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Pour adhérer aux Amis : se présenter à un membre du Bureau ou 
nous renvoyer le bulletin d’adhésion complété par courriel ou par 
courrier postal... , ce bulletin est 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.

TOP14 : 1ère JOURNÉE

Vendredi 13 août
Toulouse - Agen (18 h 45, stade Ernest Wallon) 
Stade Français Paris - Bourgouin (19 h 00, stade Charléty)
Brive - Racing Métro 92 (19 h 00, stade Amédée Domenech) 
Toulon - Bayonne (19 h 00, stade Félix Mayol) 
Biarritz - Montpellier (19 h 00, stade d'Aguiléra) 
Perpignan - Clermont Auvergne (21 h 00, stade Aimé Giral)

Samedi 14 août
La Rochelle - Castres (20 h 45, stade Marcel Deflandre) 

NOTRE STADE A PRIS SES MARQUES

Vendredi 23 avril 2010. Veille de Stade Français Paris - Racing 
Métro 92. On déménage, Daniel et Jean-Pierre en profitent pour 
repeindre les stands aux couleurs officielles du Stade. Ils sont 
magnifiques (les stands, mais Jean-Pierre et Daniel aussi…). À 
l’approche du Derby, nous sommes excités comme pour une finale.
Et le lendemain, samedi 24 avril, c’est le grand jour à Charléty 
pour accueillir nos supporters dans les meilleures conditions. Le 
stade est bien garni. Le Rose domine. Les supporters donnent de la 
voix. Les tambours du Virage des Dieux, des Titis et des Amis, 
bien répartis dans l’enceinte se répondent à qui mieux mieux.
L’absence de deux vedettes médiatiques fait dire à un quotidien 
sportif que le Racing  - Métro 92 présente son équipe B. En fait, sur 
le terrain nombreuses sont ses belles individualités de classe 
internationale !
Quand à notre équipe, toujours handicapée par les blessures et les 
jugements iniques, elle est  amenée à intégrer plusieurs jeunes dont 
les noms nous sont pratiquement inconnus, mais qui se défendront 
très bien. Et la rage de vaincre est là. 
Le match démarre au quart de tour. L’écart se creuse 
régulièrement, jusqu’à l’essai final après la cloche qui soulève 
l’enthousiasme. Quel panache !
Coup de sifflet final. Max y va de son allocution improvisée et fort 
appréciée, car il est à la fois ferme, ému et émouvant.
Un hebdomadaire sportif s’est permis d’écrire que personne ne se 
souviendra de ce match dans quelques années. Bien au contraire, il 
sera considéré par nous tous comme un match fondateur de 
l’Odyssée du Stade qui débute dans un nouveau contexte.
La saison 2010/2011 commence déjà. L’Île de France a deux 
compétiteurs majeurs. C’est excellent  pour le Rugby francilien et 
même pour toute la famille du Rugby national.
Et nous relèverons le défi. Vive la nouvelle saison qui s’annonce !
Charléty nous voilà !    
Allez le Stade !                                                             Guy MARIE

LES REBONDS DE LA MÉMOIRE

Jusqu’au 15 septembre 2010, Jean Pierre Rives présente son 
exposition d’œuvres monumentales « Les rebonds de la mémoire » 
au Jardin du Grand Rond à Toulouse. 
Depuis 1990, Jean Pierre Rives a exposé ses œuvres de métal et de 
fer dans le monde entier mais, pour la première fois, le rugbyman et 
artiste accompli a enfin les honneurs de sa ville natale, à l’initiative 
de la Fondation La Dépêche.
Né le 31 décembre 1952 à Toulouse. 3ème ligne aile de 1967 à 1986 
sous les couleurs de l’équipe de France, du Stade Toulousain et du 
Racing. Capitaine incontournable de l’équipe de France, il gagna 
deux grands chelems en 1977 et 1981.
Surnommé Casque d’or par Roger Couderc, son courage, son 
panache et son abnégation le firent rentrer dans la légende du rugby 
mondial.
En 1980 au détour d’une rencontre avec le sculpteur Albert Féraud, 
il se prend de passion pour la sculpture qui devient l’objet et le 
moteur de sa vie. Sa sculpture lui ressemble et dégage force, 
énergie, noblesse, naïveté et authenticité.               Colette CORNU
Pour plus d’informations : site www.jeanpierrerives.com.
A lire : B(V)estiaires de Jean Pierre Rives, illustrations de Roger 
Blachon, Éditions A. Carrière 2007.                      

HARDI LES GARS, HARDI BATEAU

Sommes-nous au septième ou au huitième dessous ? Beaucoup de 
départs dans notre équipe, peu de nouveaux. Plus de stade Jean 
Bouin. De nouveaux locaux, difficiles à organiser. Un concurrent de 
taille sur la place parisienne, en la personne du Racing. 
Nous remercions vivement le Président Max d’être venu à notre 
Assemblée Générale nous parler de notre club fétiche. Il s’est voulu  
serein, rappelant d’emblée que ce n’est pas la première crise 
qu’essuyait notre club : 1999, 2002. Il nous a rassuré sur sa 
détermination. L’avenir proche présente des points positifs qui 
doivent raviver toutes nos espérances. 
De toute manière, le bateau parisien flotte et ne sombre jamais, dit-
on. Ce n’est pas parce qu’il gîte un peu qu’il faut quitter le navire. 
C’est dans l’épreuve que l’on voit les vrais amis, etc. Il y en a des 
dictons, qui nous poussent à rester fidèles à notre club parisien ! 
Tenez bon la drisse, ho hisse et haut, les gars. Un grain passe ; il est 
méchant ; mais nous nous en sortirons. Non, non, le Stade Français 
n’est pas mort, et il joue encore.
Nous avons déjà engrangé un nombre remarquable d’adhésions à 
notre Association, pour 2010/2011, plus important que l’année 
passée à la même époque, malgré la fragilité de notre équipe 
actuelle, malgré l’aventure du stade provisoire. Donc, les Amis du 
Stade Français demeurent bien présents, fidèles à leur poste.
C’est maintenant que notre club a besoin de ses supporters. Il faut 
effectivement serrer les rangs. Plus que jamais votre adhésion à une 
association de supporters s’impose. 
Nombreux ont souscrit dès juillet. Si vous ne l’avez pas encore fait, 
c’est le moment, aujourd’hui. Nos joueurs ont besoin de votre 
adhésion active, pour accomplir des miracles, comme ceux qui ont 
enchantés nos années passées, que nous redemandons, encore. 
Allez le Stade !                                            Roland  MONTANARI
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 12 JUIN 2010

L’Assemblée Générale des Amis marquant la fin de la saison 2009-
2010 s’est tenue à Géo André sous la Présidence de Roland 
Montanari avec la participation de 74 adhérent(e)s (présents et 
représentés). Les deux moments forts ont été :
- L’hommage rendu aux adhérents disparus, Roger Thabouret et 
Bernard Klein. Une minute de silence a été observée en leurs 
mémoires.
- La participation du Président Max. Pendant plus d’une heure, 
Max a répondu à nos questions sans langue de bois et avec passion, 
sur les difficultés rencontrées cette dernière saison, sur le 
recrutement des joueurs et la nouvelle organisation sportive du 
club, sur la tenue des rencontres au stade Charléty pour une période 
transitoire. Nous le remercions vivement pour sa présence et sa 
grande disponibilité.
La saison 2009/20010 a été riche en évènements variés. Tous les  
objectifs et toutes les demandes énoncés lors de l’A.G. 2009 n’ont 
pas été réalisés mais des avancées notables ont été enregistrées :
 Continuité de nos échanges avec le Club avec des actions en 
support par les Équipes « Envoi des affiches » et « Mise en place 
au Stade de France ». Réabonnements de 64 « Amis ».
 Déplacements en HCUP. Avec le très intéressant séjour à Belfast. 
Et l’homérique déplacement à Bruxelles pour la rencontre avec 
Ulster Rugby, qui a finalement eut lieu au stade Jean Bouin avec le 
matin un mémorable déneigement de la pelouse.
 Soutien à l’Association « 1 Maillot pour la Vie » dont la mission 
essentielle est d’apporter un soutien moral et du bien être aux 
enfants hospitalisés et leur offrir des instants de rêve et de bonheur 
simple. Notre mobilisation a pris plusieurs formes concrètes : 
participation à la « Soirée solidarité 1 MPV », participation à la 
« 2ème braderie solidaire du sport » », organisation d’une loterie 
sportive et d’une soirée spéciale « 10 ans de 1 MPV ». 
 Soutien à l’Association « Pour la rénovation du Stade Jean 
Bouin », participation aux actions de soutien au projet de 
rénovation, contribution à l’enquête publique.
 Soutien aux jeunes du Stade Français. Les Amis se sont fortement 
mobilisés, avec la remise d’un chèque de 775€ à l’Association du 
Stade Français, résultat de la tombola du 29 janvier 2010.
 Nouveau look de notre site mis en ligne en septembre 2009.
 Remise en état de nos stands et déménagement vers Charléty. 
 Soutien à nos joueurs injustement suspendus.
 6ème rencontre annuelle des « Amis » à Roland Garros.
 Renouvellement de notre adhésion à l’FFSR/ANSR, Fédération 
Française des Supporters de Rugby.
De nombreuses personnes ont contribué à la distribution et 
rédaction de Bord de Touche dont la collection s’est enrichie de 20 
numéros (+7) du 122 (le 29 août 2009) au 141 (le 12 juin 2010). 
Dix rédactrices et rédacteurs y ont contribué. De son côté, le site 
s’est enrichi de 23 diaporamas de 2050 prises de vue. 
Comme chaque année, le Comité Directeur a été renouvelé. Pour la 
saison 2010 - 2011, sa nouvelle composition est la suivante :
Président : Roland Montanari, Vice-Présidente : Brigitte Hennion, 
Vice-Président Délégué : Jean-Michel Gomit, Secrétaire général : 
Daniel Bruyère, Secrétaire-adjointe : Isabelle Flogny, Trésorier : 
François Bachoux, Trésorier-adjoint : Régis Bridelence.
Membres : Nathalie Legros, Jérôme Bayon, Gérard Le Maux, Guy 
Marie, Daniel Renaud, Jean-Pierre Roussel.
Pour les commissions, « Accueil » : B. Hennion, « Soirées » : N. 
Legros, « Communication » : D. Bruyère, « Déplacements » : F. 
Bachoux. Il a été décidé la création d’une nouvelle commission : 
« Relation avec les Associations » : N. Legros.          Le BUREAU

LA VIE DE L’ASSOCIATION

Vous participerez à nos actions
Soutien de notre équipe fétiche

Distribution gratuite de « Bord de Touche »
Accueil et préparation dans les stades à domicile

Relations amicales avec les autres Associations de supporters
Développement des valeurs de respect, courtoisie et convivialité

C’EST LE MOMENT D’ADHÉRER AUX AMIS !

11/9 : COCKTAIL DES RETROUVAILLES 
Notre traditionnel « Cocktail des Retrouvailles » offert à nos 
adhérent(e)s à jour de cotisation aura lieu le samedi 11 septembre 
vers 18 h 00 après la rencontre avec Brive, dans un lieu à proximité 
du stade Sébastien Charléty qui sera communiqué ultérieurement. 
P.A.F. 10 € pour les Non adhérents. Date limite des inscriptions le 
lundi 6 septembre. 

11/9 : SOIRÉE D’APRES-MATCH « LES RETROUVAILLES »
Les Amis se réuniront à partir de 20 h 00 après le cocktail des 
retrouvailles pour leur soirée « Les Retrouvailles » dans un lieu à 
proximité du stade Sébastien Charléty qui sera communiqué 
ultérieurement. P.A.F. 25 € pour les Adhérents, 30 € pour les Non 
adhérents. Date limite des inscriptions le lundi 6 septembre. 

PROMO SUPER-PACK « 3 matchs au Stade de France »
Le Stade Français Paris organise 3 matchs au Stade de France cette 
saison. Pour vous permettre de vivre ces grands moments 
« regroupés entre Amis », nous vous proposons de commander ces 
super-packs en offre promotionnelle par notre intermédiaire. 
Opter pour le pack de la catégorie 3 (52,50 €), où nous souhaitons 
nous regrouper. Toutefois les autres catégories, 1 (97,50 €), 2 (75 €) 
et  4 (37,50 €), vous sont également ouvertes via « Les Amis ». 
Pour réserver, vous renseigner à notre stand ou par téléphone (06 82 
13 52 82 ou 01 42 63 46 53). Pour être prise en compte toute 
commande devra être accompagnée de son règlement. Dans la limite 
des places disponibles. 

DÉPLACEMENTS  TOP14 
Nous prévoyons d’organiser les déplacements à Perpignan pour le 
match du 17/18 septembre, puis Agen pour le match du 24/25 
septembre, Clermont, pour le match du 29/30 octobre et La 
Rochelle, pour le match du 2 janvier. Ces déplacements seront 
organisés si le nombre de participants le permet. Vous renseigner à 
notre stand. 

DÉPLACEMENTS  AMLIN CUP 
Nous prévoyons d’organiser le déplacement à Bucarest pour le 
match du samedi 11 décembre, et à Parme, pour le match du 
20/21/22/23 janvier. Vous renseigner à notre stand. 

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

ACTIVITÉS DES « AMIS »
Inscription à nos différentes activités à notre stand, par téléphone au 
06 82 13 52 82 ou avec les bulletins présents sur le site, à renvoyer 
par courrier postal ou par courriel à « secretaire.amis@free.fr ».

Vous profiterez des nombreux avantages 
réservés à nos Adhérent(e)s 

Organisation de repas, soirées et manifestations 
conviviales 

Organisation de déplacements pour le TOP14 et la AMLIN CUP 
Fourniture de billets d’entrée seuls, sans déplacement en groupe, 

pour ceux qui le souhaitent


