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Ils le valent bien ! L’article du jour est le fruit d’une collaboration 
Franco-Écossaise assurément amicale. Le texte en anglais figurant en 
italique dans ces lignes a été produit par nos Amis Écossais qu’il 
convient de remercier et de saluer : Davy, Neil, Calum, Rab, Robert 
Ryan, Bob, Malcolm et Craig, tous issus de clans Écossais anciens et 
modernes.  
Samedi 5 février. Ouverture du Tournoi des 6 Nations 2011, 
France-Écosse à Paris. C’est toujours un énorme plaisir, une 
occasion unique que de vivre ces instants de partage si particuliers et 
privilégiés que seul le rugby sait encore générer. Tous nos parcours 
sont jalonnés de géniales aventures et d’anecdotes fort croustillantes. 
Mais tout le vécu avec notre groupe d’Amis Écossais depuis déjà de 
nombreuses années, nous fait chaud au cœur et peut être mis en 
lumière. Ces Amis-là sont très attachants, de fidèles et de vrais 
supporters du Sport-Roi. Prêtons attention à leurs impressions.
“There is our 13th international trip to Paris. The French have 
always made us very welcome. We discovered the « Rugby Bar » in 
St Augustin several years ago and have returned every trip. Since 
then, we have made many friends with Bar staff, patrons and 
especially Jean-Michel and Christian. They have helped us to 
understand and appreciate the French hospitality by introducing us 
to French people family and French wine.” Témoignage plein de 
sincérité et d’émotion. Et d’années en années, ce moment-là n’a pris 
aucune ride et c’est bien toujours la surprise. “We come to France 
for the rugby. The game is always full of passion win or lose more 
lose than win for us, we always stay friends. The « Auld Alliance » is 
still strong and important as ever. Vive la France.” 
Un seul mot, BRAVO ! Nos Amis Écossais ont reconnu la victoire 
de nos Bleus et ne renient pas pour autant la « Vieille Alliance », ce 
lien Franco-Écossais si particulier. Après la déroute d’automne, à 
nos Bleus sortis d’hibernation, merci pour la surprise.
Samedi 12 février. En plein cœur du Tournoi des 6 Nations, à vingt 
heures d’un match annoncé comme capital pour les Bleus à Dublin, 
reprise des affaires nationales, nos Stadistes rencontrent le Biarritz 
Olympique. Accueillons les Biarrots et leurs supporters avec tout le 
respect dû à leur rang. Accueillons-les à Charléty moins majestueux 
et fastueux que le Stade de France généralement utilisé lors des 
précédentes éditions. Dernièrement, les « Rouge et Blanc » nous ont 
montré combien ils pouvaient rester effacés toute une mi-temps et 
combien ils pouvaient faire preuve de courage, de ténacité et de 
volonté pour retourner à leur avantage une situation presque 
désespérée et en face de laquelle beaucoup auraient baissé les bras. 
La leçon vaut d’être retenue. 
Nos Stadistes devront être au top pour espérer venir à bout de 
Biarrots toujours accrocheurs et fiers. Ils devront être beaucoup plus 
positifs qu’à Castres où ils sombrèrent sans jamais réagir. Ils devront 
se montrer plus entreprenants et beaucoup plus lucides afin de 
réduire un écart déjà fort conséquent, écart qui sépare deux mondes, 
celui des « quasi » et celui des « potentiels » en matière de 
qualification.  Nos Stadistes (comme nous l’avons montré dans BdT 
n°153) doivent persister sur le chemin du renouveau. N’ayons pas 
peur de soulever et/ou de renverser les montagnes. Nous espérons 
bien qu’en bout de course, nos Stadistes seront bien là et présents 
pour, contre toute attente, la créer, la surprise !
                                                                    Par Jean-Michel GOMIT
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: après Jean Bouin et Yves du Manoir, aujourd’hui un 
nouveau stade à l’honneur :
Stade SUZANNE LENGLEN, 2 rue Louis Armand, Paris15ème

Suzanne Rachel Flore Lenglen, née le 24 mai 1899 à 
Compiègne dans l'Oise et décédée à Paris le 4 juillet 1938 d'une 
leucémie, est une joueuse de tennis. Surnommée « la Divine », elle 
fut la première star internationale du tennis féminin.
Droitière, avec un revers à une main, finaliste de Roland Garros à 
15 ans. Puis vient la guerre, en 1919 pour son retour, elle triomphe 
à Wimbledon, elle y enchaînera les victoires jusqu'en 1926. Comme 
aux  Internationaux de France qu’elle gagne six fois en simple. En 
sept ans, elle remporte 241 tournois, dont 81 en simple et trois 
médailles olympiques (dont deux d'or). Elle signe une série de 171 
victoires consécutives. Elle domine et transforme le tennis féminin, 
notamment en étant la première à porter des jupes courtes.

Le stade de rugby du 
centre sportif 
Suzanne Lenglen est 
parfois utilisé par 
l’équipe du Stade 
Français Paris pour 
ses entraînements.

 : les joueurs emblématiques du Stade 
Français Paris. Aujourd’hui :

Après Diego Dominguez, quoi de 
plus naturel que de parler de 
Christophe Dominici. Domi a tout 
connu de l'aventure stadiste, que ce 
soit comme joueur ou plus 
brièvement comme entraîneur. 
Il commença par le football à 
Solliés-Pont et ironie du sort se 
tourna vers le rugby après une 
mémorable bagarre générale. 

D'abord à l'ouverture toujours à Solliés, puis à La Valette en 2éme 
division. Ensuite au Rugby Club Toulonnais durant quatre saisons 
avant de rejoindre le Stade Français Paris avec son pote Franck 
Comba en 1997 avec la réussite que l'on connaît, 25 essais dont 6 en 
H Cup, mais n'oublions pas ce drop venu d'ailleurs en finale contre 
l'USAP en 2004.

Christophe fut de tous les titres de l'ère Guazzini (Champion de 
France en 1998, 2000, 2003, 2004 et 2007, finaliste 2005) et si je 
dois garder une image de ce joueur hors normes, ce sera celle de cet 
essai marqué aux Biarrots en demi-finale de la Coupe d'Europe au 
Parc des Princes, au bout du bout du temps additionnel, et qui permit 
à notre équipe de disputer une seconde finale de H Cup à 
Murrayfield en 2005.
65 sélections chez les Bleus avec 25 essais à la clé dont ce chef 
d'œuvre contre les Blacks en 1999 à Twickenham. Domi participa à 
3 Coupes du Monde au cours desquelles il marqua 8 essais, record 
chez les Bleus. À son palmarès il faut aussi ajouter 2 Grands 
Chelems en 1998 et 2004 ainsi que 2 Tournois des 6 Nations en 
2006 et 2007.
Né le 20 mai 1972 à Toulon, 1m72 pour 84 kg, Christophe est à 
jamais dans nos cœurs. 
Le seul regret que l'on pourra avoir est celui de sa fin de carrière, 
peut-être n'était-il pas tout à fait prêt à endosser le costume 
d'entraîneur, en tout cas, cela a du être une déchirure pour deux 
hommes très proches l'un de l'autre.
Merci Christophe pour tout le plaisir que vous nous avez apporté 
durant toutes ces années et bonne chance pour un avenir que nous 
vous souhaitons radieux.                             Par Jean-Pierre BACON

31/5/2008

31/5/2008 9/6/2007

En 1923, la « Divine », vexée par le 
public anglais, renonce au tournoi de 
Wimbledon et met un terme définitif à 
sa carrière amateur. Une sculpture 
marque l’entrée du court qui porte son 
nom au stade Roland-Garros.

Le centre sportif qui porte son nom est accessible par la station 
Suzanne Lenglen de la ligne de tramway T2. 

Le stade de rugby

Tramway T2

Nous sommes à la veille de souhaiter l’anniversaire à deux des 
joueurs de notre Club favori : le 16, jour anniversaire de Rodrigo 
Roncéro, le 20, jour anniversaire de Arthur Joly. Alors :

JOYEUX ANNIVERSAIRE RODRIGO !!

JOYEUX ANNIVERSAIRE ARTHUR !!

Par Daniel BRUYÈRE

Entrée du centre 
sportif

Nous souhaitons la bienvenue à la petite Clara, 
arrivée parmi nous le 5 janvier dernier, et félicitons 
la maman, Magali, une de nos « Amis », et bien sûr 
le papa. 
Nous vous souhaitons beaucoup de bonheur !

Tramway T2
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Après un voyage sans encombres le jeudi 13 janvier, notre petit 
groupe de neuf personnes a pris possession de son véhicule pour se 
rendre à Bologne, la première de nos destinations. 

Le lendemain, départ pour visiter l’enivrante et enchanteresse 
Venise…

BologneBologne

Délégation Paris Île de France : 11 rue Brunel - 75017 Paris. 
Toute l’actualité sur le site : « www.wmaker.net/mpvparis »

En arrivant sur le parking du stadio XXV Aprile, nous avons 
l’heureuse surprise de voir arriver, à pied depuis leur hôtel, nos 
joueurs favoris ainsi que l’ensemble du staff du Stade Français Paris. 
Mais le doigt devant la bouche, le Président Max nous impose le 
silence et la discrétion pour ne pas les déranger, et afin de les laisser 
à leur concentration et à leur match.

Le samedi, destination Padoue pour assister à la rencontre Petrarca 
Rugby - Brive (20 - 24) et ainsi soutenir nos amis Brivistes. Ce qui 
fait qu’avec la délégation briviste, les spectateurs français étaient 
presque aussi nombreux que leurs homologues italiens.

Après le match gagné 17 - 34 avec bonus, tout autre état d’esprit, les 
joueurs se mêlent avec beaucoup de plaisir aux différents supporters 
et supportrices enthousiastes pour des séances d’autographes et de 
photos ! Je crois que nous serons tous d’accord pour renouveler un 
déplacement comme celui-là pour un prochain match… à Cardiff.
                                                                  Par François BACHOUX

Venise Venise

VeniseVenise

Padoue - Stadio Plebiscito 

Parme - Stadio XXV Aprile

Parme - Stadio XXV Aprile

Padoue

Durant la 3ème mi-temps, nous avons rencontré des supporters de 
Padoue que nous tenons très sincèrement à remercier pour la 
spontanéité de leur accueil et la chaleureuse soirée passée ensemble 
dans leurs repaires habituels.

Dimanche, destination Parme pour le match tant attendu et réel but 
de notre séjour italien. 
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Répondeur : 01.42.63.46.53
Site : http://www.amistade.fr/ 
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Inscription à nos activités à nos stands dans le stade Charléty, par 
téléphone au 06.82.13.52.82 ou avec les bulletins, présents sur le site 
« www.amistade.fr », à renvoyer par courrier postal ou par courriel à 
« secretaire.amis@free.fr ». Plus d’informations sur notre site 
« www.amistade.fr » et sur notre répondeur au 01.42.63.46.53.

Pour adhérer aux Amis, se présenter à un membre de notre Bureau à 
nos stands au stade Charléty ou nous renvoyer le bulletin d’adhésion 
disponible sur notre site « http://www.amistade.fr » par courriel ou 
par courrier postal. Adhésion annuelle fixée à 28 € pour les adultes et 
5 € pour les moins de 21 ans.
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Ce soir, après la rencontre avec Biarritz, Les Amis dînent vers 
22h30 au restaurant « La Table de Bezout » 31, rue Bezout, Paris 
14ème, métro Alésia. P.A.F. 27 € pour les Adhérents, 32 € pour les 
Non adhérents. Quelques places disponibles.

À l’occasion de la rencontre Angleterre - France le samedi 26 
février, les Arvernes de Lutèce convient Les « Amis » à une soirée 
entre supporters pour assister au match sur Grand Écran suivi d’un 
repas. Avec Les Toulousains 2 Paris et Les C@pitouls (Toulouse), 
Les Els de P@ris (USAP), Génération Yves du Manoir et Les 
Anciens du Manoir (Racing), Les Titis de l'Ovalie (Stade Français 
Paris)... Cette soirée se tiendra au restaurant « La Pena Festayre », 
32 avenue Corentin Cariou, 75 019 Paris (métro Porte de la Villette). 
P.A.F. 25 € pour les Adhérents. Date limite des inscriptions le 14 
février.

Pour le match Stade Français Paris - ASM Clermont Auvergne « Le 
retour du Champion » du samedi 16 avril 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.

porte D du stade. PAF : 25 € Adhérent(e)s, 30 € Non Adhérent(e)s. 
Date limite des inscriptions le 9 avril.

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

Le 16 avril à l’occasion du match avec Clermont, nous 
serons au restaurant les « 3 Brasseurs » situé au au 23, 
rue Jules Rimet 93200 Saint-Denis, au niveau de la 

C’est une équipe majeure de notre Championnat qui a vu le jour un 
certain 26 avril 1913.
Le Biarritz Olympique Pays Basque est auréolé de cinq titres de 
Champion de France respectivement en 1935 (3 - 0 lors de B.O. - 
Union Sportive Arlequins de Perpignan), 1939 (6 - 0 lors de B.O. - 
Perpignan, encore), 2002 (25 - 22 lors de B.O. - Sporting Union 
Agen Lot-et-Garonne), 2005 (37 - 34 lors de B.O. - Stade Français 
Paris) et finalement en 2006 (37 - 34 lors de B.O. - Stade 
Toulousain).
Le Biarritz Olympique a également perdu cinq finales : trois en 
Championnat de France (1934 contre l’Aviron Bayonnais, 1938 
contre Perpignan et 1992 contre Toulon) et deux en Coupe 
d’Europe (2006 contre le Munster et 2010 contre le Stade 
Toulousain).
Le B.O. c’est la ferveur et la force basque, c’est également son 
ancien joueur et président emblématique, Serge Blanco. Le B.O. 
c’est également ce club qui a délocalisé pour la première fois un 
match de l’autre côté des Pyrénées. 
Cependant le B.O. est une équipe qui, comme le Stade Français 
Paris, a manqué son championnat 2009 - 2010 en finissant septième. 
C'était  une équipe que l'on retrouvait régulièrement dans le dernier 
carré pour y jouer le titre. C’est donc une équipe revancharde, 
désireuse de faire oublier l'affront de l’an dernier (défaite contre 
Paris au Stade de France le 9 janvier par 25 à 15) que le Stade va 
rencontrer.
Le B.O. saison 2010 - 2011 reste et demeure une belle équipe 
toujours en course en HCUP. Elle est composée en particulier de 
joueurs que l’on retrouve en Équipe de France pendant ce Tournoi 
des 6 Nations : Dimitri Yachvili, l’homme à la lourde frappe, 
Damien Traille, Jérôme Thion l’emblème du club Imanol 
Harinordoquy, et également d’une bonne vieille connaissance du 
Stade, Sylvain Marconnet.
À Paris, cet après midi, de signer une belle performance, afin de se 
rassurer et se relancer dans la course au play-off face à un 
adversaire direct.
Pink is beautiful                                      Par Pierre - Jean PASCAL


