
Poule 4 : MATCHS DE LA 5èmeJOURNÉE
AMLIN CHALLENGE CUP AMLIN CHALLENGE CUP AMLIN CHALLENGE CUP AMLIN CHALLENGE CUP (Horaires en heure locale)

MATCHS DES CLUBS FRANÇAIS
Agen - La Rochelle(13/01, 20 h 45, stade Armandie)
Brive - El Salvador (14/01, 19 h 30, stade Municipal)
Newcastle Falcons - Montpellier(14/01, 20 h 00, Kingsholm Park Stadium)
Exeter Chiefs - Bourgoin(15/01, 19 h 45, Sandy Park)
Bayonne - Connacht Rugby (15/01, 20 h 45, stade Jean Dauger)

Dimanche 16 janvier 18 h 45 - stade Charléty
Stade Français Paris - Leeds Carnegie

Samedi 15 janvier 15 h 00 - stadio XXV Aprile
Crociati Rugby - Bucaresti Oaks 

On y va !
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TROIS TEMPS TROIS TEMPS TROIS TEMPS TROIS TEMPS –––– TROIS MOUVEMENTSTROIS MOUVEMENTSTROIS MOUVEMENTSTROIS MOUVEMENTS
Samedi 8 janvier 2011. Une fois n’est pas coutume, « Rose » n’a 
pas rimé avec morose. Nous étions bien convaincus que Max et son 
équipe auraient assurément des idées géniales et que le programme 
du jour serait des plus alléchants. Le résultat final est tout à fait 
renversant et a sans aucun doute dépassé les plus folles de nos 
espérances. Tout comme le résultat du match. Une victoire aussi 
large face au monstre sacré « toulousain » nous laisse pantois. 
Soyons sérieux et humbles, peu d’entre nous l’avait vraiment 
imaginée (même dans nos rêves les plus fous) et encore moins 
pronostiquée. Un peu de baume au cœur, c’est avant tout bon pour 
le moral et bon pour l’équilibre du groupe parisien. Retours sur les 
plaisirs simples d’un après-midi plein de suaves saveurs en « Trois 
temps - Trois mouvements »comme au plus beau temps de la 
« valse à mille temps ».
Temps n°°°°1. Le temps du voyage et de la féerie. Le temps de la 
solennité. Pour notre plus grand bonheur. Pour les enfants comme 
pour les grands. La mise en scène du spectacle du Stade de France 
sobre et toute en finesse a émerveillé les plus jeunes et réjoui les 
aînés. La magie de Noël s’est poursuivie, les rois mages ont bien 
suivi l’étoile et nous ont bien gratifié d’un lumineux ballon. Le 1er

temps s’achève.
Temps n°°°°2. Le temps du beau jeu avec 80 minutes de plaisir. Les 
statistiques ne seront pas évoquées et encore moins développées. 
Aucune analyse grandiloquente et orgueilleuse ne sera menée. Nous 
n’aborderons que quelques ressentis, que quelques instantanés. Le 
Polaroïd revient à la mode, dit-on. Tout d’abord, toutes nos 
félicitations à l’ensemble de notre équipe fétiche. Enfin un tour 
d’honneur amplement mérité, plein de dignité et de communion 
fraternelle. Ne nous trompons pas, l’ambiance du Stade de France 
est bien devenue au fil du temps une réelle ambiance de rugby. Le 
public agit, réagit en fonction du rythme de l’équipe du Stade 
Français Paris. Un soutien sans faille, pour sans aucun doute le 
match le plus achevé, le plus intense de cette saison, toutes 
compétions confondues. Et nous en sommes fort aise et ravis. Le 
ton « 2011 » est bien donné. Gageons que les prochaines journées 
s’inscrivent dans cet élan positif et nous apportent le même plaisir. 
Le 2èmetemps s’achève. 
Temps n°°°°3. Le temps du rêve. Le temps de la fête. Pour 
parachever l’ensemble. Pour faire en sorte de bien graver ces 
moments au plus profond de notre cœur. 

Un spectacle pyrotechnique aux rythmes endiablés nous a été
concocté. Tous les regards sont tournés vers le ciel et les étoiles. 
Tout est allé crescendo à tous les niveaux. Et puis ! Stop ! 
Tout s’arrête, les sunlights s’éteignent. Le 3ème temps s’achève. Ce 
samedi 8 janvier restera bien un grand moment de bonheur. Un 
voyage dans le temps, le beau jeu  et les étoiles. Un trois en un. 
« Trois temps - Trois mouvements ».
Dimanche 16 janvier 2011. Retour à Charléty. Nouveau décor, 
même passion. Notre équipe fétiche retrouve la « AMLIN 
Challenge Cup ». C’est avec grand plaisir et avec le plus grand 
respect que nous accueillons l’équipe de Leeds et ses supporters. 
Nous leur présentons tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle 
année 2011. En souhaitant de tout cœur que la dynamique positive 
du 08/01 soit de nouveau de mise et que la traversée de Paris n’ait 
pas conduit à laisser trop d’influx et d’énergie en chemin.

ParJean-Michel GOMIT



LA VIE DE LLA VIE DE LLA VIE DE LLA VIE DE L’’’’ASSOCIATIONASSOCIATIONASSOCIATIONASSOCIATION

16/01 : 16/01 : 16/01 : 16/01 : SOIRSOIRSOIRSOIRÉÉÉÉE DE DE DE D’’’’APRAPRAPRAPRÈÈÈÈSSSS----MATCH MATCH MATCH MATCH «««« LEEDSLEEDSLEEDSLEEDS »»»»
Après la rencontre avec Leeds, le dimanche 16 janvier à 18 h 45, 
Les Amis dîneront vers 21 h 00 au restaurant « Le Sauldre » 26 rue 
de l’Amiral Mouchez, Paris 14ème. P.A.F. 27 € pour les Adhérents, 
32 € pour les Non adhérents. Quelques places disponibles.

19/02 : D19/02 : D19/02 : D19/02 : DÉÉÉÉPLACEMENT PLACEMENT PLACEMENT PLACEMENT ÀÀÀÀ BRIVEBRIVEBRIVEBRIVE
Nous prévoyons d’organiser le déplacement aller (départ 7 h 40, 
arrivée 12 h 00) et retour (départ 18 h 04, arrivée 22 h 20) par le 
train pour le match à Brive si la rencontre se joue le samedi 19 
février à 14 h 30. Ce déplacement sera organisé si le nombre de 
participant(e)s est suffisant. Arrhes 150 € à l’inscription. Date limite 
des inscriptions le 16 janvier.

DDDDÉÉÉÉPLACEMENTSPLACEMENTSPLACEMENTSPLACEMENTS
Nous prévoyons d’organiser le déplacement aller et retour par le 
train dans la journée le samedi 26 ou le dimanche 27 mars pour le 
match à Montpellier. Ainsi que le déplacement par le train pour le 
match à Bayonne le week-end de Pâques (match les 22 ou 23 avril). 
Ces déplacements seront organisés si le nombre de participant(e)s 
est suffisant. Arrhes 150 € à l’inscription par déplacement. Se 
renseigner à nos stands.

INFORMATIONSINFORMATIONSINFORMATIONSINFORMATIONS
Retrouvez les informations sur nos activités sur notre site : 
« http://www.amistade.fr/ » et au 01.42.63.46.53.

Le vendredi28 janvier 2011, rendez-vous à partir 
de 19 h 30 pour notre traditionnelle « Galette des 
Rois », au Rugby Bar, 2 rue Roquépine, Paris 8ème. 
Avec ensuite notre « Grande Tombola » au profit de 
l’ École de rugby du Stade Français Paris. 

28 JANVIER 201128 JANVIER 201128 JANVIER 201128 JANVIER 2011
«««« GALETTE DES ROISGALETTE DES ROISGALETTE DES ROISGALETTE DES ROIS »»»»

Participation aux frais : 22€ pour les Adhérents, 27€ pour les Non 
adhérents.Date limite des inscriptions le 23 janvier.

RETOURS SUR LE DRETOURS SUR LE DRETOURS SUR LE DRETOURS SUR LE DÉÉÉÉPLACEMENT PLACEMENT PLACEMENT PLACEMENT ÀÀÀÀ LA ROCHELLELA ROCHELLELA ROCHELLELA ROCHELLE
C’est dans une ambiance chaleureuse et conviviale que 21 d’entre 
nous ont passé les dernières heures de 2010 et les premières de 2011 
ensemble à La Rochelle.
Après s’être rendus chacun sur place, nous nous retrouvâmes à la 
résidence Appart’Hotel du Port des Minimes afin de prendre 
possession des lieux. À ce propos, un grand merci aux personnels de 
la résidence qui par leur gentillesse et leur disponibilité nous ont 
grandement aidés dans le bon déroulement de notre séjour.

À minuit, évidemment, embrassades générales, puis nous nous 
sommes sagement couchés vers 2 h 00 du matin.

Dimanche 2 janvier, les plus matinaux partirent faire le tour de l’Île 
de Ré pendant que les autres récupéraient en vue de l’affrontement 
de l’après-midi. 

Lundi 3 janvier, retour vers les domiciles respectifs. Un bien beau 
déplacement donc. Il me tarde déjà de revivre ensemble ces bons 
moments en Italie la semaine prochaine. Par François BACHOUX
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JOYEUX ANNIVERSAIRE !JOYEUX ANNIVERSAIRE !JOYEUX ANNIVERSAIRE !JOYEUX ANNIVERSAIRE !
Nous sommes à la veille de souhaiter l’anniversaire de deux joueurs 
de notre Club favori : le 25, jour anniversaire de Rayno Gerber et le 
26, jour anniversaire de Dimitri Szarzewski. Alors :

JOYEUX ANNIVERSAIRE RAYNO !!
JOYEUX ANNIVERSAIRE DIMITRI !!

AMBIANCEAMBIANCEAMBIANCEAMBIANCE
Certains craignent que le professionnalisme n’entraîne une perte de 
nos valeurs. Ce n’est pas le cas chez les supporters si j’en crois 
l’ambiance exceptionnelle de la soirée du 29 décembre au « Rugby 
Bar ».
Jugez-en. Lors de cette soirée deux téléviseurs fonctionnaient sur 
deux chaînes différentes aux deux bouts de la salle, diffusant l’un le 
multiplex, dont Bourgoin - Paris, suivi par de nombreux supporters 
parisiens, et l’autre Biarritz - Montpellier. Et les supporters présents 
avaient été rejoints en particulier par ceux de Clermont - Perpignan 
et Racing Métro - Brive dont le reportage prendrait le relais.
L’ambiance fut dynamique, chaleureuse et amicale entre toutes. Pas
un seul écart ! Il paraît qu’un établissement parisien passionné de 
football, appréciant cette ambiance, rêve d’organiser un tel 
rassemblement un soir où la télé lui donnerait l’opportunité de 
présenter dans la même soirée, Marseille - PSG, Bordeaux -
Toulouse, Lyon - Saint Etienne et Lens - Lille. On lui souhaite bien 
du courage ! 
Et tous nos Vœux au monde du Rugby et à notre cher Stade en 
particulier. Par Guy MARIE

À 20 h 30 tout le monde s’est 
retrouvé autour de la table 
décorée par Caroline. Au 
menu, les classiques de 
réveillon et aussi la délicieuse 
goulasch concoctée par notre 
Ami Claude Huart.

Samedi 1er janvier, sortie en 
mer vers Fort Boyard, par une 
mer relativement calme et un 
froid pénétrant mais avec le 
soleil également de sortie. 

La rencontre s’est déroulée 
dans une atmosphère assez 
sympathique, malgré quelques 
sifflets envers nos buteurs.

Le résultat final s’est avéré
équitable. En effet, si le Stade 
Français Paris pouvait 
l’emporter dans les toutes 
dernières minutes avec un peu 
plus de réussite de Lionel
Beauxis dans ses tentatives de 
drop, les Parisiens avaient été
largement dominés au cours 
de la première mi-temps, se 
trouvant très heureux du score 
de parité à la pause. 


