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À LA NOTRE …

Finalement cette tournée d‘automne n'aura pas été pour le Stade 
Français Paris celle du patron.
Deux points sur huit possibles et une septième place au classement 
vont nous obliger à cravacher dur si nous voulons garder une place 
parmi les six derniers prétendants au Brennus.
Mais que faire avec un si grand nombre de blessés et une dizaine 
d'internationaux sous les drapeaux ? Des miracles, mais les miracles 
existent-t-ils encore dans le sport professionnel ?
Dans un stade Jean Bouin pour une fois bien rempli, nos joueurs ont 
fait le maximum, et sans un en-avant de dernière minute, dernière 
seconde même, nous aurions pu l'emporter. Deux essais à un encore 
une fois, mais cela n'a pas suffi. 

Il est vrai qu'avec un Jonny Wilkinson des grands soirs la tâche était 
pour le moins ardue. 
Toulon était, lui, au complet, ce qui était loin d'être notre cas. Ainsi 
va la vie. 
D'autres se pencheront sur l'absurdité de ce calendrier, peu fait pour 
l'équité du TOP14.
Pour ma part je préférais l'époque où les visites des grandes nations 
de l'autre hémisphère étaient exceptionnelles. Les Blacks ne sont 
venus que neuf fois entre 1906 et 1980. 
Sur ces rencontres planait le mystère. Celui d'équipes d'un autre 
monde, monstres venus d'ailleurs qui semaient, tel Attila, la terreur 
sur toutes les pelouses du vieux continent où l'herbe ne repoussait 
plus après leur passage, dévastant tout le Royaume-Uni avant de 
parachever leur oeuvre sur la pelouse de Colombes.
Maintenant tout ceci est devenu banal.
L'Aviron Bayonnais n'est pas au mieux actuellement, profitons-en. 
Les points et le retour de la confiance deviennent indispensables.
Recevons nos Amis Basques avec plus de sportivité que leurs 
supporters ne l'ont fait au match aller à Anoeta.
Le retour de nos internationaux va nous faire un bien fou, car les 
rangs de nos joueurs s'éclaircissent, suite à de nouvelles blessures, 
hélas de longue durée.
Alors, allez le Stade ! La malédiction doit cesser, ça c'est sûr.
Ah, au fait, les Blacks sont toujours là et bien là. Que c'est beau le 
Rugby joué de cette manière. Monsieur Dan Carter vous pouvez 
revenir dans le TOP14 quand vous voulez. Vous et Sir Jonathan 
Peter Wilkinson êtes les bienvenus.                          Jean-Pierre 
BACON

FLOUÉS !
Floués ! Oui nous nous sentons floués au lendemain de cette 
« tournée » d’automne, pendant laquelle bon nombre de nos 
joueurs ont été retenus par leurs sélections nationales et absents 
des matches de TOP14 qui se déroulaient au même moment. 
Où est l’équité sportive ? Bafouée !
Des entraîneurs dont le travail quotidien est ruiné par les absences 
et qui doivent composer avec des joueurs fatigués à leur retour. 
Où est la logique sportive ? Bafouée !
Des joueurs absents, qui reviennent suspendus ou blessés de 
longues semaines, mais qui sont néanmoins payés par le club. Un 
intérêt pour le TOP14 diminué quand les meilleurs joueurs ne sont 
plus là pour remplir les stades, ce qui réduit à néant les efforts 
d’un Président, d’un staff  pour avoir une équipe compétitive.
Où est la logique économique ? Bafouée !
Alors messieurs nos « décideurs » où est-elle votre « logique » ? 
Est-ce celle d’avoir des joueurs majeurs fatigués en sélection 
nationale ou absents sur blessures et des clubs majeurs affaiblis ? 
Qu’attendez-vous pour diminuer le nombre de matches durant la 
saison ? Et pour dissocier les compétitions ?   Daniel BRUYÈRE

 MATCHES DE LA 15ième JOURNÉE
• Vendredi 4 décembre 

Montauban - Clermont Auvergne (20 h 45)
• Samedi 5 décembre 

Brive - Toulouse (14 h 15)
Bourgoin - Castres (14 h 30)
Perpignan - Montpellier (16 h 25)
Stade Français Paris - Bayonne (16 h 25)

• Dimanche 6 décembre 
Albi - Biarritz (15 h 00)
Racing-Métro 92 - Toulon (17 h 05)

Classement* au 4 décembre 2009

TOP 14 : RÉSULTATS DE LA 14ème JOURNÉE 
Stade Français Paris - Toulon : 18 - 22
Toulouse - Montauban : 17 - 12
Bayonne - Perpignan : reporté
Racing-Métro 92 - Albi  : 9 - 6
Clermont Auvergne  - Bourgoin : 32 - 3
Montpellier- Brive : 3 - 25
Castres - Biarritz : 34 - 16

(*) 12ième journée Biarritz - Racing-Métro 92 : 20 - 23
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LA VIE DE L’ASSOCIATION

Les prochains matches de TOP14 à « domicile », contre Biarritz, 
Toulouse et Clermont, vont se dérouler au Stade de France. Nous 
devrions nous retrouver à Jean Bouin pour Bath en janvier puis 
pour le dernier match contre le Racing-métro 92, le 27 avril, dans 
cinq mois. 
Pour vous tenir informer, rendez-vous sur notre répondeur au  01 
42 63 46 53 ou sur notre site « http://www.amistade.fr/ ». 
Pour vous inscrire à nos activités : par téléphone au  06 82 13 52 82 
ou, par courriel à « secretaire.amis@free.fr », ou en nous renvoyant 
les bulletins présents sur le site. 

12/12 : DÉPLACEMENT « ULSTER RUGBY À BELFAST »
Pour nos Amis participants au déplacement à Belfast pour Ulster - 
Stade Français Paris Rugby, le samedi 12 décembre à 16 h 45, 
rendez-vous à Roissy vendredi 11 décembre pour le départ vers le 
troisième match de HCUP de la saison.
19/12 : DÉPLACEMENT « ULSTER RUGBY À BRUXELLES »

Pour les abonnés Amis et nos Amis participants au déplacement à 
Bruxelles pour Stade Français Paris - Ulster Rugby, rendez-vous 
samedi 19 décembre au départ des bus. 

9/01 : PLACES SUPPLÉMENTAIRES « BIARRITZ AU SdF »
Pour le match Stade Français Paris - Biarritz au Stade de France 
du samedi 9 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.

9/01 : DÉJEUNER «  BIARRITZ AU SdF »
Avant le match avec Biarritz, nous serons à 11 h 30 au « Buffalo 
Grill Gare du Nord » situé 9 boulevard Denain, 75010 Paris, à 
proximité de la station RER Gare du Nord. P.A.F. 20 € pour les 
Adhérents, 25 € pour les Non adhérents. Date limite des 
inscriptions le 4 janvier.                      
                                                           Le BUREAU des «  AMIS »

ET DE DEUX DOUBLONS SUCCESSIFS …

Désormais, c’est une habitude (pratiquement la routine), les 
instances officielles et fédérales imposent aux supporters « actifs » 
du rugby des contraintes pesantes, à la limite du tolérable et tout à 
fait à l’opposé de l’agréable. Nous le pensions fermement, 
supporter son équipe fétiche et plus largement supporter le « Sport 
Roi » et ses valeurs inaltérables ne pouvaient être qu’un plaisir, un 
moment incomparable de convivialité, un espace de liberté où 
avant et après le match, une plage de temps suffisante permet de 
rencontrer nos amis et de côtoyer les supporters en déplacement. 
Nous en sommes parfois loin.
L’exemple des deux doublons successifs imposés sur deux week-
ends de novembre 2009 est tout à fait édifiant. 
Bien évidemment, nous ne reviendrons pas en détail sur l’aspect 
purement sportif, vous en connaissez tous les résultats et maints 
« spécialistes » nous ont d’ores et déjà fait part de leurs points de 
vue et de leurs analyses éclairées (à défaut d’être « éclairantes »). 
Côté « TOP 14 » : deux défaites successives de notre équipe 
fétiche, sans remettre en cause le plan de route général, conduisent 
à nous imposer par la suite des efforts plus denses et plus 
soutenus. Qu’à cela ne tienne ! Nous restons résolument 
optimistes et souhaitons de tout cœur bon vent à nos Stadistes 
préférés. Mais nous restons sceptiques quant à l’équité réelle de 
cette compétition. Côté « Club France » : le bilan global apparaît 
pour beaucoup comme globalement satisfaisant. Nous en 
reparlerons au soir du 20 mars 2010. 
En dehors de l’aspect sportif, mon propos est d’évoquer 
simplement le parcours du combattant que les bureaucrates 
« décideurs » nous avaient concocté en cette fin de novembre.
Tout d’abord, deux matches consécutifs à « Paris » le samedi 
21/11/2009. L’un à Colombes, suivi (vraiment dans la foulée) de 
l’autre à Saint-Denis, et de surcroît à 18 heures. Horaire « idiot », 
en décalage avec tout et n’apportant rien, sinon une nuée de 
désagréments. Journée bien triste pour la convivialité et durant 
laquelle les rencontres d’après-match ont été tronquées. 
Et puis, la semaine suivante, de nouveau deux matches. L’un à 
Paris en soirée (27/11/2009) et l’autre à Marseille (28/11/2009) 
(fort heureusement pas le même jour). A peine quelques heures de 
repos avant de repartir pour de nouvelles aventures. Quel plaisir !! 
Beaucoup le pensaient, désormais beaucoup le disent. « ILS » 
finiront bien par nous dégoûter et faire passer notre plaisir du 
rugby au second plan. Alors, la Poule aux œufs d’or sera décédée 
et les stades seront à moitié pleins. 
Premier week-end de décembre, tout rentre dans l’ordre. Un seul 
match en un seul jour. Ouf !! Que demande le Peuple !! Ne 
faisons pas la fine bouche. De nouveau, c’est un réel et grand 
bonheur que de prendre le chemin du Stade de France. Croisons 
les doigts ! Soutenons sans faille notre équipe fétiche ! Et de toute 
évidence, merci MAX !                               Jean-Michel GOMIT

UN PEU D’HISTOIRE …
En 1904, des jeunes quittent la Société Nautique 
de Bayonne et fondent l’Aviron Bayonnais. À sa 
création, son but est la pratique de la rame, ses 
couleurs, le « bleu ciel et blanc ». 
Champion de France, vainqueur de la Coupe du 
Roi d’Espagne, l’Aviron vole de succès en 
succès. Puis le club s’ouvre à de nouvelles 
activités. 

ONGI ETORRI !

BIENVENUE À L’AVIRON BAYONNAIS

BIENVENUE À SES SUPPORTERS

“ ICI COMME À JEAN BOUIN

RESPECTONS LES DEUX ÉQUIPES

RESPECTONS LES BUTEURS

RESPECTONS LES ARBITRES ”

BON MATCH À TOUTES ET À TOUS 

ALLEZ LE STADE FRANÇAIS PARIS !

En 1906, un nouveau sport, le football-rugby, en 
devient une section. L’Aviron est maintenant un 
club omnisports. L’Aviron joue habituellement au 
stade Jean Dauger en l’honneur du joueur (1919-
1999)  du même nom, trois-quarts centre à 
Bayonne pendant de très nombreuses années. Le 
stade est sur l’emplacement où le club s’est installé 
en 1907, au bord de la Nive, à proximité de la 
fontaine Saint-Léon.                                        
Daniel BRUYÈRE
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