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Poule 4 : MATCHES DE LA 4ième JOURNÉE
HEINEKEN CUP (*)

MATCHES DES CLUBS FRANÇAIS
Newport Gwent Dragons - Biarritz (18/12, 20 h 00, Rodney Parade)
Toulouse - Cardiff Bleus (19/12, 14 h 35, Stade Municipal)
London Irish - Brive (19/12, 15 h 00, Madjeski stadium)
Leicester Tigers - Clermont Auvergne (19/12, 18 h 00, Welford Road)
Perpignan - Munster (20/12, 16 h 00, Stade Aimé Giral)

Samedi 19 décembre 13 h 35 à Murrayfield
 Edinburgh Rugby - Bath Rugby
Samedi 19 décembre 16 h 45 au stade Roi Baudouin
 Stade Français Paris - Ulster Rugby
(*) Les horaires indiqués sont en heure locale

BELFAST, 3ième TOUR DE HCUP 

Nous étions une quarantaine d’Amis à venir soutenir notre équipe 
fétiche à Belfast ce samedi 12 décembre. 
Belles journées de samedi et dimanche. Magnifiquement 
ensoleillées, comme pour récompenser nos gentils organisateurs 
de leur immense effort pour ce déplacement organisé de longue 
date et de main de maîtres.
Bravo à Jacqueline, François et Daniel pour cette nouvelle preuve 
de leur grande aptitude à nous concocter de si mémorables 
prestations. Ils ont su nous immerger dans cette région du bout de 
l’Europe qui nous a impressionnés, trouver le guide qui a fait 
parler les murs, trouver le lieu de résidence qui a fait s’exprimer 
les pubs et la ville. Nous les remercions tous du fond du cœur.
Le cœur. Notre cœur. Il était hélas aussi ailleurs : 
Week-end où notre équipe nous montre qu’elle a perdu son 
intelligente maîtrise d’antan du « professionnalisme », qui nous 
émerveillait. Va-t-elle la retrouver ?
Week-end où, pendant que nous étions émerveillés par les 
spectacles que nos GO nous avaient si consciencieusement 
préparés, un des grands serviteurs de notre cause voyait la fin de 
sa longue et douloureuse lutte pour demeurer encore un peu avec 
nous. Nous rendons hommage à son dévouement discret et 
constant. Nous le remercions pour son omniprésence au service de 
notre Association et plus largement du Club.
En brandissant nos drapeaux, en admirant nos affiches, nous 
aurons toujours une pensée pour lui. 
Au revoir Roger, tes blagues vont nous manquer cruellement.
Week-end que deux autres fidèles compagnons perdus ces mois 
passés, auraient certainement égayé par leur énorme faconde. Jean 
Louis et Bernard étaient toujours des nôtres dans nos inoubliables 
escapades en terre d’Albion. Londres, Leicester, Munster, 
Édimbourg … où ils ont partagé nos joies, rires et plaisanteries.
A vous trois, décédés brutalement en cette dure année 2009, nous 
dédions ce beau week-end où le soleil présent est venu nous 
confirmer que vous demeurerez omniprésents dans nos cœurs. 
Vive le Stade Français Paris. Vive les Amis. 
                                                                   Roland MONTANARI

ADIEU ROGER

Lundi 14 décembre au soir, notre Ami Roger Thabouret est décédé 
des suites d’une longue et pénible maladie qui ne laisse que peu de 
répit et peu d’espoir.

Nous présentons toutes nos condoléances 
à sa femme et à sa famille.

Roger était membre du Bureau de notre Association, il s’occupait 
de l’accueil de nos Amis au stade Jean Bouin, organisait et 
participait à l’envoi des affiches pour le Stade Français Paris, 
organisait et participait à la mise en place des drapeaux et goodies 
au Stade de France et était notre secrétaire-adjoint. 
Vous comprenez que le Stade Français Paris était une de ses 
grandes passions et combien était grand son engagement auprès des 
Amis. 
Vous comprenez que son dévouement constant nous a, vous a 
permis de partager sa passion. Sa présence discrète vous a 
accompagné tout au long de ces années.
Vous comprenez aussi combien il va nous manquer combien il nous 
manque déjà …

Nous serons, nous en sommes sûr, nombreux à l’accompagner vers 
sa dernière demeure le lundi 21 décembre à 14h30, au cimetière 
Valmy de Charenton, Avenue de la Porte de Charenton. 
Adieu Roger.                                                                 Le BUREAU
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LA VIE DE L’ASSOCIATION

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 par téléphone au  06 82 13 52 82, par courriel à 
« secretaire.amis@free.fr », ou en nous renvoyant les bulletins. 

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 19 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 »

BIENVENUE À ULSTER RUGBY
WELCOME ULSTER RUGBY
WELKOM ULSTER RUGBY

BIENVENUE À SES SUPPORTERS
WELCOME ULSTER RUGBY FANS

WELKOM AAN ZIJN FANS
“ ICI COMME À JEAN BOUIN

HERE AS IN JEAN BOUIN
HIER, ZOALS IN JEAN BOUIN

RESPECTONS LES DEUX ÉQUIPES
RESPECT BOTH TEAMS

RESPECTEER DE TWEE PLOEGEN
RESPECTONS LES BUTEURS

RESPECT THE KICKERS
RESPECTEER DE KICKERS

RESPECTONS LES ARBITRES
RESPECT THE REFEREES

RESPECTEER DE SCHEIDSRECHTERS ”
BON MATCH À TOUTES ET À TOUS 

GOOD GAME TO ALL
WE WENSEN IEDEREEN EEN LEUKE WEDSTRIJD

ALLEZ LE STADE FRANÇAIS PARIS !

La semaine dernière, nous étions quelques « Amis » à Belfast pour 
le troisième tour de la HCUP Ulster Rugby - Stade Français Paris 
à Ravenhill. 
Ce moment fut en avance sur le temps des cadeaux de Noêl. Nous 
avons reçu comme des cadeaux le fair play des supporters de 
l’Ulster Rugby, avec le même comportement cette année dans la 
victoire que l’année dernière dans la défaite, leurs chants, leur 
respect pour l’équipe adverse, pour le buteur, qui devrait servir 
d’inspiration à nombre de publics en France.
Et aussi l’accueil qui nous a été fait partout où nous sommes allés, 
en particulier au Crown Saloon, la gentillesse de nos guides, le 
temps ensoleillé et clément en ce début d’hiver …
Pour cette nouvelle rencontre, faisons notre possible nous 
supporters pour être au niveau des fans de l’Ulster Rugby … mais 
souhaitons aussi que nos joueurs nous offre la victoire en cadeau. 
Bon match ! Allez le Stade !                             

MAX ET JACQUES

Nous aurions pu aller à « Amsterdam », à « Vesoul », à « Liège où 
il neige » ou sur les « Remparts de Varsovie » mais Max a choisi le 
« Plat Pays » et Bruxelles, histoire de bruxeller et de chanter.
Tout le monde sera avec nous « Mathilde », « Madeleine », « Les 
Vieux », « Marieke », « Les Bourgeois », « Les Vieux Amants », 
« Jef » et « Jaky », bien sûr qui, c'est certain, nous chantera sa 
chanson. Sans oublier la « Fanette » qui nous aime tant.

Si comme nous l'espérons le Stade l'emporte, nous irons Place de 
Broukère prendre l'omnibus avec les messieurs en gibus. Puis nous 
danserons Place Sainte Catherine avec les femmes en crinoline.
Nous aurons le cœur dans les étoiles et pourrons enfin aller manger 
des frites chez Eugène. Nous prendrons le tram trente-trois pour un 
« Dernier Repas » avec « Les Flamandes ».
Ne jouons pas « Les Timides » car le Stade a de l'ambition. La 
HCUP est un peu notre « Madeleine » à nous, notre Amérique,  elle 
est tellement jolie. Mais qu'elle ne croît pas être trop bien pour 
nous.
Bien sûr nous eûmes des orages, mais de l'aube claire jusqu'à la fin 
des jours, nous l'aimons toujours.
Surtout amis joueurs, faites nous plaisir ! Que nous ne rentrions pas 
à Paris comme « Les Paumés du Petit Matin » sous l'œil des 
« Taureaux qui s'ennuient le Dimanche » ! Car gémir n'est pas plus 
de mise aux « Marquises » qu'à Jean Bouin. Évitons le regard 
méprisant des « Bigottes ». 
Adieu premier tour et « Au Suivant ».

Non, Max t'es pas tout seul (pardon pour ce tutoiement mais Brel l'a 
voulu ainsi), nous sommes des milliers pour « La Valse à Mille 
Temps ». « Ne Nous Quitte Pas », « On n'oublie rien de rien, on 
n'oublie rien du tout », et « Quand on n'a que l'amour », que ce soit 
sur « Une Île » ou à « Vesoul » il y aura toujours des marins qui 
chantent.
Le Rugby est un domaine où le Stade est Roi et c'est à vous Max 
que nous le devons.
Merci aussi à ceux grâce à qui cette histoire belge va nous être 
contée : Cédric, Vincent, Samuel, Julien et tant d'autres qui 
travaillent dans l'ombre.

À tous bon voyage et bon match !

Joyeux Noël, Bonnes Fêtes et Allez le Stade !
                                                                       Jean-Pierre BACON

Last week, there were a few of us « Amis » in Belfast to see the 
Ulster Rugby - Stade Français Paris game, the HCUP third round 
in Ravenhill. 
This moment came before the time for Xmas Gifts.
We received as gifts, first from Ulster Rugby fans, their fair play, 
with same behaviour after a victory this year as last year after a 
defeat, their songs, their respect for our team and for our kickers, 
which should be an inspiration for most of supporters in France.
And also for the way we were welcomed everywhere we went, in 
particular in Crown Saloon, our kind guides, and the mild sunny 
weather in early winter … 
For the new game ahead, let’s try our best to support our team like 
the Ulster Rugby fans … but also wish that our Stade Français 
Paris players offer us the gift of victory. 
Good Game ! Allez le Stade !                             
                                                                           Daniel 
BRUYERE

XMAS GIFTS !
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