES POUR LE STADE DE FRANCE le samedi 4 avril

Pour la rencontre au Stade de France avec Clermont le samedi 4 
avril, nous assurons comme à l’accoutumée l’achat de places 
permettant de regrouper nos adhérents et leurs amis. 

Réservations des places à nos stands à Jean Bouin ou par téléphone 
(06 82 13 52 82 ou 01 42 63 46 53). Date limite des inscriptions le 
mercredi 4 mars.

AVANT-MATCH «  Clermont au Stade de France  » 

Le samedi 4 avril, avant la rencontre avec Clermont Auvergne au 
Stade de France, nous aurons le grand plaisir d’accueillir nos amis 
« Supporters Clermontois » pour un déjeuner à partir de 11 h 30. 
Plusieurs options sont à l’étude, de plus amples renseignements 
vous seront fournis ultérieurement. 

Réservations à nos stands à Jean Bouin ou par téléphone (06 82 13 
52 82 ou 01 42 63 46 53). Date limite des inscriptions le mardi 31 
mars 2009. 

REUNION ANNUELLE DES AMIS le samedi 25 avril

Chères adhérentes et chers adhérents, n’oubliez pas de réserver 
votre samedi 25 avril pour la « Réunion annuelle des Amis ». Des 
projets attractifs sont en cours de gestation. Dès que le programme 
définitif sera connu, nous ne manquerons pas de vous en tenir 
informer.

LA VIE DE L’ASSOCIATIONPENDANT LE TOURNOI, LE TOP14 CONTINUE

La campagne du TOURNOI des 6 NATIONS 2009 bat son plein : 
Vendredi 27 février 2009 : 

France - Pays de Galles au Stade de France 
(Saint Denis - 21 h 00* heure française) 

Dimanche 15 mars 2009 : 
Angleterre - France à Twickenham (Londres - 16 h 00*) 

Samedi 21 mars 2009 : 
Italie - France au Stadio Flaminio (Rome - 14 h 15*) 

Les internationaux de notre club favori vont continuer d’apporter 
leurs contributions comme Lionel Beauxis, Dimitri Szarzewski et 
Sylvain Marconnet, en dernier appelé, pour l’équipe de France, 
ainsi que Mauro et Mirco Bergamasco, Sergio Parisse pour l’équipe 
d’Italie et Simon Taylor pour l’équipe d’Ecosse. 
Mais n’oublions pas qu’à différents titres, nos jeunes Rémy Bonfils, 
Hugues Briatte, Djibril Camara, Loïc Charlon, Eliott Coti, Benoît 
Guyot, Karl Pautric, Jules Plisson, Rabah Slimani et Quentin 
Valençon participent aux compétitions internationales pendant cette 
période. Ce qui prouve la qualité de nos équipes de jeunes et de la 
formation à la parisienne.
Pendant le TOURNOI, deux doublons vont se produire pour nos 
couleurs : le 28 février à Brive et du 13 au 18 mars à Montauban.
Et nous serons tous présents à Jean Bouin le samedi 7 mars pour la 
rencontre avec Bourgoin. Le TOP14 reprendra pleinement ses 
droits pour la rencontre Toulouse - Stade Français Paris les 27/28 
ou 29 mars.     Daniel BRUYERE

Pour adhérer aux Amis : se présenter à nos stands (entrées 
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.

PARIS GAGNES

Si notre Président était turfiste, il est certain qu’il aurait fait fortune 
depuis belle lurette, car une fois de plus le pari est gagné pour Max 
Guazzini et la Société du Cheval Français. 
Si la température était pour le moins hivernale sur le Plateau de 
Gravelle, elle l’était beaucoup moins dans les tribunes où 
l’ambiance n’a cessé de grimper. Avec une très belle affluence, 
certainement la deuxième après la journée consacrée au Prix 
d’Amérique. 
Belle initiative que l’initiation au rugby distillée aux plus petits par 
des animateurs pleins de patience et de gentillesse. Les séances de 
dédicaces réservées aux plus patients (que de monde !) ont montré à 
nos joueurs que leurs supporters et surtout supportrices sont 
toujours à leurs côtés.
Merci aux « Pompom Girls », pas assez souvent remerciées pour 
leurs prestations admirables de courage, vu la température pour le 
moins frisquette qui régna le plus souvent. Bravo aux échassiers 
pour leur prouesses sur le mâchefer de la piste de Vincennes 
certainement pas ce qu’il y a de mieux pour leurs évolutions. 
Il faut quand même parler de la course réservée à nos joueurs en 
sulky à deux places. J’ai applaudi à la victoire de Stéphane Glas, 
victoire méritée car il s’était déjà bien comporté l’année passée. Et 
comment ne pas aimer Mathieu Bastareaud dans sa superbe casaque 
blanche à étoiles roses et que dire de Pierrot Rabadan toujours 
fidèle au bleu et rouge. Une journée inoubliable pour les petits 
comme pour les grands !
Maintenant ce n’est plus dans un « quinté » qu’il faudra figurer 
mais dans un « quarté ». Alors en soir du 20 février, il faudra lâcher 
les chevaux parce qu’il y a fort à parier que la partie ne sera pas de 
tout repos. Alors faites vos jeux, que le meilleur gagne et que ce 
soit nous, selon la formule consacrée.     Jean Pierre BACON
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