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TOP 14 : RESULTATS DE LA 3ième JOURNEE

Mercredi 2 septembre 
Stade Français Paris - Montauban (19 h 30)
Toulouse - Bayonne (19 h 30)
Montpellier - Biarritz (19 h 30)
Toulon - Clermont Auvergne (19 h 30)
Bourgoin - Racing Métro 92 (19 h 30)
Perpignan - Brive (20 h 30)
Albi - Castres (reporté)

MATCHES DE LA 4ième JOURNEE

Classement au 2 septembre 2009

Stade Français Paris - Montpellier : 43 - 26
Brive - Clermont Auvergne :  9 - 9
Montauban - Castres : reporté
Racing Métro 92 - Bayonne : 18 - 9
Perpignan - Toulouse : 17 - 15
Bourgoin - Biarritz : 22 - 17
Albi - Toulon : 9 - 15

RETOUR GAGNANT A JEAN BOUIN

Bien sûr, tous les ans nous pensons la même chose. Même s’il est 
certainement le plus inconfortable du TOP14, c’est toujours un vrai 
bonheur de revenir à Jean Bouin, surtout par un bel après-midi 
sentant encore un peu les vacances. Avec le nouveau stade, ce 
sera Byzance !
De plus, une rentrée victorieuse ! Mais mon dieu, que ce fut 
difficile face à une équipe de Montpellier qui n’avait rien à perdre.
Longtemps nous avons cru à un remake du match contre Bayonne. 
Des avants souverains, des envies de jouer, mais toujours le petit 
hic, la passe en avant, des ballons perdus bêtement. 
Mais comme je le disais lors du précédent BdT, cette équipe peut en 
surprendre plus d’un. Sa réaction en seconde mi-temps, nous 
prouve qu’elle ne manque pas de ressources et il faut bien l’avouer, 
il y a bien longtemps que nous n’avions pas autant vibré lors d’un 
match à la maison.

Bien sûr, il y eut encore du déchet, bien sûr nous prenons trop 
d’essais (7 en deux matchs), mais le jeu appelle la faute et il nous 
faut être patients, ne jouons pas trop les enfants gâtés, depuis dix 
ans nous n’avons eu que des bons résultats, acceptons que tout ne 
soit pas parfait. C’est pour cela que je ne suis pas d’accord avec les 
quelques siffleurs entendus en début de seconde mi-temps.
Il est certain que ce soir, malgré la fatigue, notre jeu doit encore 
progresser. Méfions nous car les Montalbanais vont eux arriver bien 
frais suite au report de leur match de samedi.
Depuis quelques saisons, nous avons souvent été habitués à des 
miettes de plaisir, espérons que le temps des festins va revenir. 
Allez le Stade !
Jean-Pierre BACON 

PROFITEZ DU DEBUT DE SAISON : 
ADHEREZ AUX «  AMIS  » !

Vous participerez à nos actions
Soutien de notre équipe fétiche

Développement des valeurs de respect, courtoisie et convivialité
Relation amicales avec les autres Associations de supporters

Distribution gratuite de « Bord de touche »
Vous profiterez des avantages réservés à nos Adhérents
Organisation de repas, soirées et manifestations conviviales 

Organisation de certains déplacements pour le TOP14 et la HCUP
Fourniture de billets d’entrée seuls, sans déplacement en groupe, 

pour ceux qui le souhaitent
Pour adhérer se présenter à nos stands entrées Tribune de Paris et 
Tribune Parc des Princes, ou demander notre bulletin d’adhésion en 
nous le retournant complété par courrier ou téléphoner au 06 82 13 
52 82 (portable de l’Association) au 01 42 63 46 53, ou visiter notre 
site «  www.amistade.fr ». Adhésion annuelle fixée à 28 € pour les 
adultes, et 5 € pour les moins de 21 ans.                
Le BUREAU
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« ARGENTINE TOUR » des CADETS du STADE REUSSI !

Après dix jours passés dans ce beau pays argentin, nos jeunes et 
leur encadrement sont revenus avec de beaux souvenirs plein la 
tête.
Lors de la rencontre avec le Virreyes Rugby Social Club, club de la 
banlieue pauvre de Buenos Aires, le but humanitaire de notre 
voyage, distribution des dons d'équipements, de vêtements sportifs 
et de cadeaux que nos jeunes avaient apportés, était atteint.
Il faut savoir qu’en Argentine le rugby est habituellement réservé 
aux élites, Virreyes est l'exception et est le 1er club à promouvoir 
un rugby social et éducatif, et à mettre en œuvre les capacités 
d'insertion sociale de ce jeu dans un des quartiers les plus 
défavorisés de la capitale argentine. En rentrant dans ce club les 
jeunes s'engagent à une scolarité, le club épaule les parents dans 
l'éducation de leurs enfants.
Ensuite, un entraînement organisé par nos deux coachs Julien et 
Jean Max a unit tous ces jeunes et ils ont tissé des liens fraternels à 
jamais entre nos deux clubs.
Cette journée a été marquée par les valeurs de l'Amitié, de 
l'Emotion, de la Vie, et nos jeunes, très privilégiés, ont vraiment 
appris beaucoup de chose ce JOUR LA, ils ont découvert les 
VRAIES VALEURS DU RUGBY.
Lors de cette tournée deux matchs ont été organisés : tout d’abord, 
un premier, contre le Jockey club de Rosario, où nos jeunes ont 
dignement représenté la France et le Stade Français en gagnant 13 - 
17.

Puis ensuite un deuxième, contre une sélection de Cordoba où,  
malgré deux blessés (Carl Littot et Robin Boreil), nos jeunes ont 
gagné 10 - 15.
La journée rugby phare de notre tournée était le Tournoi organisé 
par le club de nos argentins de Derpotiva Francesa, en la présence 
de Rodrigo Roncero, en l'honneur d'Inaki, jeune argentin blessé 
gravement en match d'une lésion cervicale. Nos jeunes ont fait là 
aussi bonne figure en gagnant 3 matchs sur 4.

Bien sûr, les veilles de matchs étaient sous le signe du repos, mais 
la fête était aussi au rendez-vous avec des 3ièmes mi-temps 
mémorables. Nos Jeunes, représentants du Stade Français, ont été 
accueillis comme de vraies stars tout au long du périple… 

Grâce à vous, nos jeunes cadets et leur encadrement ont pu vivre de 
grands moments de rugby, mais surtout de vrais moments d'amitié 
entre nos deux pays et tout ça avec beaucoup d'émotions !! MERCI. 
Grâce au blog http://argentine2009.skyrock.com/ vous pouvez faire 
un retour sur notre aventure. 
Sylvie HERUBEL, Encadrement ARGENTINE TOUR

SUPER-PACK « 5 matchs Stade de France »
Cette saison, le Stade Français Paris organise 5 matchs au Stade de 
France. Pour vous permettre, à vous et vos proches, de vivre ces 
grands moments « regroupés entre Amis », commander par notre 
intermédiaire ces super-packs, à des conditions promotionnelles.
Opter pour la catégorie 3 ( 122 €), où nous serons regroupés, 
toutefois les autres catégories, 1 (238 €), 2 (175 €) et 4 (87 €), vous 
sont également ouvertes.
Pour être prise en compte, la commande devra être accompagnée de 
son règlement par chèque à l'ordre des « Amis du Stade Français 
Rugby ». Dernier jour de réservation à nos stands à Jean Bouin. 
Les cinq billets du Super-pack seront à votre disposition sur notre 
stand au pied de la tribune F, lors des matchs à Jean Bouin. 

COCKTAIL DES « RETROUVAILLES » le 12 septembre
Après la rencontre avec Castres, notre traditionnel « Cocktail des 
retrouvailles » offert à nos adhérents à jour de cotisation aura lieu le 
samedi 12 septembre au bar - restaurant « Le Stade », 2 rue du 
commandant Guilbaud, en terrasse si le temps le permets. Vous 
renseigner à nos stands à Jean Bouin ou par téléphone (06 82 13 52 
82 ou 01 42 63 46 53). P.A.F. 10 € pour les Non adhérents. Date 
limite des inscriptions le 9 septembre. 

SOIREE D’APRES-MATCH « Les retrouvailles » 
Après le cocktail des retrouvailles, les « Amis » se réuniront ensuite 
au bar - restaurant « Le Stade », à partir de 20 h 00. Vous renseigner 
à nos stands à Jean Bouin ou par téléphone (06 82 13 52 82 ou 01 42 
63 46 53). P.A.F. 30 € pour les Adhérents - 35 € pour les Non 
adhérents. Date limite des inscriptions le 9 septembre. 

DEPLACEMENT A TOULOUSE 
A l’occasion de la rencontre Toulouse - Stade Français, si le match 
est confirmé le samedi 26 septembre, nous prévoyons d’organiser le 
déplacement aller et retour en train. 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 9 septembre. 

CALENDRIER SAISON 2009 / 2010

Cette saison 2009 / 2010, les équipes de TOP14 s'affronteront durant 
26 journées, entre le 14 août 2009 et le 25 avril 2010, avec la finale 
programmée le 29 mai au Stade de France. 
Quatre journées seront disputées en semaine : la 4ième (ce mercredi), la 
12ième (jeudi 5 novembre), la 16ième (mercredi 30 décembre) et la 19ième 
(mercredi 27 et jeudi 28 janvier). 
Le 3 octobre, le tiers du championnat sera déjà atteint.
Trois journées seront disputées en même temps que des rencontres du 
XV de France : deux lors des test-matchs d'automne (France - Samoa 
le 21 novembre et France - Nouvelle Zélande le 28 novembre) et une 
pendant le Tournoi des 6 Nations (France - Italie le 14 mars 2010). 
Les fêtes de fin d'année seront studieuses avec deux journées 
prévues, celle du 30 décembre puis celle des 2, 3 et 4 janvier.
Octobre, décembre et janvier seront plus particulièrement consacrés à 
la HCUP, février et mars au Tournoi des 6 Nations.
Cette saison cinq rencontres auront lieu au Stade de France avec, 
dans l’ordre, Perpignan, le 24 octobre, Bayonne, le 5 décembre, 
Biarritz, le 9 janvier, Toulouse, le 6 mars, et pour finir 
Clermont, le 3 avril.
Les joueurs des clubs encore qualifiés auront une terrible dernière 
ligne droite, en effet se succèderont chaque semaine, de fin avril à fin 
mai : la dernière journée de la phase régulière de TOP14, les demi-
finales de HCUP, les barrages de TOP14, les demi-finales de TOP14, 
la finale de HCUP puis la finale de TOP14 au Stade de France.           
                                             Daniel BRUYERE

LA VIE DE L’ASSOCIATION


	Diapo 1
	Diapo 2

