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RÉNOVATION DU STADE JEAN BOUIN

MATCHES DE LA 24ième JOURNÉE
Vendredi 2 avril

Toulouse - Racing-Métro 92 (20 h 45)
Samedi 3 avril

Toulon - Bayonne (14 h 30)
Biarritz - Montauban (14 h 30)
Montpellier - Albi (14 h 30)
Brive - Bourgoin (14 h 30)
Stade Français Paris - ASM Clermont Auvergne (16 h 25)
Castres - Perpignan (20 h 45)

Classement au 2 avril 2010

TOP 14 : RÉSULTATS DE LA 23ième JOURNÉE 
Perpignan - Stade Français Paris : 44 - 23
Castres - Bayonne : 26 - 10
Bourgoin - Toulon : 9 - 13
Racing-Métro 92 - Brive : 25 - 18
Biarritz - Toulouse : 26 - 10
ASM Clermont Auvergne - Montpellier : 41 - 3
Albi  - Montauban : 12 - 26

TROIS DÉFAITES, UN ENTERREMENT (?)
Ou, trois petits tours et puis s’en vont. C’est bien connu, il y a deux 
états : l’optimisme (la joie) et le pessimisme (la nuit). De quel côté 
penchez-vous ? Dans quel état, j’erre ? Il faut se consoler comme on 
peut, il faut rire et prendre la vie comme elle vient, privilégier la 
douceur et les câlins. Bref ! Bien sûr, mathématiquement rien n’est 
réglé. Mais reste-t-il un espoir, reste-t-il un vouloir ? Mais que de 
« si » ! Mais que de conditions favorables (venant d’ailleurs) à 
remplir ! Mais que je suis heureux ! Beaucoup d’entre vous ont 
certainement baissé les bras et se sont résolument tournés vers 
l’avenir qui reste à construire, qui reste à édifier, non pas sur un 
champ de ruines mais presque … Le « Tsunami Toulousain » est 
passé par là, par le Stade de France, le 6 mars 2010 et a emporté la 
Maison Parisienne toute lézardée qu’elle était ! Bien sûr, le Rugby 
n’est qu’un jeu, mais personne ne peut se satisfaire d’une absence de 
combat (Oh Sport Roi !) personne ne peut se contenter d’un « zéro 
pointé » (Oh absence douloureuse !). Personne n’en crût ses yeux et 
le retour à la réalité fût bien pénible, lendemain de gueule de bois, 
suite logique de soirée trop arrosée.
Le moment est peut-être venu de penser que la page de la première 
décennie est définitivement tournée. Nous avions bien senti le vent 
tourné, le vent « mauvais » prendre le pouvoir. C’est bien connu les 
géants sont fragiles surtout ceux aux pieds d’argile. Les deux 
dernières saisons n’ont rien apporté de tangible, n’ont pas permis 
d’assurer une transition satisfaisante. Tout s’est délité, tout s’est 
désagrégé. Les remplaçants des « Grands » ne sont que l’ombre de 
ces colosses là. Défaillance de niveau, défaillance du collectif.
Alors que nous le savons tous, le Sport Roi est avant tout synonyme 
de joie, de plaisir, d’orgasme « mystique ». Sans saveur notre équipe 
fétiche est devenue, sans âme notre équipe fétiche ne se défend plus ! 
Ne s’impose plus ! Chahutée, chancelante, fissurée de l’intérieur, 
lézardée, anesthésiée. Nous allons droit vers l’enterrement ! Ne 
nourrissons aucun regret, la première décennie fût bien belle et elle le 
restera pour toujours. Je ne veux pas écrire en noir, je vois la vie en 
rose. Je veux rester fidèle aux belles images et aux bons souvenirs des 
finales gagnées. Je n’ai pas de rancœur et encore moins de rancune. 
Mais que je suis heureux ! Un Grand Ami récemment disparu 
(Bernard pour le citer) le dirait, le crierait : « Merci MAX ! » pour 
cette première décennie de bonheur. Souhaitons que les dix 
prochaines années soient aussi belles, soient celles du renforcement 
des bases, soient celles du renouveau. Je le pense sincèrement, le mal 
est trop profond, la convalescence risque d’être longue. 
A moins que … Lisons ces lignes comme un testament moral. Non 
pas comme un point final mais comme une très large atténuation. 
Sachons raison gardée. Ne brûlons pas toutes les icônes. Faisons du 
neuf, du vrai neuf. Un stade nouveau pour un Nouveau Stade. Un 
public de connaisseurs fidèles à l’image de celui de Leicester, 
notamment. Deux saisons d’« errance » s’annoncent, que le 
renouveau vienne vite. Primus tempus. Temps premier d’un re-
départ. Après trois défaites, nous revenons donc au Stade de France 
pour y accueillir avec le plus grand respect François, les autres et les 
Clermontois qui nous n’en doutons pas viennent à Paris pour faire un 
« coup ». Nous n’en doutons pas, un enterrement peut être beau et 
vivant. De toutes les façons, le fond du gouffre ne peut pas être plus 
bas. Allez le Stade Français !                         Jean-Michel GOMIT

BIENVENUE À L’ASM CLERMONT AUVERGNE

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 !

Mardi 30 mars, le Conseil de Paris a accepté la 
délibération concernant la rénovation du Stade Jean 
Bouin.

C’est donc voté, Paris aura son stade de rugby à Jean Bouin ! 

Inscription à nos différentes activités par courrier avec les bulletins 
présents sur le site, par courriel à « secretaire.amis@free.fr », ou 
par téléphone au 06 82 13 52 82.                                  Le BUREAU
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17/4 : RÉUNION ANNUELLE DES AMIS « ROLAND GARROS »
Le samedi 17 avril, grande visite des coulisses du stade Roland 
Garros, repas au self des joueurs suivant le nombre de participants. 
Rendez-vous Porte des Mousquetaires à 10h15. P.A.F. 40 €. Date 
limite des inscriptions le 3 avril.

24/4 : SOIRÉE SUPPORTERS « STADE - RACING »
Après le match Stade Français Paris - Racing-Métro92, soirée entre 
supporters Parisiens et Altoséquanais ! P.A.F. 25 €. Date limite des 
inscriptions le 21 avril.

24/4 : GRAND CONCOURS « 1MPV » 
Grand Concours de pronostic organisé en partenariat avec « 1 Maillot 
Pour la Vie ». Participez et demandez les grilles de jeu aux membres 
de notre bureau !
Envoyez vos dons à « 1 Maillot Pour la Vie », 11 rue Brunel 75017 
Paris. Actualité sur Groupe Facebook « 1 Maillot pour la vie ».

UN PEU D’HISTOIRE …
Grand Chelem ! Ce samedi 20 mars 2010, l’équipe de France a 
remporté contre l’Angleterre, le neuvième Grand Chelem de son 
histoire en 81 ans de participation au Tournoi. C’est l’occasion de 
nous souvenir de quelques dates de légende du Quinze de France !
Le 23 mars 1968, à l’Arms Park par 14 à 9, l’équipe de France 
conduite par Christian Carrère remporte le 1ier. C’était l’époque des 
Abadie, Bonal, Cabanier, Camberabero, Campaes, Cester, Dauga, 
Claude Dourthe, Duprat, Gachassin, Greffe, Gruarin, Lacaze, 
Lasserre, Lux, Maso, Mir, Noble, Plantefol, Rupert, Salut, 
Spanghero, Trillo, Villepreux, Yachvili. Comme le dira après coup 
Guy Camberabero « la victoire d’une équipe de copains, de types 
qui en veulent tous. Ça a vraiment été le moteur. On se sentait tous 
des frères, pas seulement Lilian et moi, nous étions quinze frères ».
Le 19 mars 1977, les mêmes quinze joueurs avec un paquet 
d’avants impitoyables : Paparemborde, Paco, Cholley, Imbernon, 
Palmié, Skrela, Rives, Bastiat, Fouroux, Romeu, Harize, Bertranne, 
Sangalli, Averous et Aguirre. Haranguée par Jacques Fouroux, tel 
Bonaparte, cette équipe termine à Dublin par 15-6.
Le 21 mars 1981, les Bleus de Jacques Fouroux, devenu entraîneur, 
remportent le dernier match face aux Anglais à Twickenham par 16-
12. Berbizier, Bertranne, Blanco, Carpentier, Caussade, Codorniou, 
Dospital, Dintrans, Gabernet, Imbernon, Joinel, Lafarge, Guy 
Laporte, Lacans, Mesny, Paparemborde, Pardo, Viviès, Revaillier 
sont menés par Rives, glorieux capitaine. 
Le 21 mars 1987, à Lansdowne Road par 13-0, les Français 
concluent avec 2 essais de Eric Champ. Berbizier, Blanco, 
Bonneval, Bérot, Charvet, Condom, Erbani, Garuet, Haget, Lafond, 
Lorieux, Mesnel, Ondarts, Rodriguez et Sella sont conduits par 
Daniel Dubroca.
Le 15 mars 1997, au Parc des Princes en battant l’Écosse 47-20, les 
Français avec Accoceberry, Bondouy, Casadei, Castel, de 
Rougemont, Richard Dourthe, Jordana, Merle, Miorin, Leflamand, 
N'Tamack, Mola, Penaud et Venditti menés par Abdelatif Benazzi 
et co-entraînés par Maso et Villepreux triomphent dix ans après.
Le 5 avril 1998, à Wembley, le 51-0 contre le Pays de Galles 
conclut le Chelem avec Aué, Bernat-Salles, Brouzet, Cléda, 
Dominici, Garbajosa, Marc et Thomas Lièvremont, Soulette sous la 
conduite de Raphaël Ibañez, et permet à Aucagne, Benetton, 
Califano, Carbonneau, Castaignède, Dal Maso, Galthié, Glas, 
Lamaison, Magne, Pelous, Sadourny et Tournaire de remporter un 
doublé historique !
Le 6 avril 2002, au Stade de France par 44-5 contre l’Irlande, 
conclusion d’un Tournoi à 6 participants, de l’équipe menée par 
Galthié, Ibañez et Magne avec Albouy, Auradou, Azam, Betsen, 
Bory, Brouzet, Bru, Bruno, Brusque, Crenca, de Villiers, Garbajosa, 
Gelez, Jeanjean, Hall, Harinordoquy, Marconnet, Marlu, Marsh, 
Martin, Merceron, Michalak, Mignoni, Milloud, Pelous, Privat, 
Poux, Rougerie et Traille.
Le 27 mars 2004, Grand Chelem conclu de nouveau au Stade de 
France, où la France bat l’Angleterre par 24 à 21 et prend ainsi sa 
revanche sur l’équipe qui l’a battue en demi-finale de la Coupe du 
Monde quatre mois plus tôt. Fabien Pelous emmène Auradou, 
Betsen, Bonnaire, Bru, Brusque, Clerc, Crenca, de Villiers, 
Dominici, Elhorga, Elissalde, Jauzion, Harinordoquy, Liebenberg, 
Thomas Lièvremont, Marconnet, Magne, Michalak, Papé, 
Peyrelongue, Poitrenaud, Servat, Traille et Yachvili. L’équipe, 
inspirée par Bernard Laporte, réalise son 8ième Grand Chelem.
Souvenons-nous de tous ces joueurs qui ont eu le mérite et la gloire 
de remporter tous les matches de cette difficile compétition ! 
Comme l’ont fait ceux de l'Angleterre 12 fois, du Pays de Galles 10, 
de l'Écosse 3 et de l'Irlande 2.                            Daniel BRUYÈRE

LA VIE DE L’ASSOCIATION

L’Association 1 Maillot Pour la Vie (1 MPV) qui réalise les rêves de 
Sport des enfants malades dans et hors des murs de l’hôpital via la 
visite des sportifs dans les services pédiatriques et les rêves enfants 
sport, fête ses 10 ans cette année ! 
Les Amis du Stade Français Rugby célèbrent ce bel anniversaire 
en vous proposant, chers supporters des Roses et Bleus :
-> de commander un très beau livre retraçant son histoire auprès 
des enfants « Des années, des maillots, des sourires », préface de 
Fabien Pelous, ce pour 21,80€.
L’ensemble des dons participera au financement de la Maison du 
bonheur qu’1 Maillot Pour la Vie a l’ambition de faire construire 
dans les Pyrénées pour y accueillir les enfants, leur famille lors de 
stages de sport, avec la présence des athlètes parrains de 
l’Association.
-> d’acquérir un mini ballon de rugby aux couleurs de 1 MPV 
Participation : 10€. Les fonds récoltés permettront de réaliser le rêve 
de sport des enfants en les emmenant au match du 24 avril contre le 
Racing-Métro 92. 
-> de participer à la Soirée des Supporters qui se tiendra lors de la 
dernière journée du Top 14, le samedi 24 avril, après le match contre 
le Racing-Métro 92. 
-> de participer à un concours sur ce match. Le principe : 
pronostiquez le score du match, le nombre d’essais marqués, le 
meilleur joueur du match, etc. Participation : 2€.
Et remportez de très beaux lots : t-shirts kaki Stade Français, t-shirts 
techniques Under Armour, écharpes Canterbury des équipes 
d’Irlande, d’Écosse et du Leinster, vins, vêtements siglés 1 MPV, etc.
La remise des lots aura lieu durant la Soirée et les résultats mis en 
ligne sur le site web des Amis et celui de l’Association 1 MPV.
Les fonds collectés via ce jeu de pari inédit et original permettront de 
financer le goûter à l’hôpital du Kremlin-Bicêtre qui se tiendra le 29 
septembre 2010. 
Nous vous attendons à partir de 15h00 au Bar « La 3ième mi-temps » 
(porte C du SdF), avant le match avec l’ASM, avec ces trois produits, 
et pour vous présentez nos actions qui s’appuient sur notre devise 
« un enfant malade heureux est un enfant qui guérit mieux ! ».
1 Maillot Pour la Vie amène 10 enfants malades lors du match contre 
Clermont le samedi 3 avril au Stade de France. À Samedi donc !
Carole Veisseire, Responsable Partenariats et Événementiel d’1 
Maillot Pour la Vie Paris, Actualités sur www.wmaker.net/mpvparis.

Tout au long du mois d'avril, mobilisation générale 
des Amis pour faire rêver les enfants malades de 
l’Association « 1 Maillot Pour la Vie » ! 
Participez nombreuses et nombreux !

10 ANS D'1 MAILLOT POUR LA VIE, ÇA SE FÊTE ! 
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