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ESPRIT ES-TU LÀ ?
Cet « Esprit », c’est celui de Jean Bouin, ce petit quelque chose 
d’indéfinissable, d’impalpable, qui nous ramène quelques années en 
arrière, où rien ne semblait pouvoir nous faire peur.
J’ai bien le sentiment que cet esprit est revenu samedi après-midi. 
Ce match contre le CO était le match de tous les dangers. Une 
nouvelle défaite et la crise était encore plus présente, envahissante.
Ne rentrons pas dans le cliché « entraîneurs dehors, résultats plus 
forts ». Car ce match, nos joueurs l’ont gagné, pour eux bien sûr, 
mais aussi pour leurs entraîneurs, anciens comme nouveaux. Alors, 
au revoir Monsieur McKenzie et merci, à très bientôt Christophe, car 
ce Club a besoin de vous. Quelle leçon de dignité vous avez donné ! 
Bienvenue Jacques Delmas et Didier Faugeron.
Cette saison, même si les résultats n’ont pas été toujours ceux 
souhaités, cette équipe ose, tente des choses, en rate aussi, bien sûr, 
fait des fautes, mais lorsque tout cela se mettra en place, le spectacle 
sera grandiose. Alors, vous ne pensez pas que ce petit frémissement 
d’angoisse nous a fait du bien ? Ce petit sentiment d’insécurité nous 
a rapproché de notre équipe. Maintenant, il faut que nous soyons plus 
supporters que simples spectateurs. Nous le devons à nos joueurs !
Les grandes équipes ne meurent jamais, et nous sommes une grande 
équipe, un grand Club, capable de grosses émotions, comme à la fin 
du match où le Président Max et certains membres du staff n’ont pu 
retenir leurs larmes.
Et quel bonheur, cet après-midi d’apprécier le respect envers l’équipe 
adverse, respect que peuvent nous envier nombres de clubs du 
TOP14, respect tout britannique que ne manquent pas de nous 
rappeler les télés reporters qui de temps en temps pourraient regarder 
près de chez eux. Ah oui ! Quelle fierté d’appartenir à ce Club, mais 
nous rendons nous vraiment compte de notre chance ? 

En fin d’après midi, les «  Amis » ont réuni leurs adhérents pour leur 
traditionnel « Cocktail des Retrouvailles ». Remercions Philippe et 
toute son équipe du « Bistro du Stade » pour leur accueil et leur 
gentillesse. Remercions également le Président Max ainsi que David 
Attoub qui nous ont fait l’honneur de nous rejoindre. Un Président 
bien remis de ses émotions, et qui, comme à l’habitude, s’est montré 
bien patient face aux questions très nombreuses des « Amis ». 
Max nous a remercié pour toutes nos actions en faveur du Club et 
pour notre part, nous l’avons assuré de notre soutien le plus total.
Cet après-midi, nous recevons nos amis Berjaliens. Des Berjaliens 
qui eux aussi ont eu un début de saison compliqué, certainement plus 
que le nôtre. Mais ils ont fait preuve de beaucoup d’amour pour leur 
Club, se démenant pour assurer la survie du CSBJ. Ils méritent le 
plus grand respect, accueillons les comme il se doit. Quant à nous, 
espérons encore ressentir cet indéfinissable « Esprit de Jean Bouin ».
Jean Pierre BACON

TOP 14 : RESULTATS DE LA 6ième JOURNEE

Vendredi 18 septembre 
Bayonne - Montpellier (20 h 35)
Samedi 19 septembre 
Stade Français Paris - Bourgoin (14 h 30)
Albi - Clermont Auvergne (14 h 30)
Brive - Biarritz (16 h 25)
Dimanche 20 septembre 
Castres - Racing Métro 92 (14 h 30)
Perpignan - Montauban (14 h 30)
Toulon - Toulouse (16 h 05)

Classement au 18 septembre 2009 (*)

Stade Français Paris - Castres : 44 - 18
Toulouse - Albi : 19 - 13
Bourgoin - Perpignan : 17 - 6
Biarritz - Bayonne : 12 - 6
Clermont Auvergne - Racing Métro 92 : 30 - 22
Montpellier - Toulon : 21 - 20
Montauban - Brive : 23 - 20

LE MOT DU PRESIDENT
Samedi dernier, bon nombre d'entre nous tenait à manifester leur 
soutien à notre équipe fétiche par leurs encouragements.
On peut se demander si ceci a été entendu, utile, si notre 
enrouement qui en a résulté, le soir, fut peine perdue. Vain, ou 
bénéfique ? Nos cordes vocales ont été fort sollicitées devant 
Castres : bravo ou bof  ? La réponse tient dans le score du match. 
Mouches du coche, comme je nous catalogue souvent, 
ironiquement ! Ce n’est pas nous qui sommes sur le terrain ! Soit. 
Mais on a gagné ! Nos joueurs ont gagné ! 
Et quel plaisir d’entendre Max (notre grand Président) et David 
(fidèle pilier) venir nous remercier, à notre « Cocktail des 
Retrouvailles », pour les encouragements que nous avions hurlés à 
nos joueurs tout au long du match. Ils les ont donc entendus. Ils 
leur ont donc été utiles. 
Recommençons ce samedi-ci, pareil, et plus encore !
C’est avec plaisir que je ne garde pas ces remerciements pour 
notre petit groupe présent aux Retrouvailles. Je vous les transmets 
ici, à vous tous, qui les avez bien mérités : mercis de Max et de 
nos joueurs. Pour notre équipe, continuons aujourd’hui à 
manifester notre soutien au Stade Français Paris !  
Roland MONTANARI

MATCHES DE LA 7ième JOURNEE
(*) Montauban - Castres : 18 - 18 le 16/09
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LA VIE DE L’ASSOCIATIONLA SAISON COMMENCE
Nous recevons Castres. C’est la mi-temps. Nous menons d’un petit 
point après avoir laissé l’avantage à nos adversaires en début de 
match.

Quelques « Amis » essaient de tirer des conclusions de cette 
première mi-temps orchestrée par nos nouveaux entraîneurs.
L’écart est faible. Des fautes récurrentes, en particulier dans le 
déplacement défensif ont été constatées.

Nous sommes conscients du fait que nos entraîneurs n’avaient 
jamais vu l’équipe jouer en opposition avant ce match. Nul doute 
qu’ils auront pleinement profité de ce premier temps pour mieux 
connaître notre équipe en action, ce qui leur permettra de faire les 
réglages nécessaires dans le vestiaire.
Fin du Match. C’est fait ! La deuxième mi-temps se solde par un 28 
à 3 qui clôt le score à 44 - 18.

Un grand bonheur pour le Président Max, les joueurs, le staff, et les 
supporters qui applaudirent pendant de très longues minutes au 
rythme des batteries des clubs de supporters.
La saison commence !                                              Guy MARIE

SOIREE D’APRES-MATCH « Journée du patrimoine »
Après la rencontre ce samedi, les « Amis » se réuniront à 19 h 00 au 
restaurant « Le Trinquet », 8 quai Saint Exupéry Paris 16ième, pour 
une soirée basque « Vins et Tapas » à volonté. Rendez-vous vers 17 
heures, pour le Grand Chistera à 7 €, pour ceux qui le souhaitent. 
Quelques places disponibles, inscriptions à nos stands pour bénéficier 
des conditions de réduction. P.A.F. 25 € pour les Adhérents, 30 € 
pour les Non adhérents.

HCUP « SF PARIS / EDINBURGH RUGBY »
Le samedi 10 octobre, c’est le retour de la HCUP à Jean Bouin. Le 
Stade Français Paris rencontre Edinburgh Rugby à 14h35. Notre 
programme pour cette journée est en cours d’élaboration. Mais vous 
pouvez dès maintenant noter cette journée sur vos agendas !

PLACES SUPPLEMENTAIRES « Perpignan au SdF »
Pour le match au Stade de France du samedi 24 octobre avec 
Perpignan, nous assurons comme à l’accoutumée l’achat de places 
permettant de regrouper nos adhérents et leurs amis. Les catégories 1 
(68 €), 2 (50 €), 3 (35 €), 4 (25 €) et 5 (10 €) sont ouvertes. Vous 
inscrire à nos stands. Date limite des inscriptions le 27 septembre.

DEPLACEMENT A CLERMONT 
A l’occasion de la rencontre Clermont - Stade Français de la 11ième 
journée de TOP14, nous prévoyons d’organiser le déplacement aller 
et retour en train si le match a lieu le samedi 31 octobre. Un acompte 
de 100 € est demandé à l’inscription. 

DEPLACEMENT A BELFAST 
A l’occasion de Ulster - Stade Français de la 3ième journée de HCUP, 
le samedi 12 décembre à 13 h 35 heure locale, nous organisons le 
déplacement sur 3 jours. Départ le vendredi 11 de Paris CDG à 19 h 
55, retour le dimanche 13, 21 h 10 Paris CDG par vol Easy Jet. Le 
déplacement pour environ 200 €, comprend l’avion, 2 nuits d’hôtel 
en chambre double à Belfast, et la place de stade. Les transferts et les 
repas sont en plus.
Pour être prise en compte, l’inscription doit être accompagnée d’une 
copie de la pièce d’identité valide utilisée pour le voyage et d’un 
acompte de 150 €. 

PLACES DE STADE
Nous offrons la possibilité de réserver des places d'entrées seules 
dans les stades (TOP14, HCUP), pour les matchs à l’extérieur.

INSCRIPTIONS et RENSEIGNEMENTS
Pour s’inscrire à ces différents évènements, se présenter à nos stands 
à Jean Bouin, au pied des tribunes D et surtout F, ou par téléphone au 
06 82 13 52 82 ou au 01 42 63 46 53, ou par courriel à 
secretaire.amis@free.fr.

CARTES 2009 - 2010
Chèr(e)s adhérent(e)s des « Amis du Stade Français Rugby », votre 
carte de membre sera bientôt disponible. 

UN PEU D’HISTOIRE …

Le club naît en 1906 sous le nom de « Club sportif bergusien », le 
CSB, les Bergusiens étant les habitants de Bourgoin. Il prend le 
nom de « Club sportif Bourgoin-Jallieu », le CSBJ, en 1956. Les 
deux communes de Bourgoin et Jallieu fusionnent elles en 1967. En 
1997, le CSBJ est vainqueur de la Conférence Européenne contre 
Castres, puis finaliste du Championnat de France contre Toulouse, 
lors de la dernière finale jouée au Parc des Princes.  
Au  Stade Français Paris, Guillaume Boussès et Pascal Papé 
viennent de ce club. 
En ce début de saison, le CSBJ a connu une très grave crise. La 
Direction nationale d'aide et de contrôle de gestion (DNACG), de la 
Ligue nationale de rugby (LNR), exigeait des garanties financières 
sur le budget prévisionnel du club, et 12 licences de joueurs étaient 
bloquées. Mardi 1er septembre, le plan de reprise du club, présenté 
par M. Gaston Maulin, nouveau président de Bourgoin, a été validé 
par la DNACG, joueurs et entraîneurs ont également accepté de 
réduire leurs salaires dans l'intérêt du club. 
Aujourd’hui, licences débloquées, l’horizon s’est éclairci pour le 
CSBJ, qui reste sur une victoire probante contre Perpignan dans le 
magnifique stade des Alpes.                  Daniel BRUYERE

Pour adhérer aux Amis : se présenter à nos stands ou 
téléphoner au 06 82 13 52 82 (portable de l’Association), ou 
nous écrire (courriel…) ou site
www.amistade.fr/. Adhésion 
annuelle : 28 € pour les adultes, 
5 € pour les moins de 21 ans.

DU NOUVEAU SUR NOTRE SITE INTERNET

Notre premier site a été ouvert en 2001 pour informer au jour le 
jour les supporters et leurs amis, tant sur notre Club préféré que sur 
notre Association.
Ce site vise à vous aider pour vos visites dans « notre monde » : 
notre organisation, notre vocation, nos activités, notre histoire, nos 
lieux de rencontre, les plans d’accès à nos « repaires » habituels, 
nos sites favoris, les moyens de nous joindre, etc.
Nous avons mis en ligne une nouvelle version de ce site qui se veut 
plus simple et directe dans cette mission d’information. Il complète 
nos autres moyens d’information :
• le bulletin de liaison « Bord de Touche », qui existe depuis 2001,
• le répondeur téléphonique au 01 42 63 46 53. 
L’adresse du site, http://www.amistade.fr/, est inchangée. 

Alors bonne visite !!                                         Daniel BRUYERE

http://amistade.fr/interest.htm
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