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Classement au 7 mai 2011Classement au 7 mai 2011Classement au 7 mai 2011Classement au 7 mai 2011

MATCHS DE LA 26MATCHS DE LA 26MATCHS DE LA 26MATCHS DE LA 26èèèèmemememe JOURNJOURNJOURNJOURNÉÉÉÉEEEE

Bayonne - Stade Français Paris : 54 - 20
Castres - Biarritz : 16 - 13
Toulouse - Bourgoin : 33 - 0
Toulon - Perpignan : 43 - 12
Racing Métro 92 - Agen : 51 - 34
Clermont Auvergne - La Rochelle : 34 - 10
Brive - Montpellier : 23 - 21

TOP 14 : RTOP 14 : RTOP 14 : RTOP 14 : RÉÉÉÉSULTATS DE LA 25SULTATS DE LA 25SULTATS DE LA 25SULTATS DE LA 25èèèèmemememe JOURNJOURNJOURNJOURNÉÉÉÉEEEE

Samedi 7 mai, 16 h 25
Stade Français Paris - Racing Métro 92 (stade Charléty)
Perpignan - Castres (stade Aimé Giral)
Bourgoin - Biarritz (stade Pierre Rajon)
Montpellier - Toulon (stade Yves du Manoir)
La Rochelle - Bayonne (stade Marcel Deflandre)
Agen - Brive (stade Armandie)
Bourgoin - Biarritz (stade Pierre Rajon)

REJOIGNEZREJOIGNEZREJOIGNEZREJOIGNEZ----NOUS LA SAISON PROCHAINE NOUS LA SAISON PROCHAINE NOUS LA SAISON PROCHAINE NOUS LA SAISON PROCHAINE 
POUR SOUTENIR LE STADE FRANPOUR SOUTENIR LE STADE FRANPOUR SOUTENIR LE STADE FRANPOUR SOUTENIR LE STADE FRANÇÇÇÇAIS PARISAIS PARISAIS PARISAIS PARIS

Stade Français Paris

«««« BRAVO BRAVO BRAVO BRAVO ---- BRAVO BRAVO BRAVO BRAVO ---- BRAVOBRAVOBRAVOBRAVO »»»»
Trois fois BRAVO! La saison globalement aura été des plus ternes et 
bien peu excitante. En quelques semaines tout a changé, tout a 
basculé et nous nous retrouvons pleinement satisfaits. Le résultat de 
la ½ finale de Amlin Cup nous réjouit. Manifestement, le Président 
Max est heureux et nous le sommes avec lui. « Paris tient sa finale ». 
Toutes compétitions confondues nous avons attendu quatre longues
saisons pour retrouver le Stade Français Paris finaliste. Savourons. 
BRAVO à nos Stadistes préférés. Ils ont réussi à trouver les 
ressources morales et physiques pour se sortir du guêpier dans lequel 
les Clermontois auraient bien voulu les y voir plonger. Nos Stadistes 
sont allés puiser bien au-delà de leurs limites pour certains et se sont 
transcendés. Le résultat est acquis et cette belle victoire du 29 avril 
2011 est la bienvenue. Il n’y avait rien d’assuré. « Paris restait flou » 
mais nous n’avons pas hésité un seul instant à prendre le « pari fou » 
que Paris irait bien au bout (voir BdT n° 160). Au final, Pari(s) 
gagnant. Nous en sommes fort aise et particulièrement fiers. 
Solidarité et abnégation restent des valeurs sûres quand elles sont 
mises à l’honneur et surtout quand elles sont partagées. Les Stadistes 
ont bien fait la preuve qu’ils continuent d’exister et que finalement, il 
ne fallait pas les enterrer trop tôt. Ce résultat nous rassérène, nous 
remet en confiance à trois petites semaines d’un match à très forte 
valeur ajoutée. Du fond du cœur BRAVO !
BRAVO aux supportersdans leur ensemble et aux Amis en 
particulier. À Charléty, nous avions vibré le 8 avril, nous avons 
terminé en liesse le 29. Les supporters font toujours beaucoup 
d’efforts de tous ordres. Notre investissement n’aura pas été vain. Le 
parcours en Amlin Cup est tout à fait exemplaire. Montpellier y a 
cru, Clermont Auvergne y croyait. Nos Stadistes préférés ont eu le 
dernier mot avec le soutien de leurs supporters fidèles. BRAVO !
BRAVO pour le beau cadeau du 20 mai. Cardiff fait sans aucun 
doute partie des grandes capitales du rugby. Une ville tout à fait 
charmante évoquée à de multiples reprises avec beaucoup d’émotion 
dans les colonnes de BdT. Y rencontrer la valeureuse équipe des 
Harlequins est vraiment une aubaine, un grand honneur et nous en
sommes vraiment heureux. Nous nous réjouissons par avance de 
retrouver les tonitruants Quinssa emmenés par Duncan et ses amis. 
Que de bons et beaux moments avons-nous partagés tant à Londres 
qu’à Paris ! L’originalité du 20 mai sera que cette nouvelle rencontre 
« Quinssa - Amis » se fera en terrain neutre. Mais Cardiff n’est peut 
être pas tout à fait un terrain neutre. Le rugby y est roi, l’ambiance 
promet d’être des plus chaudes. Finalement, après les désillusions 
toulousaines et catalanes, un seul Club français sera présent avec 
deux équipes anglaises et une province irlandaise. BRAVO à notre 
Club.
Vendredi 7 mai 2011. Accueillons avec tout le respect dû à son rang 
l’équipe du Racing Métro 92 et ses supporters. Deuxième ultime 
match sans enjeu. Occasion de témoigner toute notre gratitude à 
notre équipe fétiche et de faire une belle fête à domicile pour la 
clôture du TOP 14 qui fut à bien des égards plus que chaotique pour 
les « Rose et Bleu ». Souhaitons bonne chance au Racing Métro 92 
pour les phases finales. Nos pensées sont d’ores et déjà tournées vers 
Cardiff en espérant du fond du cœur que « Land Of My Fathers » soit 
la bonne. De tout cœur avec vous pour le 20 mai. ALLEZ LE 
STADE. Et encore trois fois BRAVO ! Par Jean Michel GOMIT
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LA VIE DE LLA VIE DE LLA VIE DE LLA VIE DE L’’’’ASSOCIATIONASSOCIATIONASSOCIATIONASSOCIATION

7/05 : 7/05 : 7/05 : 7/05 : SOIRSOIRSOIRSOIRÉÉÉÉE E E E «««« RACINGRACINGRACINGRACING ---- FIN DE SAISON FIN DE SAISON FIN DE SAISON FIN DE SAISON »»»»

Après Stade - Racing-Métro 92, le samedi 7 mai, grande soirée « Fin 
de saison » avec 1 Maillot Pour la Vie et un quizz avant le dîner. 
Repas vers 20 h 00 au restaurant « Auto-Passion » au 197 Boulevard 
Brune, face à l’arrêt T3 Porte d’Orléans, Paris 14ème. P.A.F. 33 €. 
Quelques places disponibles. Contactez un membre du Bureau.

11/06 : 11/06 : 11/06 : 11/06 : JOURNJOURNJOURNJOURNÉÉÉÉE DES E DES E DES E DES «««« AMISAMISAMISAMIS »»»»
Cette année, la journée des Amis se déroule au domaine du Haras 
Lupin à Vaucresson, avec barbecue le midi, concours de pétanque et 
initiation au golf ensuite. Le soir, possibilité de dîner et danser au 
restaurant « Le Swing ». P.A.F. 15 € pour le barbecue, 5 € pour la 
pétanque et 25 € le golf. Possibilité de covoiturage. Date limite des 
inscriptions le 7 mai.

18/06 : 18/06 : 18/06 : 18/06 : ASSEMBLASSEMBLASSEMBLASSEMBLÉÉÉÉE GE GE GE GÉÉÉÉNNNNÉÉÉÉRALE ANNUELLE DES RALE ANNUELLE DES RALE ANNUELLE DES RALE ANNUELLE DES «««« AMISAMISAMISAMIS »»»»
Notre Assemblée annuelle se tiendra le samedi 18 juin à Géo André
à partie de 16 h 00, au 2 rue du Commandant Guilbaud. Elle sera 
suivie vers 19h, pour ceux qui le souhaitent, d’un dîner au « Bistro 
du Stade ». Date limite des inscriptions le 12 juin.

«««« AMISAMISAMISAMIS »»»» : : : : ABONNEMENTSABONNEMENTSABONNEMENTSABONNEMENTS SAISON 2011 SAISON 2011 SAISON 2011 SAISON 2011 ---- 2012201220122012
C’est le moment de vous (ré)abonner pour la saison prochaine. 
Contactez un membre de notre Bureau pour connaître les formules 
d’abonnement réservées aux supporters.

L'association 1 MPV lance un grand jeu 
national, type tombola, dont les fonds 
permettront de réaliser les rêves de sport 
d'enfants malades lors des JO de Londres en 
2012 ! 5000 tickets sont donc proposés contre 
un don de 2€, avec de nombreux lots à gagner 
: séjour dans les Alpes, week end luxueux à
Port Grimaud, TV…

GRAND JEU GRAND JEU GRAND JEU GRAND JEU «««« RRRRÊÊÊÊVES DE LONDRES 2012VES DE LONDRES 2012VES DE LONDRES 2012VES DE LONDRES 2012 »»»»

JOUONS SOLIDAIRES – JO Londres 2012

UN SEUL UN SEUL UN SEUL UN SEUL ÊÊÊÊTRE VOUS MANQUE ET TOUT EST DTRE VOUS MANQUE ET TOUT EST DTRE VOUS MANQUE ET TOUT EST DTRE VOUS MANQUE ET TOUT EST DÉÉÉÉPEUPLPEUPLPEUPLPEUPLÉÉÉÉ
Alors, quand une quinzaine de nos meilleurs joueurs sont 
indisponibles une partie de la saison, la nostalgie peut s’installer.
À l’occasion du Tournoi et des autres matchs internationaux étaient 
pour la plupart convoqués, pour tous les matchs ou la majorité
d’entre eux : Bergamasco, Gurruchaga, Haskell, Leguizamon, 
Palmer, Papé, Parisse, Roncero, Southwell, Szarzewski, 
Ties… Ainsi toutes les lignes étaient très impliquées sauf la 
charnière. Dimitri se retrouvait aussi parmi les blessés (avec 
Sempéré d’ailleurs ensuite) Arias, Bergamasco, Boussès, 
Gurruchaga, Leguizamon, Liebenberg, Tiesi. Et la liste n’est 
sûrement pas exhaustive…
Encore faudrait-il ajouter l’absence pendant une grande partie de la 
saison de David Attoub que nous considérons comme injustement 
pénalisé (voir BdT n° 137 « Le juge, la fourchette et l’intime 
conviction »). Bien sûr, on pourrait arguer que les blessures font 
partie du jeu et que toutes les équipes en souffrent. C’est le rôle des 
entraîneurs de gérer la situation….Mais quand viennent s’ajouter les 
absences des internationaux, la situation devient inextricable.
Et cette vérité apparaît avec force dans la différence entre les 
résultats dans les deux compétitions nationale et européenne. 
En TOP 14 où les internationaux brillaient par leur absence nous 
n’avons pas fait un parcours exemplaire. Dans la Amlin Challenge 
Cup, nous sommes qualifiés pour la finale, après la victoire contre 
Montpellier et Clermont qui tiennent le haut du pavé, ces deux 
valeureuses équipes ayant crânement défendu leurs chances.
Après Montpellier, les Clermontois ont bien résisté. Ils nous ont 
« respecté » comme on dit dans le jargon sportif. Match équilibré, 
engagé, jusqu’à la fin. Victoire bien plus probante que si elle avait 
été facile. Bravo à Clermont pour avoir joué le jeu et àleur capitaine 
Aurélien Rougerie qui nous a souhaité bonne chance pour la finale 
dans laquelle notre Stade représentera seul le Rugby Français.
Notre propos n’est pas de chercher des excuses à l’équipe pour son 
classement dans le TOP 14, mais plutôt d’inciter à une réflexion sur 
l’orientation du recrutement en conséquence. Pas facile 
certainement, mais ce sera la clé des succès de demain. 
Et souhaitons que Charléty trouve un public nombreux et plus 
régulier dans sa fidélité. Notre Stade le vaut bien!
Haut les cœurs les Amis ! ParGuy Marie

ADVERSAIRE DU JOUR : RACING MADVERSAIRE DU JOUR : RACING MADVERSAIRE DU JOUR : RACING MADVERSAIRE DU JOUR : RACING MÉÉÉÉTRO 92TRO 92TRO 92TRO 92
Pour ce dernier match de l’année 2010-2011, la Ligue Nationale de 
Rugby nous propose le derby d’Île de France entre le Stade Français 
Paris et le Racing Métro 92. 
Ce match n’a certes plus grand intérêt pour les Parisiens compte 
tenu de leur élimination des phases finales du Championnat. Nos 
voisins des Hauts-de-Seine, ne sont pas dans le même cas que nous, 
puisque le challenge est différent. Le résultat de ce match aura des 
conséquences directes sur leur futur. En effet en cas de victoire, ce 
dernier match peut permettre aux « Ciel et Blanc » de glaner une des 
deux premières places synonyme de qualification directe pour les 
demi-finales.
Ce samedi après midi à Charléty les Parisiens auront cependant à
cœur de prendre leur revanche sur le match aller perdu de peu. Les
Parisiens voudront également garder cette suprématie à domicile 
contre son voisin et adversaire du jour.
Comme l’a dit Pierre Rabadan dans l’émission de dimanche de 
l’équipe TV, c’est l’entraîneur qui détient les clefs du match et qui 
décidera ou non de faire tourner l’effectif dans le but de préserver 
ses cadres pour la grande finale attendue le 20 mai prochain à
Cardiff contre les Harlequins… Réponse aujourd’hui sur le terrain.
Pink is beautiful Pierre-Jean PASCAL

Les « Amis » s’associent à cette opération, Alors pour que le rêve 
continue... Participez ! Réclamez les billets aux membres du Bureau 
des « Amis » !



BULLETIN D’INSCRIPTION - SAISON 2011 - 2012

 LES AMIS DU STADE FRANÇAIS RUGBY
Signataire de la charte 

des Associations de Supporters 
du STADE FRANÇAIS PARIS 

NOM : Prénom : 

Date de naissance :

Adresse : 

Code Postal : Commune :

� Domicile : .    .    .    .   � Travail : .    .    .    .    

� Portable : .    .    .    . Mail : @

déclare adhérer à l’Association « Les Amis du Stade Français Rugby », connaître et 
respecter son règlement

Date : Signature :

Pour les mineurs, une autorisation parentale est nécessaire
Je soussigné (nom, prénom)   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .   .   . .autorise mon enfant ci-dessus 
nommé, à adhérer à l'Association « Les Amis du Stade » et à participer à ses activités.  
Signature représentant légal (précédé de lu et approuvé) :

MODE DE RÈGLEMENT : montant de la cotisation réglée .    .    . €

���� Espèces
���� Chèque non agrafé à l’ordre des « Amis du Stade Français CASG Rugby »
N° : Banque :
Possibilité de régler en 3 fois (faire 3 chèques)

A compléter lisiblement, signer et, accompagné de la cotisation,
à retourner au secrétariat général 

Daniel BRUYERE - 17, rue ARTHUR AUGER 92120 MONTROUGE
Téléphone de l’Association : 06.82.13.52.82

A compléter lisiblement, signer et, accompagné de la cotisation,
à retourner au secrétariat général 

Daniel BRUYERE - 17, rue ARTHUR AUGER 92120 MONTROUGE
Téléphone de l’Association : 06.82.13.52.82



MOTIVATION des supporters pour apporter leur soutien aux différentes équipes du Club, de l’équipe 
première aux équipes de l’École de Rugby du Stade Français Paris,
ANIMATION des rencontres à domicile, Invitation à remplir nos stades,
ORGANISATION de DÉPLACEMENTS en France et en Europe,
PROMOTION de valeurs telles que convivialité, courtoisie, esprit sportif, solidarité, non-violence, respect,
DÉVELOPPEMENT du groupe des supporters et de leurs amis.

PRPRPRPRÉÉÉÉSENTATION DE NOTRE ASSOCIATIONSENTATION DE NOTRE ASSOCIATIONSENTATION DE NOTRE ASSOCIATIONSENTATION DE NOTRE ASSOCIATION
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Notre Association est Signataire de la charte des Associations de Supporters du STADE FRANÇAIS PARIS.
Elle a été créée en juillet 1997 par Alexandre, Michèle et Jo, avec les objectifs suivants :

ESPRIT SPORTIF
Le soutien de notre équipe se fait dans le respect de l’adversaire selon la charte du supporter de la FFSR (Fédération Française Supporters 
Rugby). Les « Amis du Stade Français Rugby » privilégient la convivialité, refusent la violence, font preuve de fair-play envers les joueurs 
adverses et leurs supporters, de courtoisie envers arbitres et délégués. 

SOUTIEN À L’ÉQUIPE
Nous menons une action permanente afin de promouvoir la charte des supporters et afin que l’Association des « Amis du Stade Français 
Rugby » soit un des vecteurs favorisant un comportement exemplaire des spectateurs dans et autour du stade. 

SOLIDARITÉ
Solidarité, Aide, Partage sont autant de valeurs que nous défendons. Des opérations de soutien sont réalisées chaque année au profit de 
différentes Associations, par exemple, à la délégation d’Ile de France (représentée par Carole Veisseire) de l’Association « 1 Maillot Pour 
la Vie », à l’Association du Stade Français pour le Projet « Argentine 2009 », à la présentation du CD ROM « Faites du raffut » au profit 
de l’Association « Enfance et Partage » avec Christophe Juillet. Les colonnes de « Bord de Touche » ont également été ouvertes aux 
représentants de ces Associations.

LES « AMIS » ET LE STADE FRANÇAIS PARIS
Les « Amis du Stade Français Rugby » est une des quatre Associations officielles du Stade Français Paris. Être Supporter du Stade 
Français Paris, c’est vivre une expérience unique àl’heure du rugby professionnel. C’est faire de la convivialité entre joueurs, staff et 
supporters une réalité et faire vivre l’esprit « Rugby ». 

POUR SOUTENIR LE STADE FRANCAIS PARIS ET PARTAGER LA PASSION DU RUGBY   

Tout au long de la saison nous organisons : 
• Des repas d'avant ou d'après matchs, dans une ambiance conviviale, 
• Les déplacements en France (TOP14) et à l'étranger (Coupe d’Europe) pour les matchs du Stade Français Paris,
• La gestion des abonnements dans le stade Charléty et le Stade de France pour regrouper nos Adhérent(e)s,
• L’achat de places nous regroupant, en France et à l'étranger pour les rencontres du Stade Français Paris,
• Des rencontres autour d’évènements particuliers (table ronde sur les règles d’arbitrage, visite du Centre National de Rugby de Linas-
Marcoussis, visite de Roland Garros …),
• L’accueil de nos adhérents et des invités dans les stades parisiens (distribution de « Bord de Touche », composition des équipes, 
préparation du stade…).

Vous serez informés de nos activités :
• Par nos équipes d’accueil en particulier sur nos stands pendant les matchs à domicile à Charléty. 
• Par notre site : http://www.amistade.fr/, 
• Par notre gazette « Bord de touche », 
• Par notre répondeur : 01.42.63.46.53, 
• Par notre portable : 06.82.13.52..82, 
• Par nos publipostages transmis par courriel, 
• Par les bulletins liés aux  différentes activités, distribués lors des matchs à domicile, transmis par courriel ou présents sur notre site.

Vous pourrez :
• Soutenir votre club préféré au sein d’une Association de supporters,
• Participer à nos soirées, partager nos bonnes tables entre « Amis » et supporters visiteurs, 
• Participer à nos déplacements, 
• Participer à nos activités d’aides au club : pliage des affiches, préparation des stades,…
• Vous exprimer en proposant des articles, billets ou sujets pour « Bord de touche » et notre site.
Nous vous remettrons une carte d’adhérent aux « Amis», cette carte donne également droit à une réduction de 10% sur certains produits 
dans la boutique du Stade Français Paris à Géo André. 


