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Jeudi 5 novembre
Stade Français Paris - Albi (19 h 30)
Castres - Clermont Auvergne (19 h 30)
Montpellier - Montauban (19 h 30)
Biarritz - Racing-Métro 92 (19 h 30)
Brive - Bayonne (19 h 30)
Toulouse - Bourgoin (19 h 30)
Perpignan - Toulon (21 h 00)

MATCHES DE LA 12ième JOURNÉE

Classement au 5 novembre 2009

TOP 14 : RÉSULTATS DE LA 11ème JOURNÉE

Clermont Auvergne - Stade Français Paris : 19 - 19
Perpignan - Castres : 17 - 15
Racing-Métro 92 - Toulouse : 27 - 20
Bayonne - Toulon : 8 - 14
Montauban - Biarritz : 14 - 5
Albi - Montpellier : 15 - 18
Bourgoin - Brive : 14 - 14
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QUE FAIRE ?

Une fois de plus la malédiction du Stade de France a frappé. Au 
bout du suspens l'USAP est venue chercher une victoire sur nos 
terres, auparavant inviolables. Une défaite rageante car on ne peut 
dire que notre équipe n'a pas essayé, parfois même avec un réel 
talent. Pour preuve ce merveilleux essai que nos attaquants 
n'auraient peut-être pas marqué il y a quelques semaines. Mais la 
défense intraitable des catalans, plus quelques choix pour le moins 
peu judicieux, ne nous ont pas permis d'empocher les points de la 
victoire. 

Retour sur Stade Français Paris - Perpignan

Toute série à une fin, alors espérons pour le prochain match à Saint-
Denis que la victoire puisse nous sourire à nouveau.
Pour suivre, un délicat déplacement au pays des volcans se 
présentait. Disons le tout net, lors du voyage aller dans la voiture du 
remarquable Régis, pilote émérite, peu parmi nous étaient 
optimistes sur l'issue de cette rencontre. Une équipe du Stade, 
décimée par les blessures, se présentait à Marcel Michelin, face à 
une ASM meurtrie et revancharde après la défaite en terre 
montpelliéraine. 
Bravo, grand bravo, car ce match nul et ces deux points chèrement 
gagnés nous ont prouvé que nos joueurs sont toujours présents, 
qu'ils ne lâcheront rien et que la place dans les six est toujours 
d'actualité. Car ne nous leurrons pas, après ce deuxième faux pas à 
domicile les deux premières places paraissent bien difficiles à 
accrocher. 
Une petite pointe de regret avant le coup d'envoi à la remise du 
trophée du meilleur public aux supporters clermontois. Pas de 
jalousie car nous avons été reçu de formidable manière par nos 
Amis auvergnats qui ont la même conception du rugby que nous et 
avec qui nous avons eu de longues discussions enrichissantes avant 
et après le match. 
Quel bonheur de voir notre équipe applaudie à son entrée sur le 
terrain et de voir nos buteurs se préparer à buter dans le plus grand 
silence.

Merci à vous Amis et à très bientôt !
Bien sûr nous pouvons avoir après match, quelques regrets car, 
sans une pénalité pas si évidente que cela dans la dernière minute, 
nous pouvions repartir avec la victoire en poche. Et aussi parfois 
un manque d'ambition dans le jeu, ce n'est pas la première fois que 
nos arrières hésitent à se lâcher.
Les albigeois du Sieur Béchu nous visitent ce 
jeudi à 19h30. Quelle aberration ! Et que dire 
du match contre le Racing le samedi après-
midi quelques heures avant France - Samoa. 
A vos gambettes Amis supporters. Et tout ça 
pour pouvoir se délecter d'un OM - PSG le 
vendredi soir. Vive la télé ! 
On peut quand même se rendre compte qu’en terme de notoriété le 
rugby n’est pas arrivé au niveau du foot. Je me demande si on ne 
se foutrait pas un peu des amateurs de rugby.
Allez, pour que l'année prochaine nous ayons enfin ce titre de 
meilleur public, encourageons encore plus nos joueurs parce que 
c’est peut-être ce qui nous manque encore pour égaler le public de 
Clermont, avec  toujours autant de respect pour l’équipe invitée. 
Allez le Stade !                                             Jean-Pierre BACON

Les affiches pour Albi
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LA VIE DE L’ASSOCIATION
5/11 : « ALBI EN TOP14 »

Après la rencontre avec Albi, nous nous retrouverons autour d’une 
bonne table à la brasserie « Aux 3 Obus » à partir de 22 h 00. Vous 
inscrire à nos stands. P.A.F. 25 € pour les Adhérents, 30 € pour les 
Non adhérents. 
21/11 : PLACES POUR « RACING-MÉTRO 92 À COLOMBES »
Pour le match à Colombes, le samedi 21 novembre à 14 h 30, 
contre le Racing-Métro 92, nous assurons l’achat de places 
permettant de regrouper nos adhérents et leurs amis. Nous 
prévoyons également d’organiser le déplacement en groupe. Date 
limite des inscriptions le 7 novembre.

5/12 : PLACES SUPPLEMENTAIRES « BAYONNE AU SdF »
Pour le match Stade Français Paris - Bayonne au Stade de France 
du samedi 5 décembre, 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. Date limite des inscriptions le 12 novembre.

12/12 : PLACES POUR « ULSTER RUGBY À BELFAST »
Pour le match à Belfast, le samedi 12 décembre, contre Ulster 
Rugby, nous proposons encore l’achat de places seules pour nos 
adhérents. Date limite le 12 novembre.

12/12 : DÉPLACEMENT « ULSTER RUGBY À BELFAST »
Les réservations avion + hôtels et les feuilles de route des « Amis » 
inscrits au déplacement à Belfast pour Ulster Rugby - Stade 
Français Paris, seront remises à partir du 5 novembre, moyennant le 
paiement du solde des frais. Inscription close. 
19/12 : DÉPLACEMENT « ULSTER RUGBY À BRUXELLES »

Pour Stade Français Paris - Ulster Rugby à Bruxelles, le samedi 19 
décembre à 16 h 45, nous assurons l’achat de places de stade et de 
bus pour nos adhérents non-abonnés au SF avec leurs amis. Les 
catégories 1 (50 €), 2 (40 €), 3 (30 €), 4 (20 €) et 5 (10 €) ainsi que 
les places de bus « Famille » ou « Festif » (30 €) sont ouvertes. Ce 
déplacement est gratuit pour les abonnés. Nous nous chargeons de 
retirer les places pour les abonnés via les « Amis ». Nous serons 
tous regroupés dans des bus « Amis ». Date limite des inscriptions 
le 28 novembre.
08/01 : PLACES SUPPLEMENTAIRES « BIARRITZ AU SdF »

Pour le match Stade Français Paris - Biarritz au Stade de France 
du samedi 8 janvier, nous assurons 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. Date limite des 
inscriptions le 12 décembre.

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 nous 
contacter par téléphone au 06 82 13 52 82 ou au 01 42 63 46 53, ou 
par courriel à secretaire.amis@free.fr. Les inscriptions doivent être 
accompagnées du règlement pour être prises en compte. Plus 
d’informations sur http://www.amistade.fr/.

                                                                                       Le 
BUREAU

Pour adhérer aux Amis : se présenter à 
nos stands à Jean Bouin 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.

FIN OCTOBRE : LES TROIS FINALITÉS 
Toutes compétitions confondues, la fin octobre s’annonçait riche en 
perspectives pour notre équipe fétiche. Et ce fût finalement trois 
semaines riches en évènements. Nos protégés nous ont tout 
simplement gratifiés des trois finalités possibles du règlement : une 
victoire, une défaite et un nul. 
Nous le savons bien (la saison dernière est restée gravée dans nos 
mémoires et dans nos cœurs blessés) en HCUP rien n’est simple, 
rien ne s’apparente à un long fleuve tranquille. La fin de la 
rencontre à Bath est bien là pour le prouver. En quelques minutes, 
nous sommes passés de l’enfer à un semblant de paradis. Joie 
intense au coup de sifflet final, explosion de joie bien légitime. En 
l’espace de quelques minutes et suite à un incroyable renversement 
de situation, les nôtres retournaient le score à leur avantage. Les 
images transmises étaient parlantes. La transformation est manquée, 
Francine « s’arrache » alors les cheveux, porteuse de tous les 
malheurs du monde sur ses épaules, tel Atlas. Puis, Francine mains 
jointes, implore les déesses et les dieux du Sport Roi. La pénalité de 
la gagne finit son parcours au milieu des poteaux. Julien exulte et 
Francine aussi. Incroyable victoire ! Quel grand bonheur ! Merci à 
nos Stadistes. Cette victoire est précieuse et nous laisse espérer. 
Mais la route s’annonce encore longue. Gageons que décembre 
devienne le mois de la confirmation.
Puis retour au Stade de France qui finalement n’a rien d’un 
« jardin ». La venue du Champion ne s’annonçait pas comme une 
sinécure. Champion meurtri après une défaite en Italie, bien obligé 
de venir à Paris pour redorer son blason. Notre série de six victoires 
consécutives a fait long feu. Les Stadistes n’ont pas su adopter le 
bon tempo, la bonne cadence et être suffisamment organisés 
collectivement pour vaincre la malédiction qui s’est abattue depuis 
cinq matchs sans victoire au SDF. Le dernier quart d’heure n’a pas 
apporté la libération attendue malgré l’incroyable soutien de tout un 
stade. Il y a bien longtemps qu’un tel frisson collectif n’avait pas 
parcouru les travées du Stade de France. Notre équipe fétiche s’est 
une fois de plus emmêlée les pieds dans le tapis d’apparat du Stade 
de France. Cette défaite est bien amère. Gageons que décembre 
mette fin à cette incroyable série « noire ».
Il ne restait plus que l’ultime jour d’octobre. Les pessimistes et les 
plus grincheux, ceux qui ne voient et qui ne broient que du noir, ne 
donnaient aucune chance à nos Stadistes qui devaient se faire 
étriller en terre auvergnate. Rien ne s’est déroulé comme ils 
l’avaient prévu. La grande et pleine lumière ne sont pas encore de 
mise. Mais le score d’équité acquis avec beaucoup de ténacité et 
d’opiniâtreté récompense une valeureuse équipe. Gageons que la 
sortie du tunnel soit proche. Tous les espoirs restent permis. Que 
nos protégés retrouvent vite le chemin de la victoire. J.M. GOMIT

UN PEU D’HISTOIRE …
Le Sporting Club Albigeois créé en 1906, dans l’élite pour la 
première fois en 1949, a son parcours semé de hauts et de bas. Il est 
remonté en TOP 14 cette saison suite à une rétrogradation 
administrative. 
Le SCA a compté dans ses rangs Henri Pistre (1900 - 1981), 
ordonné prêtre en 1923, l’abbé à l’accent rocailleux est devenu 
célèbre par ses commentaires télévisés des matchs du Tournoi des 
Cinq Nations, dans les années soixante, au côté de Roger Couderc 
(1918 - 1984). Il incarnait en quelque sorte ferveur catholique du 
Béarn et ferveur du rugby réunies et alliait Évangile et rugby, lui 
qui portait sous sa soutane le maillot jaune et noir de son club 
favori. Fiers d’être Albigeois, nul doute, qu’au cœur d’une mêlée, 
les joueurs du SCA, pensent-ils aussi, qu’« il vaut mieux donner 
que recevoir ».                                                    Daniel BRUYERE
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