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Après le dîner, nous prolongerons la soirée par notre « Grande 
Tombola » qui a pour unique objectif de rassembler des fonds pour 
les jeunes de l’École de Rugby du Stade Français Paris. Soyez 
généreux ! Pour patienter vous pouvez résoudre les énigmes de 
notre BdT 153 Spécial Jeux. 

L’année 2010 aura été une année de grands changements pour notre 
Club favori. Rappelez-vous il y a un an ! La construction du 
nouveau stade Jean Bouin était loin d’être acquise, aujourd’hui le 
terrassement et les fondations sont du solide ! 
Le mois de janvier 2009, notre soirée suivait deux matchs de 
HCUP, le premier gagné contre Bath Rugby, pour ce qui restera le 
dernier match de Coupe d’Europe dans l’ancien stade Jean Bouin et 
le second perdu à Edinburgh. No comment…
Aujourd’hui notre soirée suit les rencontres avec Leeds Carnegie et 
Crociati Parme, certes les temps changent… mais les lendemains 
peuvent être radieux. L’AMLIN Challenge Cup pouvant réserver 

Alors certainement pour une des dernières fois de l’année, meilleurs 
Vœux à notre cher Stade Français Paris ! Meilleurs Vœux à vous et 
à vos proches !  

Allez le Stade Français Paris !                      Par Daniel BRUYÈRE

Aujourd’hui, en ce vendredi 28 janvier 2011, 
nous nous retrouvons entre Amis pour célébrer

7/1/2011, la crèche 
à Notre Dame de 
Paris 

Durant cette soirée, peut-être certain(e)s 
d’entre-vous nous étonneront en reprenant en 
chœur les chansons de notre carnet de chants. 
N’hésitez pas à les accompagner ! Reprenons 
toutes et tous ces chants ! Haut les cœurs.

une bonne surprise à la fin. Déjà une 
première étape est franchie, meilleur 
premier de poules et donc parmi les 
deux clubs assurés de jouer à 
domicile par la suite.

l’Épiphanie, consommer notre désormais traditionnelle « Galette 
des Rois » et passer ensemble un agréable moment. 

8/1/2011

Vendredi 28 janvier. Galette 2011 entre Amis. Un esprit de fête 
intact animera à n’en pas douter les Amis rassemblés autour de l’idée 
simple du tirage des Rois à l’occasion de leur traditionnelle galette. 
Les fabophiles seront à l’affût de nouvelles trouvailles. Ils sauront se 
montrer patients et espéreront découvrir de nouvelles fèves 
originales, de nouveaux trésors cachés pour donner un nouvel élan et 
encore plus de valeur à leurs collections déjà bien garnies. En lien 
avec notre Club préféré et notre équipe fétiche, les Amis seront peut-
être au lendemain d’un temps nouveau, au soutien d’un Groupe bien 
sympathique sur le chemin de la reconstruction.
Nous en sommes fort aise et tout à fait heureux, force est de 
reconnaître que le Stade Français Paris débute l’année 2011 de bien 
belle façon. Certes tout n’est pas réglé, tout n’est pas optimal et 
parfait. Il convient de continuer à bien gérer le Groupe afin 
d’améliorer le collectif de façon à le dynamiser. 
Mais nous en sommes ravis, la machine tourne. La première étape de 
l’AMLIN Challenge Cup est franchie avec bonheur. Les Stadistes ont 
engrangé le maximum des points et se trouvent ainsi en position de 
premier de cordée pour un match assurément à domicile et un second 
que nous pouvons envisager. Cet esprit nouveau doit perdurer, 
s’amplifier et se bonifier. 
Recevoir en quart de finale ne peut être que bénéfique. Tout d’abord 
pour notre équipe fétiche qui va ainsi trouver la bonne carburation et 
le bon tempo pour ne pas laisser échapper une belle occasion de jouer 
également la demi-finale à domicile. Ensuite pour tous les supporters 
qui pourront ainsi apporter un soutien en masse et plus tonique. Voir 
Charléty enfin complet et plein comme un œuf, comme au bon vieux 
temps de la réception des ténors de la HCUP. Nous n’en doutons 
plus, nous en sommes fiers et heureux, nous sommes bien sur le 
chemin de la reconstruction.
La morosité ne semble plus de mise. Pourvu que ça dure ! Nous 
attendons avec beaucoup d’impatience et de joie la suite de la 
compétition. Le plaisir du jeu est retrouvé. Les trois dernières 
victoires ont été ponctuées par des scores sans appel et ont toutes été 
bonifiées. Plaisir d’avancer ensemble, de connaître de nouveaux 
frissons. Il convient d’entretenir cette dynamique. Le chemin de la 
reconstruction semble bien retrouvé. Plus d’application, plus de 
rythme, une bonne osmose entre jeunes et anciens. Il est bon de 
retrouver les siens et ressentir ces douces sensations. Nous n’en 
sommes qu’à la moitié du gué, le plus dur reste à faire. Il faut encore 
améliorer le capital confiance, renforcer l’ardeur des avants pour que 
nos lignes arrières trouvent les grands espaces. Nous le savons bien, 
les stratégies du rugby moderne sont bien loin d’être simples.
En espérant une fin de saison en forme de sacre, en attendant que 
notre équipe fétiche se surpasse, les Amis marquent une pause sur le 
chemin de la reconstruction et s’en remettent, en ce lieu toujours 
aussi mythique qu’est le Rugby Bar, à l’accueil convivial de Laurent, 
d’Isabelle et de leur sympathique équipe. 
Et ces Amis là auront de nouveau à cœur de contribuer avec ferveur 
au soutien des jeunes de l’École de Rugby du Stade Français Paris. 
Les Amis ont toujours répondu présent pour soutenir les jeunes 
pousses qui écriront de nouvelles belles pages du Club, leurs aînés 
ayant bien su marcher sur le chemin de la reconstruction.
                                                                     Par Jean-Michel GOMIT
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BdT 153 SPÉCIAL JEUX page1
(1) Lettres mélangées : 1) filou 2) étoile 3) cadeau 4) pilier 5) course 6) arrière   
7) drop-goal 8) chandelle 9) relayeur 10) arbitre.
(2) Deux définitions : 1) pilier 2) règle 3) gifle 4) pack 5) cocotte 6) équipe        
7) ascenseur 8) mêlée.
(3) Postes : 1) demi de mêlée 2) demi d’ouverture 3) arrière 4) entraîneur 5) 
ailier 6) remplaçant 7) botteur 8) seconde ligne 
(74)  Grille : 1) début 2) drop 3) botte 4) pot 5) trèfle 6) en-avant 7) tee 8) artiste 
9) aile 10) soif 11) baffe 12) but
BdT 153 SPÉCIAL JEUX page2
(5) Stades : 1) Welford Road, Leicester le 1er avril 2007 avec les Leicester Tigers 
en 1/4 de HCup, défaite du Stade 21 - 20  2) Ravenhill, Belfast le 12 octobre 
2008 avec Ulster Rugby en HCup, victoire du Stade 26 - 10  3) The Twickenham 
Stoop le 7 décembre 2002 avec les Harlequins en Challenge Européen, victoire 
du Stade 26 - 0 4) Murrayfield le 22 mai 2005, défaite du Stade en finale de la 
HCup avec Toulouse 18 - 12.

(6) Le bon geste : 1) F 2) D 3) E 
(7) Les règles de l’arbitrage : 1) a ; 2) a, b ; 3) a, b, c ; 3) a, b, pour c la couleur 
est verte.

SOLUTIONS JEUX  BdT 153 SPÉCIAL

Joueurs, supporters, spectateurs, témoins de quinze années 
d’espoirs, joies, souffrances, vibrations, succès du Stade Français 
Paris au stade Jean Bouin, vous avez très certainement de 
nombreuses anecdotes à raconter : notre Bord de Touche et notre 
site sont grands ouverts pour les accueillir. 

Le samedi 20 décembre 
2008 : Stade Français Paris - 
Aviron Bayonnais au stade 
Jean Bouin

Victoire 35 à 8

Le passage du Père 
Noël !

Et un magnifique Sapin 
de Noël !!
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‘‘ La mémoire est l'avenir du passé ’’ Paul Valéry

Pour le match Stade Français Paris - ASM Clermont Auvergne « Le 
retour du Champion » du samedi 16 avril à 16 h 00 au Stade de 
France, nous assurons comme à l’accoutumée l’achat de places 
permettant de regrouper nos adhérent(e)s et leurs ami(e)s. Les 
catégories 2 (50 €), 3 (35 €) et 4 (25 €) sont ouvertes. Date limite 
des inscriptions le 12 mars.

la porte D du stade. PAF : 25 € Adhérent(e)s, 30 € Non 
Adhérent(e)s. Date limite des inscriptions le 4 avril.

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 auprès d’un membre du bureau.

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

Chèr(e) adhérent(e) des « Amis du Stade Français Paris », votre 
carte de membre est disponible. Réclamez la !

Le samedi 16 avril avant le match avec Clermont , nous 
serons à midi au restaurant les « 3 Brasseurs » situé au 
23, rue Jules Rimet 93200 Saint-Denis, au niveau de

Ce 8 janvier comme pour saluer la très proche victoire du Stade 
Français Paris sur le Stade Toulousain, Patrick Sébastien ouvre son 
émission « Les années bonheur » par « I will survive » interprétée 
sur scène par sa créatrice Gloria Gaynor.
Observant que l’émission n’est pas réalisée en direct, nous sommes 
en droit de penser que Patrick Sébastien, lors de l’enregistrement, 
était persuadé que nous sortirions vainqueurs de ce match au 
sommet. Serait-il devin ?
La coïncidence des deux évènements est en tout cas fort 
sympathique au moment où nous retrouvons le chemin de nos 
« années bonheur ».                                              Par Guy MARIE


