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Publication  réservée aux membres de l’Association des Amis du Stade Français Rugby - Numéro édité à l’occasion de la rencontre avec Castres

Toulouse - Stade Français Paris : 34 - 16
Perpignan - Montpellier : 6 - 16
Agen - Biarritz : 28 - 23
Toulon - Racing Métro 92 : 31 - 36
Castres - Bayonne : 25 - 16
Clermont Auvergne - Brive : 33 - 9
La Rochelle - Bourgoin : 20 - 12

Mercredi 1 septembre

Montpellier - Toulouse (18 h 00, stade Yves du Manoir) 
Stade Français Paris - Castres (19 h 00, stade Charléty)
Perpignan - Biarritz (19 h 00, stade Aimé Giral) 
Bayonne - Brive (19 h 00, stade Jean Dauger) 
La Rochelle - Toulon (19 h 00, stade Marcel Deflandre) 
Bourgoin - Agen (19 h 00, stade Pierre Rajon)
Racing Métro 92 - Clermont (20 h 45, stade Yves du Manoir)

1er septembre 2010. La rentrée est le leitmotiv de beaucoup d’entre 
nous. Chacun cherche à apporter une touche de nouveauté. Votre 
gazette (très chère à vos cœurs de supporters) n’est pas en reste et à 
notre bien modeste niveau représentera notre contribution aux 
nouveautés de la rentrée. Nouveau format, nouveau look, nouveau 
contenu. La simple « feuille de chou » (initiée le 27/10/2001) s’est 
démultipliée. Plus de rubriques variées pour plus d’échanges. Vous 
le valez bien ! L’équipe éditoriale s’inscrit de fait dans une nouvelle 
dynamique participative et C’EST BON POUR LE MORAL.
Depuis 2 semaines, force est de constater que la reprise d’août 2010 
s’est effectuée pour le Stade Français Paris de bien belle manière, 
aux antipodes de celle d’août 2009 pleine d’aigreurs et de rancœur. 
Nous le savons bien, une nouvelle page se tourne avec un nouveau 
lieu, un nouveau staff et un nouveau groupe. Certes, tout est bien 
loin d’être parfait et le régime de croisière loin d’être atteint. Tout se 
met en place. Des améliorations sont attendues à tous les niveaux 
mais globalement le stade Charléty restera la terre d’accueil de deux 
victoires à domicile pour une équipe en reconstruction, C’EST BON 
POUR LE MORAL. Ce nouveau lieu est encore loin d’être 
magique, il nous reste à lui trouver une âme pour qu’il devienne 
notre nouveau jardin (trois saisons de transition, c’est long). Le 
stade Jean Bouin comme prévu a été livré aux démolisseurs et ne 
rêve que d’entamer sa cure de jouvence et de renaître de ses cendres.
L’intersaison a été synonyme de « reformulation », les mouvements 
d’entrées-sorties au niveau de l’équipe stadiste sont restés 
finalement limités et financièrement raisonnables. Quelques cadres 
nous ont quittés, les suspendus et les blessés de longue durée sont de 
retour et une confiance accrue est faite aux jeunes formés au Club. 
Après une saison désastreuse, un nouveau staff est en place et un 
nouveau groupe se forme et C’EST BON POUR LE MORAL.

Suite à cette rentrée réussie et sans chauvinisme excessif, retenons le 
point positif de la rencontre du 28 août, la première mi-temps au 
Stadium est synonyme de baume au cœur. Un peu de chance me 
direz-vous, mais C’EST BON POUR LE MORAL, bon pour forger 
la motivation d’un groupe et développer un état d’esprit fait de 
solidarité et d’envie. Bien plus agréable pour le moral que notre 
dernière partie en HCUP au Stadium la saison passée, déroute en 
pleine déliquescence et en pleine dépression. 
Laissons du temps au temps et à Michael pour trouver la bonne 
carburation et l’équilibre adéquat en vue de retrouver maintes 
sensations oubliées, souvenez-vous : plaisir du beau jeu, joie du 
collectif. La reconstruction est en route (équipe et stade compris ), 
« les racines du Stade Français sont retrouvées » dixit Max. 

Dimanche 29 août 2010, un quotidien « sportif » titrait « Les Roses 
sur les roses » et tant bien même. La défaite au Stadium est certes 
lourde mais le début de nos Stadistes reste prometteur à plus d’un 
titre. 

Avec respect, accueillez l’équipe de Castres et ses supporters et 
soutenez notre équipe fétiche sans réserve. Si nos Roses 
confirment, ils resteront en haut de l’affiche (n’en déplaise au dit 
quotidien) et assurément, pour Max, les joueurs, le staff et les 
supporters, C’EST BON POUR LE MORAL !
                                                                       Jean-Michel GOMIT



  

Dimanche 6 juin, les cadets B rencontraient Épernay Champagne 
pour la finale Alamercery  du secteur Nord Est.  Accompagnés par 
une trentaine de parents et dirigeants d’autres catégories qui sauront 
donner de la voix, nos joueurs semblent fébriles en ce début de 
match. Épernay plus dynamique marque un essai transformé dès les 
premières minutes du match.
Mais les avants montrent l’exemple et l’équipe réussit à reprendre le 
dessus. Les ballons sont enfin gagnés. Grâce à deux essais nous 
menons enfin 12 à 7.
Mais hélas, sur une charge pleine de rage, échouant à quelques 
mètres de l’en but, notre numéro 8 Haja RAZAFINDRATSIMBA se 
blesse sérieusement (fracture du péroné). 
C’est peut être le fait du match, au lieu de désunir l’équipe, cette 
blessure va amener un surcroît de solidarité aux joueurs. Ils  
entament la seconde mi-temps tambour battant et prennent le large 
grâce à deux nouveaux  essais.
Mais pensant avoir fait le plus dur, nous manquons de vigilance, le 
jeu au pied manque de précision, les plaquages sont moins assurés. 
Épernay qui n’a jamais abdiqué va profiter de ce relâchement pour 
reprendre la main  et revenir à 19 à 24. 
Les dernières minutes sont intenses. Les crampes, par cette chaude 
et orageuse journée, font leur effet. Heureusement le coaching va 
permettre de contenir les derniers assauts d’Épernay. 
Un grand bravo à cette équipe d’Épernay Champagne (rugby 
champagne pourrions nous dire à leur égard) qui méritait autant que 
nous de remporter cette finale.  Mais nos cadets avaient à cœur de 
rapporter au Stade Français un titre en cette année 2010 où tout ne 
fut pas rose. 

En débutant notre troisième mi temps, un être nous manquait. En 
effet, notre numéro 8 se morfondait dans sa chambre d’hôpital à 
Pontarlier.
Cependant solidarité rugbystique oblige, Jacques dirigeant de 
l’équipe féminine de l’entente Pontarlier- Besançon est passé chaque 
jour prendre de ses nouvelles, lui remonter le moral et lui apporter la 
presse sportive. Un grand merci.
Félicitations à cette équipe qui concrétise les efforts de formation du 
club. 
Une génération 1994 prometteuse, guidée à dose homéopathique par 
un ou deux cadets A, et qui a trouvé les armes pour faire une belle 
saison 2010-2011.                                                    Jérôme BAYON

L’association « Reconstruisons Saint-Cloud ! » travaille sur un 
projet de reconstruction autofinancée du château de Saint-Cloud 
que je vous invite à découvrir sur le site :  
« www.reconstruisonssaintcloud.fr ». 

Actualités de cette Association sur le groupe Facebook : 
« Reconstruisons Saint-Cloud ! ».              Roland MONTANARI

Pendant 3 jours, l’association 1 Maillot Pour la Vie crée 
l’événement pour ses 10 ans, au Comptoir Général (Paris 10ème), 
avec une grande vente de solidarité d’articles de sport au profit des 
enfants malades de tous les hôpitaux pédiatriques de France. 
Parrainée par Fabien PELOUS, Claude ONESTA, André-Pierre 
GIGNAC et Frédéric MICHALAK, cette grande braderie du sport 
sera une occasion unique « d’être solidaire tout en faisant de 
bonnes affaires ». 
Touchée par la cause, Malika MÉNARD, Miss France 2010, a 
accepté d’être marraine de cet événement fêtant 10 ans de sport 
solidarité.
Pour la 2ème année consécutive, de grands noms du sport et de 
jeunes créateurs éthiques s’associent au combat mené par 1 Maillot 
Pour la Vie, en offrant des milliers d’articles de sport qui seront 
revendus au public à des prix exceptionnels (de - 30 % à - 90%).
Textile technique et sportswear homme/femme/enfant, chaussures, 
accessoires, équipements, du rugby au football, en passant par le 
running, le golf, le tennis, le handball, la natation, le volley…, de 
quoi satisfaire toutes les passionnées et tous les passionnés, 
amateurs de sport, prêts à se (re)mettre au sport à la rentrée. 
Et un stand rafraîchissements tenu par Orangina pour faire une 
pause dans votre shopping solidaire.
L’intégralité des fonds récoltés lors de cette braderie sera reversée 
à 1 Maillot Pour la Vie pour notamment financer la création d’une 
Maison du Bonheur dans les Pyrénées, et l’organisation d’un 
séjour pour une cinquantaine d’enfants malades aux JO de Londres 
en 2012.
 Dates : vendredi 10 : de 16h à 21h, samedi 11 et dimanche 12 
septembre : de 10h à 19h. Entrée : 2€.
 Lieu : Le Comptoir Général, 80 quai de Jemmapes, 75010 Paris, 
Mo : République ou Goncourt. Site : www.lecomptoirgeneral.com. 
                                                                        Carole VEISSEIRE 
Responsable Partenariats & Événementiel Délégation Paris 
Email : c.veisseire@unmaillotpourlavie.com.

LA SOLIDARITÉ EST UN SPORT D'ÉQUIPE 
2000 - 2010 : « enfants et sportifs, une association gagnante »  

1 MAILLOT POUR LA VIE 
Délégation Paris Île de France, 11 rue Brunel - 75017 Paris. 
Ligne directe : 01.71.23.77.20, mobile : 06.29.38.22.13. 
Toute notre actualité sur le site : « www.wmaker.net/mpvparis ».
Groupe Facebook « 1 Maillot pour la Vie ». 

Maquette du château 
reconstitué suivant des 
documents d’époque. Ce 
château brûla en 1870, 
trop endommagé, il fut 
définitivement rasé en 
1892. 
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La course aux play-off commence dès les premiers matchs.
Force est de constater que les équipes débutant le championnat ne 
sont pas toutes à leur niveau de croisière. C'est la reprise, tous les 
automatismes ne sont pas encore là, les organismes ne sont plus 
habitués aux efforts de plus d'une heure.
Cependant, si l'on regarde bien la physionomie du classement, on 
se rend compte que le Stade Français Paris, malgré les différents  
problèmes de début de championnat, se débrouille plutôt très bien.
Bon, certes, nous n'en sommes qu'à deux journées. Mais tout de 
même : deux victoires et neuf points au compteur ! Certains vous 
diront que ce n'est que Bourgoin et La Rochelle, mais prêtons tout 
de même attention à ces fameux matchs pièges. Il ne faut pas 
oublier que le Stade Français Paris  manque l'édition 2010-2011 de 
la HCUP pour seulement 1 point...
Castres regrettera peut-être les points laissés sur la pelouse de La 
Rochelle. Et Toulon lors de cette même première journée contre 
Bayonne le miraculé de la saison dernière. Une victoire sur le 
papier qui se transforme en défaite sur le terrain, contre toute 
attente. Cela fait un peu désordre et la hiérarchie est chamboulée. 
Et tous ces points perdus pour la course aux play-off…
Le Stade de son côté peut se féliciter de n'avoir laissé aucun point 
dit « facile » lors de ces confrontations. Grand bravo au Stade 
Français Paris cru 2010-2011, pour cette belle entame de 
championnat ! 
Reste à confirmer ce soir lors de la rencontre avec Castres. 
Pink is beautiful                                            Pierre-Jean PASCAL

« Et UN, et DEUX, et TROIS ». L’expression est devenue célèbre 
depuis la mémorable victoire de l’Équipe de France de football en 
1998. 
« Et UN, et DEUX, et TROIS ». Elle s’applique parfaitement à nos 
débuts au stade Charléty depuis le match fondateur contre le 
Racing Métro 92 lors de la dernière rencontre de la saison dernière.
Et UN, et DEUX, et TROIS matchs gagnants. Malgré nos 
difficultés  en 1ère mi-temps lors des rencontres avec Bourgoin et 
La Rochelle nous apprécions fortement.  Ce début de saison à 
Charléty s’annonce sous d’heureux auspices. Le public l’a 
pressenti. Il fait mieux que suivre.
De 8 500 spectateurs contre Bourgoin, nous passons à 10 350 en 
plein mois d’août. Pratiquement le plein au stade Jean Bouin et ce 
malgré les vacances. Et cela ne peut aller qu’en grandissant avec la 
rentrée et la réception de trois clubs vedettes.
« Allez le Stade, tes supporters sont là ».
Les associations de supporters se sont bien adaptées au nouveau 
cadre et en sont récompensées. Contrairement à ce qui a été 
annoncé dans la presse parisienne quotidienne, les adhésions se 
multiplient. Parlons des « Amis ». Avec un effectif qui dépasse 
celui des 7 clubs de supporters du Racing Métro 92, ils continuent 
d’accueillir de nouveaux adhérents. La concurrence doit être un 
facteur d’évolution. Profitons-en, soyons heureux. 
Allez le Stade ! Bon courage Max !                             Guy MARIE

 
Bonne nouvelle ! Pour continuer à passer un bon moment toutes et 
tous ensemble, le club va procéder à l’ouverture en après-match des 
comptoirs de la coursive de la tribune Ouest. 
Différentes évolutions seront proposées par la suite : nourriture sur 
place, présence de joueurs et du staff, musique, rediffusion de 
matchs…
Nous vous donnons rendez-vous dans ce nouvel espace pour faire 
vivre la convivialité autour des rencontres au stade Sébastien 
Charléty. Venez nombreuses et nombreux !

 
Le stade Sébastien Charléty, d’une capacité de 20 000 places, fait 
partie d’un complexe comprenant également, un terrain extérieur 
d'entraînement, une salle omnisports de 1 400 places, la salle 
Charpy, des salles spécialisées (musculation, gymnastique, dojo, 
relaxation) et plusieurs courts de squash et de tennis. 
Avec un parking public souterrain de 420 places à proximité, le 
stationnement est problématique aux alentours, pour vous y rendre 
mieux vaut utiliser le tramway (arrêt Charléty à quelques mètres).
Le stade est situé entre le boulevard Kellermann, du nom du 
Maréchal d’Empire François Étienne Christophe Kellermann, duc de 
Valmy (1735 - 1820), au nord, et le boulevard périphérique au sud.
Il a comme voisins la Maison du sport français, siège du CNOSF, le 
Comité national olympique et sportif français, et la FFA, la 
Fédération française d’athlétisme. 
Le stade, décidé par M. Jacques Chirac, alors Maire de Paris, dessiné 
par l'architecte Henri Gaudin et son fils Bruno, est construit à partir 
de 1991 et inauguré en 1994, il succède au stade initial inauguré en 
1939 et démolit en 1989.
Le stade porte le nom de Sébastien Charléty (1867 - 1945), recteur 
de l’Université de Paris, historien, qui a favorisé le développement 
du sport universitaire. Le PUC en est l’utilisateur historique, avec 
également le Paris Volley, le Paris Football Club et temporairement 
le Stade Français Paris Rugby en attendant la livraison du nouveau 
stade Jean Bouin
Charléty a accueilli d’importants événements. Événements sportifs, 
comme les records du monde de Michel Jazy sur 2000 m en 1962, 
de Philippe Houvion en saut à la perche en 1980… Mais aussi 
événements politiques, comme par exemple, des meetings étudiants 
en mai 1968, un concert-meeting lors de la campagne présidentielle 
de 2007. Les matchs de la Coupe du Monde de football y ont été 
retransmis sur écran géant spécialement installé pour cette occasion.
                                                                              Daniel BRUYÈRE

Le Stade Français Paris Rugby bénéficie cette année 
d'infrastructures sportives fixes au Stade Charléty et à la Cité 
internationale universitaire toute proche. Terrain d'entraînement, 
salle de musculation et installations vidéos ont une unité de lieu. 
L’entraînement de l’équipe est régulièrement ouvert au public et se 
déroule sur le stade Ouest de la Cité U, avenue David Weill, 
tramway Montsouris. Pour en connaître les dates et heures, allez sur 
le site du Club : « www.stade.fr ».                        Daniel 
BRUYÈRE
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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

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 et qui sera communiqué ultérieurement. 
P.A.F. 10 € pour les Non adhérents. Date limite des inscriptions le 
lundi 6 septembre. 

11/9 : SOIRÉE D’APRÈS-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 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 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 
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 par chèque. 
Dans la limite des places disponibles. 

DÉPLACEMENTS TOP 14 
Nous prévoyons d’organiser les déplacements à Perpignan en bus 
(avec les Titis de l’Ovalie) pour le match du 17/18 septembre. Et 
ensuite à Agen pour le match du 24/25 septembre, à Clermont, pour 
le match du 29/30 octobre. Ces déplacements seront organisés si le 
nombre de participants le permet. Vous renseigner à nos stands. 

31/12 : RÉVEILLON ET MATCH À LA ROCHELLE
Nous organisons le week-end du réveillon à La Rochelle. Départ le 
vendredi 31, retour le lundi 3 janvier (train ou voiture). Séjour dans 
l’Appart Hotel du Port des Minimes (en centre ville), réveillon en 
groupe sur place, sortie en mer (durée 2 h 30) si le temps le permet 
vers Fort Boyard, match le dimanche 2 janvier avec La Rochelle. 
P.A.F. 250 € d’arrhes. Vous renseigner à nos stands. 

DÉPLACEMENTS AMLIN CUP 
Nous prévoyons d’organiser le déplacement à Bucarest les 10/11/12 
décembre pour le match du samedi 11 décembre, et à Parme, les 
20/21/22/23 janvier pour le match de la dernière journée de poule. 
Vous renseigner à nos stands. 

INSCRIPTION À NOS ACTIVITÉS 
Inscription à nos différentes activités à nos stands, par téléphone au 
06.82.13.52.82, ou avec les bulletins présents sur le site, à renvoyer 
par courrier postal à l’adresse indiquée sur les bulletins, 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
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Association des Amis du Stade Français Rugby
Siège social : 75 rue Michel Ange 75016 PARIS

Pour nous contacter :
Stands entrée Nord du Stade Sébastien Charléty

Portable : 06.82.13.52.82 
Courriel : secretaire.amis@free.fr

Répondeur : 01.42.63.46.53
Site : http://www.amistade.fr/ 

Nous vous donnons 
rendez-vous sur notre site 
« www.amistade.fr », 
vous y retrouverez notre 
actualité, de nombreuses 
informations et rubriques, 
notre organisation, des 
jeux, un accès à Bord de 
Touche et un accès à nos 
diaporamas.

Pour adhérer aux Amis : se présenter à un membre de notre Bureau 
sur notre stand 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.

BORD DE TOUC    E

Pour nous contacter, rendez-vous sur nos stands aux couleurs des 
Amis dans le stade Charléty, par téléphone au 06.82.13.52.82, sur 
notre répondeur au 01.42.63.46.53, par courrier postal à l’adresse 
indiquée sur les bulletins et suivant les activités, par courriel à 
« secretaire.amis@free.fr ».
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