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Quelles images retenir de cette saison ? La première qui me vient à 
l’esprit est le coup d’envoi de la rencontre Stade français Paris - 
Ulster rugby, le dimanche 19 décembre 2009. 

Avec la veille, le périple à Bruxelles dans des températures 
extrêmes, pas seulement pour les joueurs. Et surtout le dimanche 
matin, l’énergie déployée par les supporters des deux équipes et le 
staff, côte à côte, pour déblayer le stade de la neige et ainsi 
permettre à la rencontre de se dérouler l’après-midi. Je ne croyais 
pas cela possible. 
Les points obtenus autorisant la poursuite du parcours en HCUP, et  
s’ouvrir ainsi les portes d’un quart de finale. 
Me vient ensuite à l’esprit les images de certains lieux chargés de 
mémoire à différents titres.

Pour adhérer aux Amis : se présenter à un membre du Bureau ou nous renvoyer le bulletin d’adhésion 
complété (courriel, courrier postale...) disponible sur notre site internet : http://www.amistade.fr/. 
Adhésion annuelle fixée à 28 € pour les adultes, et 5 € pour les moins de 21 ans.

C’est le moment de vous réabonner pour supporter notre Club favori ! Passez par notre intermédiaire, nous somme regroupés en tribune 
EST 30 (catégorie2) et NORD 33 (catégorie 4). N’hésitez pas, aller sur notre site internet http://www.amistade.fr pour plus d’informations. 
Début de la saison le vendredi 13 août et finale le samedi 4 juin, avec deux doublons lors du Tournoi (Irlande - France et France - Italie).

Je revoie nos mémorables et efficaces séances de pliages des 
affiches. L’application et le sérieux de toutes et tous … enfin de 
presque tous.

Et la préparation du Stade de France commençant au petit matin 
blême, surtout le samedi de la rencontre avec Biarritz !

Je me souviens aussi de la formidable ambiance aux « 3Obus » et 
l’aimable confrontation avec nos amis anglais après la rencontre de 
HCUP avec Bath.

Et de notre traditionnelle « Galette des Rois » et sa grande 
tombola…

Oui, de nombreuses images de joie mais aussi de tristesse, tristesse 
de ne pas y retrouver Jean-Louis, Bernard et Roger, adhérents 
fidèles et animateurs zélés …
Une nouvelle saison arrive, très certainement difficile après celle qui 
vient de se terminer, dans un stade peu hospitalier et un nouveau 
contexte de forte concurrence. Du changement est nécessaire, un 
retour à certaines valeurs du rugby qui ont cruellement manquées 
cette année. 
Pour nous supporters, elle est riche d’espoirs, alors n’hésitez pas, 
adhérez aux « Amis », pour contribuer et participer à nos activités 
cette nouvelle saison. Allez le Stade !               Daniel BRUYÈRE

Une peinture murale découverte au détour d’une 
rue lors de notre promenade matinale dans Belfast, 
et la tristesse de la personne qui m’a expliqué la 
signification de ce lieu.

L’atmosphère si particulière 
de Stonehenge, la veille de la 

rencontre avec Bath Rugby.
La proximité de la pelouse dans Recreation 
Ground, les berges de l’Avon avant le 
match.

Oui, tout ceci est lié au parcours de notre club préféré en HCUP.

Mais ne me fait pas oublier notre « quotidien » de supporter 
pendant la saison de TOP14. Saison marquée par l’inconstance de 
nos joueurs favoris et qui n’a pas eu l’issue que nous espérions, 
mais qui aura eu finalement un beau Champion ! Une bien belle 
année pour les équipes françaises …

RETOURS SUR LA SAISON 2009 - 2010 



BORD DE TOUC    E
La Gazette des Supporters 

Amis du Stade Français Rugby 
N° 140

12 juin 2010


