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EN ATTENDANT LE PRINTEMPS

Souvenez-vous ! Il y a quelques mois, nous avions eu bien du mal à 
quitter un été indien qui nous ravissait et réchauffait aussi bien nos 
corps que nos cœurs. Mais depuis quatre mois, l’hiver nous paraît 
bien long, comme interminable. Nous avons de plus en plus de mal 
a en supporter les rigueurs et c’est avec une réelle impatience que 
nous attendons de pied ferme le printemps, saison du renouveau, de 
la régénérescence. En espérant que le jour du 21 mars sera 
synonyme de victoire pour les Bleus et en souhaitant que cette 
nouvelle saison soit salvatrice pour notre équipe fétiche, quelle lui 
apporte un regain de vigueur dont elle a bien besoin. Encore 
quelques semaines de patience et nous pourrons dire le cœur léger 
« Le temps a laissé son manteau / De vent, de froideur et de pluie ». 
En attendant le printemps.
La magie du Tournoi continue d’agir et nous ne pouvons que nous 
réjouir de la victoire acquise par les Bleus face à des Dragons 
Rouges qui devaient nous dévorer et nous croquer tout cru. Le Coq 
a relevé la crête au bon moment. C’est bien connu, le XV Tricolore 
n’est jamais aussi fort qu’au pied du mur et la fièvre du vendredi 
soir a fait le reste. Ardents combattants, les Bleus ont dominé les 
Rouges qui avaient certes bien commencé mais qui n’ont pas su ni 
pu maintenir leur navire à flot. Après une prestation sans âme 
quinze jours avant face à l’Ecosse et suite à des critiques acerbes de 
tout genre, les Bleus ont réagi de bien belle manière. Action, 
réaction. Les Bleus ont pris plaisir à jouer et ont ravi un public qui 
finalement n’en croyait pas ses yeux. Avec cœur et entrain, les 
Bleus ont maîtrisé leur sujet et nous sommes particulièrement 
heureux que Mathieu ait connu un tel moment pour sa première 
cape. Félicitons également Sylvain et Dimitri qui ont très largement 
pris part à la fête et ont apporté leurs pierres à l’édifice. Nous avons 
bien compris que la solidarité et que l’esprit de groupe restaient des 
valeurs sûres du Sport Roi. La compétition continue, le 
Championship est loin d’être terminé, il nous reste à visiter deux 
lieux prestigieux : le Temple de Twickenham et la Ville Eternelle. 
Tous nos vœux accompagnent les Bleus. Qu’ils nous apportent de 
nouveaux plaisirs ! En attendant le printemps, nous savons où nous 
en sommes. Mais il faudra faire un détour par Twickenham. La 
magie du lieu risque d’agir et l’Equipe de la Rose devant son public 
aura à cœur de bien se comporter et au pied du mur saura peut être 
à l’instar des Bleus déclencher une révolte. Et le jour du printemps 
viendra le baissé de rideau.
Seule ombre au tableau, la bien curieuse décision d’imposer un 
match du Tournoi un vendredi soir. Décision qui est tout à l’opposé 
de l’esprit que les supporters se font de la fête du Tournoi. Pourquoi 
pas un mercredi soir ! La tradition fout le camp et nous en sommes 
bien triste. Nous le savons bien, la vie du supporter de rugby n’est 
pas un long fleuve tranquille mais trop de frustration devient 
cassant et pratiquement insupportable. Le supporter « actif » de 
rugby n’est plus guère respecté et ne pèse plus rien face au lobby 
télévisuel et c’est bien regrettable. En attendant le printemps.
Revenons au soir du 7 mars. Notre équipe fétiche reste en 
délicatesse de constance. Suite à une bonne victoire acquise sur le 
pré de Jean Bouin face à de bouillants Toulonnais, loin de ses bases 
en terre corrézienne, les Parisiens sont retombés dans leurs travers. 

Manque de cohésion, manque d’envie, manque de collectif, 
manque de continuité. Nous savons donc où nous en sommes. 
Ceci fait beaucoup de manques pour une seule équipe. Nous 
attendons de nouveau à Jean Bouin de la part de nos Stadistes un 
esprit de révolte pour montrer qu’ils restent une équipe de premier 
rang. En attendant le printemps, accueillons avec le plus grand 
respect les Berjalliens et leurs supporters. En attendant le 
printemps, que notre équipe fétiche nous rassure.  
GOMIT Jean-Michel

TOP 14 : RESULTATS DE LA 18ième JOURNEE

Vendredi 6 mars 
Perpignan - Toulouse (21 h 00)
Samedi 7 mars 
Stade Français Paris - Bourgoin (14 h 30)
Montpellier - Mont de Marsan (14 h 30)
Castres - Montauban (14 h 30)
Dax - Brive (14 h 30)
Biarritz - Clermont Auvergne (16 h 30)
Toulon - Bayonne (20 h 35)

MATCHES DE LA 19ième JOURNEE

Classement au 6 mars 2009

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.

Brive - Stade Français Paris : 26 - 11
Perpignan - Montpellier : 50 - 13
Mont de Marsan - Bayonne : 30 - 37
Bourgoin - Toulon : 12 -23
Clermont Auvergne - Castres : 43 - 20
Biarritz - Dax : 44 - 13
Toulouse - Montauban : 9 - 6
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SOIREE SOLIDAIRE - UN MAILLOT POUR LA VIE
Donner une part de rêves à des enfants malades est le but de 
l’association « UN MAILLOT POUR LA VIE » qui organisait ce 
mardi 24 février dernier la « Soirée solidaire - Dîner d’un chef 
sportif » autour du thème rugby « Stade Français Paris vs Stade 
Toulousain ». Sous la présidence bon enfant de Patrick Tabacco, en 
l’absence de Fabien Pelous retenu et parrain de l’association depuis 
ses débuts il y a 9 ans, rugbymen, acteurs économiques et amateurs 
du rugby se sont retrouvés pour soutenir l'association. Une soirée 
conviviale et caritative où maillots, photos et objets liés au rugby 
ont été mis en vente. 
J’ai pu constater, lors de la remise, par notre Président et par Didier 
Saboulard de la section parisienne du « Huit » de Toulouse, des 
maillots du Stade Français et du Stade Toulousain aux vainqueurs 
de la tombola, combien Jean Michel était impressionné et fier d’être 
au milieu de I. Sévérino, C. Dominici, J. Fillol, P. Guignard, A. 
Lapandry, A. Penaud, P. Rabadan, L. Radoslavjevic et P. Sella. 
Comme quoi pas seulement des rêves d’enfant peuvent se réaliser !
Encore merci à Carole Veisseire pour son dévouement et sa 
disponibilité. Vous pouvez envoyer vos dons à l’association « Un 
maillot pour la vie » 11 rue Brunel 75017 Paris. Daniel BRUYERE

LA VIE DE L’ASSOCIATION

1 MPV AUX COULEURS DU STADE FRANCAIS RUGBY

Depuis septembre 2000, 1 Maillot pour la vie (1 MPV) s’engage 
auprès des enfants malades avec la complicité des sportifs de haut 
niveau, comme le résume son slogan « Enfants et sportifs, une 
association gagnante ! ». Elle est parrainée par F. Pelous (ST - 
Rugby), N. Dieuze (Le Havre - Football), M. Landreau (PSG - 
Football), I. Sévérino (Gymnastique), N. Tauziat (Tennis), R. 
Mesnil (Perche), F. Gilot (Natation), V. Dedieu (Natation 
synchronisée), P. Delarue (Snowboard), G. Touya (Escrime) …
« Je suis parrain de l’association 1 Maillot pour la vie depuis huit 
ans. Cela correspond à une période où j’ai eu envie de prêter mon 
image à autre chose qu’à mon propre intérêt. Je participe à des 
ventes aux enchères de maillots et rends visite aux enfants à 
l’hôpital », Fabien Pelous, joueur de Rugby.
Le siège national est situé à Toulouse, l’association compte huit 
délégations régionales. Une dizaine de salariés, 3500 sportifs, 200 
bénévoles et 300 adhérents lui permettent de mettre en œuvre ses 
actions au profit de l’enfance à l’hôpital.  

« La force de guérir, c’est aussi un mental de champion » 
La mission que s’est définie 1 MPV est d’apporter soutien moral et 
bien être aux enfants hospitalisés en leur permettant de rencontrer 
de manière privilégiée les sportifs qui les font rêver, aussi bien à 
l’intérieur qu’hors des murs hospitaliers. Mais pas seulement. 
Nous avons également à cœur de permettre à ces enfants de se 
retrouver au cœur de l’événement sportif, eux qui sont souvent 
isolés dans leur chambre d’hôpital ou par leurs traitements. 
Offrir des instants de rêve, d’espoir et de bonheur simple à ces 
enfants dont la vie a du à un moment donné croisé l’hôpital, que ce 
soit pour des maladies chroniques ou une affection ponctuelle, leur 
donner la force de guérir et un instant d’évasion, tel est l’objectif 
des deux principales actions menées par l’association :
« Goûters du bonheur » organisés dans les services de pédiatrie 
des centres hospitaliers français : les sportifs viennent au chevet des 
jeunes patients pour qu’ils vivent un après-midi pas comme les 
autres en leur compagnie, 
« Rêves enfants sport » sur tous les terrains de sport pour soutenir 
et côtoyer les champions une fois guéris ou le traitement passé : 
rencontre dans les vestiaires, coup d’envoi du match, etc...  

1Maillot pour la vie à Paris 
Nous serons à l’hôpital Necker, le mercredi 20 mai avec une 
dizaine de sportifs venant de disciplines diverses, une trentaine 
d’enfants hospitalisés les attendent de pied ferme. 
Pour aider ce « Goûter du bonheur », premier de l’année et qui sera 
suivi par deux autres, nous attendons votre participation à la Grande 
Braderie Solisport, parrainée par I. Sévérino et F. Michalak, cette 
vente d’articles de sport aura lieu du 1er au 3 mai à l’Espace 
Commines de 10h à 19h  Paris 3ème (face au Cirque d’Hiver), 
Entrée : 2 €.
Nous serons à Jean Bouin avec une quinzaine d’enfants malades et 
leur famille lors de la rencontre Stade Français - Montpellier en lien 
avec le club, mais aussi avec Les Amis du Stade Français qui 
s’associe à notre tombola où seront mis en jeu un maillot du SF 
Saison 2008-09 et un ballon SF dédicacés par toute l’équipe. 
Nous somme ravis et touchés de voir Les Amis du Stade Français 
rejoindre la grande famille de cœur d’1 Maillot pour la vie, avec le 
Stade Français Rugby qui soutient depuis des années l’association, 
Pierre  Rabadan, parrain régional d’1 MPV, des joueurs venant à 
l’hôpital pour voir les enfants, mise à disposition de places lors des 
matchs de l’équipe, etc. 
Un grand merci solidaire, l’Equipe d’1 Maillot pour la vie Paris 
- 01 71 23 77 21 - mpvparis@wanadoo.fr

www.
unmaillotpourlavie.com

SOIREE D’APRES-MATCH «  En attendant le printemps  » 
Ce samedi, les Amis se réuniront au restaurant « Le Stade » à Géo 
André, 2 rue du commandant Guilbaud, à partir de 19 h 30 pour 
leur soirée « En attendant le printemps ». Quelques places 
disponibles, renseignements à nos stands. P.A.F. 25 € pour les 
Adhérents - 30 € pour les Non adhérents. 

AVANT-MATCH «  4 avril - Clermont au Stade de France » 
Le 4 avril, 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. 

DEPLACEMENT A TOULOUSE le dimanche 29 mars
Malgré la difficulté de l’organiser (match un dimanche soir à 
20h45), les Amis prévoient un déplacement en train, le dimanche 
29 mars à Toulouse. Départ de Paris le 29 au matin à 8h10 - Retour 
à Paris le 30 mars au matin à 7h30. Pour toute inscription prévoir 
un chèque de 100 € d’arrhes. Vous inscrire 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 11 mars 2009.

REUNION ANNUELLE DES AMIS le samedi 25 avril
Chèr (e)s adhérent(e)s n’oubliez pas de réserver votre samedi 25 
avril pour la « Réunion annuelle des Amis ». Des projets attractifs 
sont en cours de gestation. Le programme définitif sera connu le 19 
mars, nous ne manquerons pas de vous en tenir informer.
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