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EDITORIAL
Ce fut une année horrible, il faut bien le reconnaître, et elle nous fut 
d’autant plus pénible que nous avons été gâtés depuis plus de 10 
ans. Certes, beaucoup d’éléments se sont ligués contre nous. Les 
nombreuses absences des internationaux retenus par une Équipe de 
France devenue plus exigeante (et qui fut heureusement 
récompensée). Une infirmerie trop bien garnie en permanence ne 
permettant que rarement de faire des entraînements en opposition. 
Des jugements iniques qui nous ont privés de Julien et David et qui 
nous ont fait mal au moral. Des éléments, mais aussi des 
évènements, comme l’annulation du match de Bruxelles (qui aura eu 
le mérite de mettre en valeur l’engagement des supporters pelles en 
main). Et, bien sûr, le problème de la rénovation de Jean Bouin. 
Mais il nous a manqué quelque chose : un état d’esprit qui 
transcendait le groupe sous l’influence des tauliers garants de la 
tradition. Le capitaine Parisse et le fidèle Liebenberg blessés, 
Marconnet, Roncero, Rabadan et les autres ont eu du mal à garder le 
cap pendant la tempête malgré leur volonté. Il va falloir retrouver 
les valeurs qui nous ont tant servis. 
Mais les circonstances nous aident. Le changement provisoire de 
stade doit créer un choc et nous amener à nous secouer et nous 
adapter. C’est l’occasion unique pour les supporters de se regrouper 
et de soutenir au maximum notre équipe. 
Et des étoiles nous retrouverons le chemin, 
car c’est bien certain, le Stade Français le vaut bien ! Guy MARIE

RIDEAU !
Il y a quelques années déjà, j'avais terminé un courrier au Midol par 
ces mots : « Après ses couleurs, le Stade Français ne va-t-il pas 
perdre son âme ».
Voilà c'est fait !
Ce n'est pas cette saison très compliquée qui me fait dire cela, mais 
plutôt ce dernier match à Albi, où une équipe déjà promise à la PRO 
D2 nous a montré ce qu'était l'orgueil et le respect des couleurs de 
son Club. 
Bien sûr, tout ne fut pas rose (sans jeu de mots ) cette saison. Mais le 
pire c'est cette impression que certaines valeurs de ce Club foutent le 
camp. Voir le peu d'empressement de certains joueurs, et non des 
moindres, à venir saluer leurs supporters. Trois ou quatre courageux 
à Edinburgh et le seul Sylvain Marconnet à Albi. 
Comme par hasard, ce sont les Anciens qui ont montré l'exemple et 
les sifflets du Stadium à l'encontre de Rodrigo et de Sylvain m'ont 
fait de la peine pour eux, car ils ne méritaient certainement pas ce 
traitement. 
Certaines nouvelles recrues ne m'ont pas donné l'impression d'être 
fières d'appartenir à ce Grand Club qu'est le Stade. Souhaitons qu'ils 
fassent un effort l'année prochaine. Dire ne serait-ce que bonjour ne 
me parait pas être un grand sacrifice, à moins que l'ego... 
Cette saison en fait, j'ai l'impression d'avoir été un peu « cocu ». 
Nous faisons tous, nous supporters, beaucoup d'efforts, qu'ils soient 
financiers ou autres. Je n'ai pas l'impression que les joueurs (sauf 
quelques uns) nous aient payés de retour.
Mais, car il y a un mais, depuis plus de dix ans nous avons été des 
enfants gâtés. Que de titres, que d'aventures partagées, que 
d'émotions et quelle fierté de se dire que l'on fait partie d’un Club qui 
marque l'histoire du rugby français.
Nous sommes redevables envers ce Club et ses dirigeants qui nous 
ont apporté tant de bonheur.
La prochaine saison sera, n'en doutons pas, difficile. Nous allons 
changer de stade pour quelques années, le prix à payer pour avoir 
enfin le lieu digne de nos espérances et de nos ambitions.
Alors si l'année prochaine vous ne voulez pas admettre que ce sera 
difficile, que les résultats ne seront pas au rendez-vous et que vous 
risquez un rhume en venant au stade Sébastien Charléty, ne venez 
pas. Il va nous falloir des combattants !
Nous aurons besoin d'amoureux, amoureux transis parfois, mais prêts 
à pardonner si cet Amour est réciproque. Le rugby est fait de partage. 
Partageons ! Mais ce n'est pas en faisant des entraînements à huis 
clos que nous y arriverons.
Alors, même si ce match compte pour du beurre, Allez le Stade et 
bonne chance au Racing pour les phases finales !
À l'année prochaine !                                     Jean-Pierre BACON

Classement au 24 avril 2010

TOP 14 : RÉSULTATS DE LA 25ième JOURNÉE 
 Albi - Stade Français Paris : 38 - 24
 Clermont Auvergne - Castres : 25 - 19
 Bayonne - Brive : 33 - 25
 Montauban - Montpellier : 6 - 19
 Bourgoin - Toulouse : 15 - 13
 Toulon - Perpignan : 33 - 23
 Racing-Métro 92 - Biarritz : 29 - 22

MATCHES DE LA DERNIÈRE JOURNÉE
Samedi 24 avril : toutes les rencontres à 16h25
Stade Français Paris - Racing-Métro 92 
Toulouse - Castres 
Montauban - Bayonne
Perpignan - Albi 
Biarritz - Clermont Auvergne
Montpellier - Bourgoin
Brive - Toulon

Pour adhérer aux Amis : se présenter sans attendre à notre stand 
(entrée Kellermann), ou nous renvoyer le bulletin d’adhésion 
complété (e-mail, courrier postale...) ou téléphoner au 06 82 13 52 
82 (portable de l’Association) ou au 01 42 63 46 53 (répondeur), ou 
visiter notre site internet www.amistade.fr. Adhésion annuelle fixée 
à 28 € pour les adultes, et 5 € pour les moins de 21 ans.
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24/4 : SOIRÉE « STADE - RACING »
Après le match avec le Racing-Métro 92, nous serons vers 19h au 
restaurant « Le Fleurus », 10 boulevard Jourdan, en face de la sortie 
Kellermann du stade Charléty. P.A.F. 25 €. Venez nombreux !

ABONNEMENTS
Chèr(e)s adhérent(e)s, la période d’abonnement approche. Il est 
important que toutes et tous nos adhérent(e)s soient regroupés pour 
soutenir notre club favori surtout pendant la période qui vient. 
Passez par notre intermédiaire pour vous abonner ! Nous vous 
communiquerons sur notre site les modalités précises. 

12/6 : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES AMIS
Notre assemblée générale annuelle se tiendra le samedi 12 juin dans 
une salle de Géo André à 16h00, au 2 de la rue du Commandant 
Guilbaud.  Elle sera suivie vers 19h, pour ceux qui le souhaitent, 
d’un dîner au restaurant « Le Bistro du Stade ». Notre Assemblée 
générale est ouverte à nos Ami(e)s et pour la première fois à leurs 
ami(e)s. P.A.F. 25 €. Date limite des inscriptions le 8 juin.

ACTUALITÉS DES « AMIS »
Pour vous tenir informés de nos activités en temps réel, rendez-vous 
sur notre site « http://www.amistade.fr/ », inscrivez-vous à sa 
newsletter ou rendez-vous sur notre répondeur au 01 42 63 46 53. 
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

10 ANS DE « 1 MAILLOT POUR LA VIE »
Et si à quelques heures de la « Soirée Stade 
Français Paris rugby - Racing-Métro 92 » au 
profit d’« 1 MAILLOT POUR LA VIE », nous 
vous racontions l’histoire de l'association :

LA VIE DE L’ASSOCIATION

UN PEU D’HISTOIRE …
Le stade qui nous accueille aujourd’hui porte le nom de Sébastien 
Charléty, recteur de l'Académie de Paris qui a beaucoup œuvré pour 
l'obtention de ce stade par le Paris Université Club, le PUC, chassé 
de son stade de la Porte Dorée en 1929. Inauguré en 1939, puis 
reconstruit en 1994, ce stade d’athlétisme a accueillit la Coupe 
d'Europe des nations et des meetings de la Golden League. Il 
accueille toujours le DécaNation.
Le stade de nos amis Racingmen porte lui le nom de Yves du 
Manoir. Yves Frantz Loys Marie Le Pelley du Manoir est un 
aviateur et un international français de rugby. Joueur du Racing club 
de France, et également du XV de France comme demi d'ouverture, 
il se tue en 1928 en s’écrasant lors de sa dernière épreuve pour 
obtenir son brevet de pilote. Le stade olympique de Colombes porte 
son nom depuis ce drame.                                     Daniel BRUYÈRE

RETOUR SUR ROLAND GARROS
Ce dernier samedi, à l’initiative de nos Amis Francis et Jean-Pierre 
nous avons passé une magnifique journée dans un stade mythique de 
Paris, le stade de Roland Garros. Grand merci à notre guide et à 
l’organisation du stade pour leur accueil.

Nous avons pu inscrire nos pas dans les pas des champions qui 
fréquentent et ont fréquenté ce lieu magique de la Porte d’Auteuil. Et 
constaté, une fois de plus, que la mémoire d’un lieu en fait bien 
partie…                                                                Daniel BRUYERE

- Une histoire qui a débuté il y a de ça 10 ans, dans le sud, à 
Toulouse, celle qu’on appelle la ville rose ...
Peut-être un présage, pour mettre de la couleur dans la vie 
d’enfants qui souffrent lors de leur séjour à l’hôpital, ou parce 
qu’ils ne peuvent justement pas quitter l’hôpital.
- Une histoire de 3 amis, de 3 hommes passionnés de sport. 
- Une histoire d’un projet commun, celle d’importer les vertus du 
sport dans les hôpitaux pour ainsi améliorer le quotidien des 
enfants malades. Parce que les valeurs du sport sont celles de la vie. 
- Une histoire de générosité et de solidarité, d’une cause qui a très 
vite suscité l’engouement. Au fil des années, une grande équipe du 
cœur s’est formée. Sportifs, amis, bénévoles, partenaires, hôpitaux 
se sont mobilisés et ont (déjà) été les artisans de milliers de rires et 
de moments de joie.
- Une histoire de sourires, d’enfants malades qui ont un grand 
besoin de rêver et de s’évader.
- Une histoire de petites délégations qui ont poussées ensuite aux 
neuf coins de la France : Paris, Montpellier, Marseille, Nantes ...
- Une histoire de permanents qui font vivre les valeurs de 
l’Association. 

Entrez dans cette belle histoire qui est loin d’être finie et venez 
donc nombreux à la Soirée du 24 avril !
Au menu, 3 opérations de soutien à l‘Association :
- Remise des lots du Concours de pronostics,
- Vente de mini Ballons de rugby 1 MAILLOT POUR LA VIE,
- Vente du livre préfacé par Fabien Pelous qui retrace les 10 ans de 
l’Association.
Nous vous attendons !!! 
Carole Veisseire, Responsable Partenariats et Événementiel 
d’1 Maillot Pour la Vie Paris « 1 MPV », 
Retrouvez notre Actualité sur www.wmaker.net/mpvparis.

N’hésitez pas à demander des grilles de concours ! Remplissez-les, 
les questions sont liées aux rencontres de rugby qui se déroulent 
toutes au même moment cet après-midi. Remettez-les avant le 
début du match de cet après-midi sur le stand des Amis. 
Au delà de la possibilité de gagner de magnifiques maillots 
dédicacés par les joueurs de nos équipes favorites, vous ferez un 
geste d’une grande générosité et participerez ainsi à l’œuvre de 
1MPV. Les lots seront remis lors de la soirée « Stade - Racing ».
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