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LA DER - LE DER

Le numéro 120 de Bord de Touche vous l’avait bien annoncé. Le 18 
avril devait être synonyme de « Journée du cœur ». Et preuve en a été 
faite : les faits l’ont bien démontré. Le 18 avril fût une belle journée, 
pleine et entière, un authentique moment de solidarité, de partage. Et 
elle a  témoigné de la mobilisation des Amis aussi bien au profit de 
l’Association « 1 Maillot Pour la Vie » qu’à celui de l’Association du 
Stade Français Paris Rugby pour le projet « Argentine 2009 ». 
Assurément, le 18 avril, a tenu toutes ses promesses. C’est bien loin 
d’être LA DER, mais nous en sommes certain, plutôt une première. 
Le 18 avril reste également synonyme de victoire contre Montpellier. 
Victoire, pour beaucoup, acquise sans réel panache, mais victoire 
tout de même importante. Et ce n’était pas LA DER. Il fallut 
seulement attendre une semaine pour aller chercher la qualification 
en terre castraise pour la demi-finale. Dans des conditions venteuses 
bien délicates, après une première mi-temps laborieuse, nos Stadistes 
ont refait surface et retrouvé la confiance pour l’emporter. Les autres 
résultats ont été déterminants et preuve est désormais faite que les 
quatre premiers de la 24ième journée constitueront le dernier carré, LE 
DER, dirait-on.
Le 10 mai, hasard du calendrier, c’est bien LA DER de la saison 
2008-2009 à Jean Bouin dont il est question. C’est un grand plaisir 
d’y accueillir Biarritz et ses supporters qui n’y sont pas venus depuis 
octobre 2004. Nous le souhaitons de tout cœur, cette affiche, 
annoncée de gala, devrait tenir toutes ses promesses. Ce match, ne le 
croyez pas, n’est pas sans enjeu. Si la qualification du Stade Français 
Paris est désormais assurée, sa position peut encore évoluer jusqu’au 
soir du 16 mai. Nous espérons bien que la confiance soit revenue et 
que nos Stadistes sauront affirmer une ambition nouvelle au cours de 
ce choc qui s’annonce indécis. Et ce n’est pas LE DER ! Nous 
souhaitons que nos Stadistes nous rassurent et qu’ils montrent une 
volonté farouche à l’aube d’aborder d’autres chocs décisifs. Tout se 
joue dans la tête. Les Biarrots, quant à eux, sont depuis quelques 
temps habitués à la victoire. Croyons bien qu’ils auront à cœur de 
bien figurer à Jean Bouin, de vendre chèrement leur peau, pour 
finalement sauver leur saison chaotique et espérer gagner des points 
précieux, synonymes de qualification pour la prochaine HCUP. Pour 
eux également, ce n’est pas LE DER !
LA DER, LE DER, nous ne savons plus. Il n’en reste pas moins que 
ce n’est ni LA DER ni LE DER à Jean Bouin. Nous y reviendrons 
pour quelques temps la saison prochaine et c’est heureux. Et nous 
soutenons sans appel sa rénovation. 

Jean-Michel GOMIT

TOP 14 : RESULTATS DE LA 24ième JOURNEE

Vendredi 8 mai 
Dax - Toulon (20 h 35)
Samedi 9 mai 
Perpignan - Montauban (14 h 30)
Brive - Montpellier (14 h 30)
Bourgoin - Castres (14 h 30)
Clermont Auvergne - Mont de Marsan (14 h 30)
Bayonne - Toulouse (16 h 30)
Dimanche 10 mai 
Stade Français Paris - Biarritz (20 h 45, à Jean Bouin)

MATCHES DE LA 25ième JOURNEE

Classement au 8 mai 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.

Castres - Stade Français Paris : 16 - 21
Perpignan - Clermont Auvergne : 20 - 16
Montpellier - Bayonne : 20 - 11
Biarritz - Toulon : 19 - 12
Montauban - Brive : 15 - 10
Dax - Mont de Marsan : 12 - 8
Toulouse - Bourgoin : 13 - 6

Cardiff Blues - Leicester Tigers : 26 - 26 (tab 6 - 7)
Munster - Leinster : 25 - 6

Finale de la HCUP, le samedi 23 mai, 17 h 00 (heure locale) 
Leicester - Leinster à Edimbourg (Rugby Stadium, Murrayfield)

HEINEKEN CUP

Bourgoin - Worcester Warriors : 22 - 11
Northampton Saints - Saracens : 16 - 13

Finale, le vendredi 22 mai, 19 h 45 (heure locale) 
Bourgoin - Northampton Saints à Gloucester (Kingsholm)

CHALLENGE EUROPEEN

Perpignan, Toulouse, Stade Français Paris, Clermont 
Auvergne sont qualifiés
1ère demi-finale, le vendredi 29 mai à Bordeaux (21 h, Stade 
Chaban Delmas)
2ième demi-finale, le samedi 30 mai à Lyon (16 h 30, Stade 
Gerland) 

DEMI-FINALES
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LA VIE DE L’ASSOCIATION

DEPLACEMENT A BAYONNE (16 et 17 mai) 
Les feuilles de route sont disponibles (à nos stands à Jean Bouin le 
10 mai) pour le déplacement à Bayonne. 

DEPLACEMENT DEMI-FINALE (29 ou 30 mai) 
Le Stade est d’ores et déjà en demi-finale. Le lieu et l’équipe 
adverse seront connus au soir du samedi 16 mai. Les Amis 
s’associent au déplacement organisé par le Club. Pour plus 
d’informations nous contacter à nos stands le 10 mai ou réserver au 
06 82 13 52 82 ou au 01 42 63 46 53. 

« RENCONTRE ANNUELLE » DES AMIS AU CNR 

Ce samedi 28 avril de bon matin, nous nous sommes rendus au 
Centre National de Rugby dans le Domaine de Bellejame, sur les 
communes de Marcoussis et de Linas. La première impression est 
celle de calme, de tranquillité tant la verdure du parc est 
omniprésente.
Dans les pas du XV de France, nous avons visité les différentes 
installations mises à la disposition du « Pôle France » : terrain 
couvert, amphithéâtre, centre médical, vestiaires, locaux de 
musculation et de relaxation, résidence de l'Équipe de France, plus 
particulièrement la chambre « Stade Français », et le restaurant… 
endroit où nous avons passé bien sûr un peu plus de temps.

Nous avons constaté que tous les moyens sont rassemblés pour 
apporter aux joueurs les meilleures conditions d’entraînement. 
L’endroit est très fonctionnel et certes un peu spartiate, mais réunit 
tout ce que doit attendre un athlète de haut niveau. 
Il est ouvert à tous les joueurs et joueuses, éducateurs, arbitres, 
cadres des clubs et élite de demain, ainsi qu’à des séminaires 
d’entreprises.
Merci aux membres du CNR pour leur accueil et plus 
particulièrement à Valérie pour sa patience au cours de la visite et la 
qualité de sa présentation.         Daniel BRUYERE

UNE JOURNEE DE PRESIDENT (ET SUPPORTER) !

La journée d’un Président peut être assurément bien chargée lors 
d’une rencontre à Jean Bouin, celle du 18 avril en est la preuve. 
Tout a commencé avant la rencontre, par la signature de la 
« Charte des Associations de Supporters » par notre Président, ce 
texte officialise les actes et les engagements entre le Stade Français 
Paris et ses supporters. Ainsi, M. Max Guazzini (Président du Stade 
Français Paris), Mme Andrée Charles (Présidente des Titis de 
l'Ovalie), M. Bernard Chayrigues (Président des Éclairs), M. Franck 
Lemann (Président du Virage Des Dieux) et M. Jean-Michel Gomit 
(notre Président des Amis du Stade Français Rugby) l’ont signée. 

Puis, avant la rencontre, notre Président assure l’accueil sur le stand 
des Amis, côté tribune Parc des Princes, c’est le moment de faire le 
point des futures activités avec les Amis !
Juste au coup de sifflet final, il est temps de remettre les fruits de 
notre « Grande Tombola annuelle » organisée au profit du projet 
« Argentine 2009 » de nos cadets. Un chèque de 650 € est remis à 
Fabrice Landreau au profit de l’Association du Stade Français Paris 
Rugby. Bon séjour à nos cadets (http://sfcadet.skyrock.com/) qui 
par ailleurs ont réalisé une très bonne saison mais ont échoué de 
justesse contre Bourgoin (0 - 0 et tab 5 - 4) en quart de finale 
dimanche dernier !
Et enfin, autour d’une bonne table de la Porte de Saint Cloud, dans 
une ambiance amicale, lors de la soirée de la « Journée du cœur », 
tirage, par le petit Sylvain, de la tombola organisée au profit de 
l’Association « 1 Maillot Pour la Vie » en compagnie de la 
chaleureuse et sympathique Carole qui en est la responsable 
régionale. 

De nombreux lots ont été distribués. La liste des heureux et 
nombreux gagnants mais néanmoins absents figure sur notre site. 
Ils peuvent nous contacter pour les retirer. De plus, des porte-clés 
logotés, établis en partenariat avec « 1 Maillot Pour la Vie », sont 
encore disponibles à nos stands.

Oui, une journée bien remplie ! Qui matérialise et récompense la 
participation de toutes et tous les membres de notre Association tout 
au long de l’année. Et prouve que dans le monde du rugby 
solidarité n’est pas un vain mot. Alors merci Président de nous 
avoir mobilisé et merci pour cette bien belle journée.    Daniel 
BRUYERE

RESULTATS DES JEUNES

Les espoirs se sont qualifiés pour la demi-finale de leur championnat 
en battant Auch par 30 à 15. Ils rencontreront Agen à Niort. Fin de 
parcours pour les cadets Alamercery en quart de finale du 
championnat de France contre Bourgoin.  Ils ont échoué aux tirs au 
but en dominant souvent la partie mais en ne parvenant pas à 
concrétiser leurs occasions.
En revanche, les minimes 2ième année sont qualifiés pour la finale du 
Super Challenge de France qui aura lieu à Orthez les 30 et 31 mai. 
C’est l’équivalent d’un championnat de France de la catégorie. 
Enfin, notez sur vos agendas que la 3ième édition du Tournoi 
international minimes du Stade Français Paris Rugby aura lieu le 
dimanche 7 juin à Marcel Bec le matin et à Jean Bouin l’après-midi. 
Des Clubs prestigieux, français et étrangers devraient nous honorer 
de leur présence.       Jérôme BAYON

www.unmaillotpourlavie.com
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