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S’IL N’EN RESTE QU’UN
La saison avance, nous sommes déjà presque au tiers du TOP14 et 
bien malin serait celui qui pourrait déjà désigner les six élus pour les 
phases finales. 
Les enjeux deviennent de plus en plus importants, et force est de 
constater que le rugby a de plus en plus de mal à contrôler ses 
pulsions. Les dernières semaines nous ont montré que beaucoup de 
stades commençaient à franchir les limites du sportif. Certains, nous 
les connaissons déjà.
Soyons clairs, il n’est pas aisé de soutenir le Stade Français Paris à 
Toulon, à Perpignan, à Toulouse, et même cette année à Bayonne 
pourtant déjà sacré « meilleur public de France ». Voilà que d’autres 
s’y mettent, Albi, Brive, et j’en oublie sûrement.

Alors oui, s’il n’en reste qu’un nous serons celui là. Dernier gardien 
de l’éthique sportive.
Il a encore fallu hélas voir l’accueil réservé à Mathieu Bastareaud 
samedi dernier à Toulouse. Heureusement que le « pôvre » Michalak, 
par ses tentatives ratées à la fin, a fini par réunir tous les imbéciles 
siffleurs qui ne doivent pas savoir que le rôle de buteur n’est pas le 
plus facile à tenir.

Notre équipe a fait preuve au Stadium d’un esprit de corps 
exemplaire, d’une défense intraitable et Lionel a fait le plein de 
réalisme avec trois drops à son actif. Trois matches d’affilée sans 
revers, sans essais concédés. Les deux derniers matches à la maison 
se sont soldés par autant de bonus, alors pourquoi pas une troisième 
victoire d’affilée à Jean Bouin.
Certes le « Classico » ne fut pas un sommet, peut-être même fut-il le 
plus faible et le plus ennuyeux depuis l’instauration de la poule 
unique. Mais si nous donnons l’impression de remonter la pente, 
qu’en est-il des Toulousains ?
Les cartes, semble-t-il, sont en train de changer de mains. L’USAP 
fait honneur à son titre de champion et Clermont est toujours à son 
niveau, c’est à dire en haut. Mais attention revoilà Biarritz, et Toulon 
plus consistant que la saison dernière. C’est certain, les places seront 
de plus en plus chères.
Alors ce soir, montrons nous plus gaillards que les gars de la 
Gaillarde, continuons de progresser, tout viendra à point. Attention le 
Stade Français Paris is back. Allez le Stade !       Jean-Pierre Bacon

TOP 14 : RESULTATS DE LA 8ième JOURNEE

Vendredi 2 octobre 
Stade Français Paris - Brive (20 h 45)
Samedi 3 octobre 
Castres - Toulon (14 h 30)
Montpellier - Toulouse (14 h 30)
Racing Métro 92 - Montauban (14 h 30)
Clermont Auvergne - Bayonne (14 h 30)
Biarritz - Perpignan (16 h 25)
Bourgoin - Albi (20 h 45)

MATCHES DE LA 9ième JOURNEE

Classement au 2 octobre 2009 (*)

Toulouse - Stade Français Paris : 9 - 9
Brive - Castres : 11 -  9
Albi - Bayonne : 19 - 14
Biarritz - Toulon : 23 - 9
Perpignan - Clermont Auvergne : 19 - 3
Racing Métro 92 - Montpellier : 18 - 14
Montauban - Bourgoin : 12 - 15

(*) Albi - Castres : 21 - 25

LE MOT DU PRESIDENT
Nous démarrons la saison rugbystique, et vous retrouvez notre 
équipe favorite, le Stade Français Paris. Tout démarrage 
commence par le choix crucial de ses partenaires d’activité. Ce 
choix vous ouvrira ou non une autre dimension, merveilleuse ou 
non.
Profiter du spectacle des matches de rugby du Stade Français Paris 
est certes des plus attrayants, haut en couleur, en innovations. Et 
remercions notre Président et son équipe pour nous épater ainsi : 
des poteaux roses, une micro-voiture rose sur le terrain, des 
maillots, les pom-pom girls, le Stade de France …

Mais choisir une Association de supporters, vous porte bien au-
delà de la qualité de simple spectateur. 
Plus que regarder, vous vivez votre club. Vous êtes entraînés dans 
une participation riche en péripéties, en occasions multiples de 
découvertes, d’actions, de convivialités, amitiés, rencontres, 
solidarité. Regardez, certes. Mais, pour plus encore, rejoignez une 
association de supporters, pour découvrir plus, pour participer. 

Il est encore temps d’adhérer aux Amis ! 
                                                                  Roland MONTANARI
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COURS n° 1 DU « PARFAIT » SUPPORTER
Et je vais tenter de prodiguer dans ce « Bord de Touche » et les 
suivants un cours, aussi pédagogique que possible, du « parfait » 
supporter. 
Je ne me réfèrerai pas pour cela aux leçons retenues lors de nos 
voyages passés en terre de la perfide Albion. Car j’ai appris bien 
mieux, récemment, en terre ibérique : à Saint- Sébastien, he visto 
los suporteros elidos los mejores de Francia. 
Vous verrez que nous n’adopterons pas forcément tout de ce que 
nous y avons appris. Bien que, qui sait ? La fin justifiant les 
moyens : les règles d’élection du « meilleur supporter » semblant 
nous y encourager …
Première leçon : chanter, rire, blaguer tous ensemble avant le 
match. Mais convenir d’un groupe de deux cents d’entre nous pour 
se poster bien à l’avance sur le lieu d’arrivée du bus des joueurs 
invités. A son arrivée et à la descente des managers et joueurs, 
pousser des hououou, hououou forts et bien appuyés. A tel point 
que les joueurs invités font une tête aussi longue que le supplice 
que nous avons bien l’intention de leur appliquer pendant deux 
heures, et dont ils découvrent, et appréhendent alors la teneur.
Bien regroupés, serrés, corpulents, nombreux, et décidés, nous ne 
laissons guère les quelques supporters invités s’approcher du bus : 
ils sont ainsi bien incapables de montrer à leur équipe qu’ils sont 
présents et vont les soutenir. 
Je peux vous assurer que ça marche : je n'ai jamais vu des joueurs 
invités aussi crispés et graves, qu’en descendant du bus à Saint- 
Sébastien, sous les huées. Chacun devant se demander ce qu’il avait 
personnellement mal fait pour être ainsi hué. On ne peut plus 
méditatif et absent. Dans les vestiaires, je n’ai pas vu. Mais après, 
c’est l’entrée des joueurs dans le stade. 
Ce sera la « leçon n° 2 », dans un prochain « Bord de Touche ». 

Pour vos remarques, demande de cours particulier, cours de 
rattrapage, envoyez un mail à amistade@aol.com et adhérez aux 
« Amis », membre de la Fédération Française des Supporters de 
Rugby qui prône Amitié, Non-violence, Solidarité et Respect.
                                                                   Roland MONTANARI

LA VIE DE L’ASSOCIATION

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 14 h 35. Nous 
nous retrouverons autour d’une bonne table à la brasserie « Aux 3 
Obus » à partir de 19 h 30. Vous inscrire à nos stands. P.A.F. 25 € 
pour les Adhérents. 30 € pour les Non adhérents. Date limite des 
inscriptions le mercredi 7 octobre. 

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 2 octobre.

DEJEUNER «  PERPIGNAN au SdF »
Le samedi 24 octobre avant le match au Stade de France avec 
Perpignan, pour savourer la cuisine basque, nous serons à 11 h 30 à 
« La Maison Basque de Paris » ou « Pariseko Eskual Etxea », située 
au 59 Avenue Gabriel Péri, 93400 Saint Ouen. Métro Ligne 13, 
arrêt Garibaldi à 50m. Plus d’infos à http://eskualetxea.jimdo.com/. 
Vous inscrire à nos stands. Date limite des inscriptions le 20 
octobre.

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 €. 

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 …

Création du « Club Athlétique de Brive », le CAB, en 1912, Club 
de Brive-la-Gaillarde, gaillarde et première ville de la France 
occupée à se libérer par ses propres moyens le 15 août 1944. La 
ville recevra à ce titre la croix de guerre 1939-1945. 
Dans les années 50, les Cabistes ont dans leur rang un joueur 
légendaire, M. Amédée Domenech (1933 - 2003) dit « Le Duc ». 
Un surnom que lui aurait donné M. André Boniface lors d’un match 
international après qu’Amédée lui ait dit : « Dédé, tu es le roi du 
terrain ». Le Montois, lui aurait répondu : « Si je suis le roi, toi tu as 
joué comme un duc ». A la tête de l'équipe dite de la « garde de 
fer », avec pour unique mission la remontée réussie en première 
division en 1957. Le stade du club porte son nom.
En 1992, le CAB devient le CAB Corrèze - Limousin. Plusieurs fois 
finaliste malchanceux du championnat de France en 1965, 1972, 
1975 et 1996 (contre Toulouse), le CAB devient le deuxième 
champion d’Europe (après Toulouse en 1996), le 25 janvier 1997, 
le CABCL défait les Leicester Tigers par 28 - 9 à Cardiff. L’année 
suivante, le CABCL échouera devant Bath de nouveau en finale.
Magnifiques années sous la Présidence de M. Patrick Sébastien 
maintenant Président d’Honneur.                      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 en renvoyant bulletin et cotisation. Plus d’infos  
sur le site www.amistade.fr/.
Adhésion annuelle : 
28 € pour les adultes, 
5 € pour les moins de 21 ans.
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