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Classement au 16 septembre 2011Classement au 16 septembre 2011Classement au 16 septembre 2011Classement au 16 septembre 2011

MATCHS DE LA 4MATCHS DE LA 4MATCHS DE LA 4MATCHS DE LA 4èèèèmemememe JOURNJOURNJOURNJOURNÉÉÉÉEEEE

Stade Français Paris - Montpellier : 19 - 19
Biarritz - Castres : 18 - 23
Clermont - Bordeaux : 34 - 6
Agen - Lyon : 24 - 18
Perpignan - Brive : 12 - 9
Bayonne - Toulon : 12 - 12
Toulouse - Racing Métro 92 : 41 - 36

TOP 14 : RTOP 14 : RTOP 14 : RTOP 14 : RÉÉÉÉSULTATS DE LA 3SULTATS DE LA 3SULTATS DE LA 3SULTATS DE LA 3èèèèmemememe JOURNJOURNJOURNJOURNÉÉÉÉEEEE

Vendredi 16 septembre
Stade Français Paris - Bayonne, 20h00, stade Charléty
Perpignan - Montpellier, 20 h 00, stade Aimé Giral
Castres - Agen , 20 h 00, stade Pierre Antoine
Brive - Lyon, 20 h 00, stade Amédée Domenech
Bordeaux - Toulon, 20 h 00, stade Jacques Chaban-Delmas
Toulouse - Biarritz, 20h45, stade Ernest Wallon
Samedi 17 septembre
Racing Métro 92 - Clermont, 16h00, stade Yves Du Manoir

«««« PLANET RUGBYPLANET RUGBYPLANET RUGBYPLANET RUGBY »»»»

9 septembre 2011. Lancement de la 7èmeRugby World Cup. La Webb 
Ellis Cup tient pour six semaines ses quartiers dans ce qui est et 
restera la terre ancestrale du rugby si riche par son attractivité
rugbystique légendaire. Vingt nations vont en découdre encouragées 
localement et de part le monde par des millions de fervents supporters 
porteurs de leurs valeurs traditionnelles de convivialité et d’amitié.  À
l’heure de la « Planète village », les distances sont largement 
gommées, la Nouvelle - Zélande aux antipodes nous paraît à portée de 
la main. Le temps est bien loin des tournées au bout du monde 
transmises en catimini sur la télévision en noir et blanc. Tout est en 
place. Le Tournoi Mondial est lancé. Nos cœurs et nos regards vont 
être tournés jusqu’au 23 octobre vers cet évènement rugbystique 
majeur n’apparaissant que tous les quatre ans (merci Tonton Ferrasse). 
L’édition 2007 a été remisée au grenier, rangée au placard au rayon 
des souvenirs. Tous les compteurs sont remis à zéro. Le chemin 
s’annonce long et ardu. Six longues semaines d’un combat haletant, 
âpre et ardent. Le moindre faux pas est fatal. Il convient de s’en 
octroyer qu’un seul tant la marge de manœuvre est infime.
« Planet Rugby ». Les trois premiers jours de la compétition se sont 
montrés riches d’enseignements. Jonah fût à l’honneur et ce n’est que 
justice pour ce monument hors du commun, aux exploits mémorables 
et aux charges dévastatrices, star universelle du rugby. Marquant et 
remarquable, son record d’essais en Coupe du Monde reste 
intouchable et incontesté. 
Un match d’ouverture en toute sérénité pour la Nouvelle-Zélande 
hormis l’essai tongien. Un match ouvert pour la France avec six essais 
à la clé face à des japonais courageux et accrocheurs. L’entrée dans le 
rêve ! « Allez la France » ! « Allez les Bleus » ! Julien Pierre a ouvert 
la route, a montré le chemin (également pour l’anecdote à l’origine 
des trois premiers points japonais). Ce premier acte du Tournoi 
Mondial a tenu toutes ses promesses. Le Tournoi sera long. Laissons 
du temps au temps. Allons vers plus d’abnégation, d’application et de 
respect de l’adversaire. Bravo Dimitri pour ton sérieux et un hourra 
spécial pour Pascal auteur d’une charge tonitruante synonyme d’un 
essai de caractère. Pour être tout à fait exhaustif, mettons aussi à
l’honneur nos autres Stadistes Internationaux : Felipe, Gonzalo, 
Martin, Rodrigo, Sergio et Tom.
Sunlights et attractivité néo-zélandaise nous ont quelque peu fait 
oublier notre bien piètre performance du jour de l’ouverture du 
Mondial. Les Montpelliérains valeureux finalistes de la saison passée 
au début de saison totalement raté sont venus rebondir en terre 
parisienne. Nos Stadistes sans âme ne se sont pas donné tous les 
moyens pour éviter un score d’équité et furent peu enclins à garder le 
score et un match jugé à leur portée.
Bienvenue à l’Aviron Bayonnais et à ses bouillants supporters en cette 
soirée du 16 septembre 2011. Le combat s’annonce chaud. Espérons 
que les Bayonnais ne soient pas aussi performants que la saison passée 
sur le pré de Charléty. Espérons que nos Stadistes tirent toutes les 
bonnes conclusions de leur déconvenue de la semaine dernière, qu’ils 
retrouvent, qu’ils apportent plus de rigueur, de peps, de solidité et de 
solidarité au château branlant de ce début de saison mitigé et mettent 
un peu de coeur pour se hisser un tant soit peu au diapason de la 
« Planet Rugby ».                                        Par Jean Michel GOMIT



Coups de Coeur

JOUEURS STADISTESJOUEURS STADISTESJOUEURS STADISTESJOUEURS STADISTES (8)(8)(8)(8) : après Diégo Dominguez, Christophe 
Dominici, David Auradou, Les Rapetou et Mike James la saison 
dernière, Christophe Laussucq et Richard Pool Jones cette saison 
nous continuons notre rubrique sur les joueurs emblématiques du 
Stade Français Paris. Aujourd’hui :

VOUS PARTICIPEREZ À NOS ACTIONSVOUS PARTICIPEREZ À NOS ACTIONSVOUS PARTICIPEREZ À NOS ACTIONSVOUS PARTICIPEREZ À NOS ACTIONS

Soutien de notre équipe fétiche
Distribution de « Bord de Touche »

Accueil et préparation dans les stades à domicile
Organisation de repas, soirées et évènements thématiques 

Organisation de déplacements pour le TOP 14 et la AMLIN CUP

Relations amicales avec les autres Associations de supporters 
Véhiculer une image positive de son club et du rugby en général

Adhésion 30 €, 5 € pour les moins de 21 ans

REJOIGNEZREJOIGNEZREJOIGNEZREJOIGNEZ----NOUS DANS NOTRE TRIBUNENOUS DANS NOTRE TRIBUNENOUS DANS NOTRE TRIBUNENOUS DANS NOTRE TRIBUNE

Soutien dans le respect et la courtoisie
Promotion de l’esprit sportif et de la solidarité

LA BRADERIE SOLIDAIRE DU SPORT EST OUVERTELA BRADERIE SOLIDAIRE DU SPORT EST OUVERTELA BRADERIE SOLIDAIRE DU SPORT EST OUVERTELA BRADERIE SOLIDAIRE DU SPORT EST OUVERTE
du 16 au 18 Septembre au Comptoir Général

80 quai de Jemmapes 75010 Paris - M° République
Entrée solidaire de 2€

Samedi 17 septembre 2011 : de 10h à 19h
Dimanche 18 septembre 2011 : de 10h à 19h

Encore deux jours de vente exceptionnelle d’articles de sport et 
sportwear neufs, ouverts à toutes et à tous et réalisés au profit des 
enfants malades de tous les hôpitaux pédiatriques de France. 
Une occasion unique pour les amateurs et les passionnés de sport, 
petits et grands, d’être solidaires tout en faisant de bonnes affaires ! 
Depuis septembre 2000, l’association 1 Maillot Pour la Vie met tout 
en oeuvre pour ensoleiller la vie des enfants hospitalisés en leur 
transmettant les valeurs positives du sport avec la complicité de 3 
500 sportifs de haut niveau. 
Ses deux principales actions : les « Animations goûters » à l’hôpital 
et les « Rêves d’enfants Sport » sur les terrains de sport. Elle
organise en France métropolitaine environ 35 goûters dans les 
services de pédiatrie chaque année, et a ainsi rendu visite à plus de 
20 000 enfants hospitalisés en 11 ans et réalisé plus de 5 000 Rêves.  

Par Carole VEISSEIRE
Responsable Partenariats & Événementiel Délégation Paris
Courriel : c.veisseire@unmaillotpourlavie.com.

LA SOLIDARITLA SOLIDARITLA SOLIDARITLA SOLIDARITÉÉÉÉ EST UN SPORT D'EST UN SPORT D'EST UN SPORT D'EST UN SPORT D'ÉÉÉÉQUIPEQUIPEQUIPEQUIPE
2000 - 2011 : « enfants et sportifs, une association gagnante »

1 MAILLOT POUR LA VIE1 MAILLOT POUR LA VIE1 MAILLOT POUR LA VIE1 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 ».
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RAPHARAPHARAPHARAPHAËËËËL POULAINL POULAINL POULAINL POULAIN
Vous allez peut être trouver mon choix étrange, mais aujourd'hui je 
vais vous parler de Raphaël Poulain ancien joueur du Stade bien 
sûr, mais également ex-grand espoir du rugby français.
Raphaël est né le 16 août 1980 à Amiens. Attaquant d'une puissance 
rare ce joueur d'1m86 pour 98 kg a passé sept ans au Stade et son 
histoire ne peut laisser indifférent.
C'est pour avoir lu le livre qu'il vient d'écrire (*) que j'ai décidé de 
vous parler de lui.
Après avoir débuté à Beauvais dans sa Picardie natale, Raphaël est 
vite remarqué par le Stade Français Paris. Dès sa première saison il 
est Champion Reichel avec, excusez du peu, Pierre Rabadan et 
Momo Blin comme capitaine. 
Puis tout s'enchaîne à la vitesse grand V. Premier contrat pro signé, 
premières paillettes et le début d'une poisse incroyable. Rendez-
vous compte ! Ce garçon a été trois fois Champion de France sans 
jamais pouvoir jouer une finale, il n'a pu disputer la finale de HCUP 
en 2005, toujours par la faute de blessures et a sans doute raté une 
carrière internationale qui lui semblait promise. 
En 2001, il faisait partie de l'Équipe de France des moins de 21 ans 
en compagnie de Dusautoir, Mas, Michalak, Yachvili et d'autres 
cadors de notre TOP 14. Hélas, cette Coupe du Monde en Australie 
ne dura qu'un match et demi, la faute à un genou détruit lors du 
match contre les Samoas.
Raphaël avait des muscles de béton mais un squelette de verre et ce 
qui devait arriver arriva, peu de temps après la finale de HCUP en 
2005, les dirigeants stadistes ne renouvelleront pas son contrat.
Fin de carrière au Racing Métro 92 lors de la saison 2007-2008.
Raphaël se lance alors dans une carrière de comédien. Il joue aux 
côtés d'Isabelle Adjani au Théâtre Marigny, fait deux films dont 
« C'est beau une ville la nuit » de Richard Bohringer. Puis sombre.
Mais Raphaël est un battant et il remonte la pente, c'est ce qu'il 
explique dans son livre. 
Lisez le, car derrière les paillettes, le sport pro et ses avantages ne 
conviennent pas à tout le monde. Courage Raphaël ! 
Mais quand on se rappelle du Poulain joueur de rugby, on se dit : 
« quel gâchis » !                                       ParJean-Pierre BACON

Cette nouvelle saison, lors des rencontres au Stade à Charléty, la 
« TRIBUNE KIDS » continue pour les enfants de 6 à 14 ans, les 
« KIDS DU STADE ». Pour inscrire votre enfant, il vous faudra 
remplir une autorisation parentale accompagnée d'une copie de pièce 
d'identité et s'acquitter du prix d'une place de 5 € (sauf si l'enfant est 
déjà en possession d'un billet de match).
Pour plus d’informations sur la Tribune Kids, le programme et les 
conditions d’inscriptions, rendez-vous sur le site 
http://www.stade.fr/.                              

BODBODBODBODÉÉÉÉGA DU STADEGA DU STADEGA DU STADEGA DU STADE
Une fois la fin de la rencontre sifflée, allez toutes et 
tous à la Bodéga du Stade sous la tribune Présidentielle 
(Ouest).
Rendez-vous dans une ambiance très chaleureuse pour 
discuter du match, revoir les actions de la rencontre…

JOYEUX ANNIVERSAIRE !JOYEUX ANNIVERSAIRE !JOYEUX ANNIVERSAIRE !JOYEUX ANNIVERSAIRE !
Nous sommes à la veille de souhaiter l’anniversaire à trois des 
joueurs de notre Club favori : le 19 pour Brian Liebenberg, le 26 
pour Rémi Bonfils et le 29 pour Stanley Wright. Alors :

JOYEUX ANNIVERSAIRE BRIAN !!
JOYEUX ANNIVERSAIRE RÉMI !!

JOYEUX ANNIVERSAIRE STANLEY !!

(*) Quand j'étais Superman - Raphaël Poulain, 252 pages 
Éditions Robert Laffont, Paris
Parution : 1 Septembre 2011, 19 €



Les AMIS présentent

LE MOT DU PRÉSIDENT : INDIGESTION !!!LE MOT DU PRÉSIDENT : INDIGESTION !!!LE MOT DU PRÉSIDENT : INDIGESTION !!!LE MOT DU PRÉSIDENT : INDIGESTION !!!
Inquiet, je suis inquiet et je ne dois pas être le seul. L'affluence ou 
plutôt le peu d'affluence enregistré vendredi soir à Charléty me 
laisse un sentiment d'amertume. 
Un peu plus de six mille spectateurs pour la venue du finaliste du 
dernier Championnat, même privé de ses joueurs vedettes, voilà qui 
est bien peu. Nous ne pouvons de plus invoquer un quelconque 
match du Racing car les « Ciel et Blanc » bataillaient en terre 
toulousaine.
De plus, le spectacle proposé par des équipes amputées de leurs 
meilleurs joueurs n'atteint pas les sommets, loin s'en faut. La 
compétition est faussée bien sûr, mais qui s'en préoccupe ? 
Mais quand même à quoi pensent tous ces dirigeants du rugby 
international (français pour la plupart) lorsqu'ils élaborent le 
calendrier ? Pendant ces quelques semaines qui vont nous mener à la 
finale de la Rugby World Cup 2011, nous allons friser l'indigestion.
Passe encore pour les vrais dingues de rugby qui comme le fait 
chanter Jacques Offenbach : « Vont s'en fourrer jusque là ». Mais les 
autres, que vont-ils choisir, le stade Charléty, sa tristesse malgré les 
efforts des groupes de supporters, ses difficultés d'accès, ses horaires 
à la gomme (pour rester poli) ou bien peinard chez soi, à côté de 
maman et des croissants chauds ? Car ce public occasionnel 
n'ingurgitera pas trois heures de rugby en deux jours, ce sera l'un ou 
l'autre. 
Et d'après vous qui sera le(s) perdant(s) dans l'histoire ? Le Club, les 
Clubs. Au vue des images des stades du TOP 14 ce dernier week-
end, le Stade Français n'est pas le seul à subir cette baisse aux 
guichets.
Si ce Championnat est le meilleur au monde, il faudrait peut être le 
traiter d'une autre manière, car sans spectateurs, pas d'argent sonnant 
et trébuchant et bientôt plus de Championnat tout simplement.
Mais ce qui est important ce vendredi soir c'est la venue des Basques 
de l'Aviron Bayonnais. Je sais c'est nul, mais je ne peux m'en 
empêcher : espérons que nous ne ramerons pas trop face à l'Aviron. 
Voilà c'est fait. Alors bon match à toutes et tous, Allez le Stade, que 
le meilleur gagne et que se soit nous !      Par Jean-Pierre BACON

RRRRÉÉÉÉSERVEZ DSERVEZ DSERVEZ DSERVEZ DÈÈÈÈS MAINTENANT VOTRES MAINTENANT VOTRES MAINTENANT VOTRES MAINTENANT VOTRE
ÉÉÉÉCHARPE CHARPE CHARPE CHARPE «««« LES AMISLES AMISLES AMISLES AMIS »»»»

L’ÉQUIPE DU JOURL’ÉQUIPE DU JOURL’ÉQUIPE DU JOURL’ÉQUIPE DU JOUR
L’ Aviron Bayonnais est créée en 1904. À l’origine une poignée de 
jeunes gens de la société Nautique en rébellion contre l’autorité au 
sein du club et qui décide de se séparer. Ils ne sont certes que 
rameurs à leur début, mais c’est au cours de l’ennui dû à la trêve 
hivernale, qu’ils s’initient au rugby. C’est sous les couleurs du club 
bayonnais qu’ils officient. Trois ans plus tard, grâce à la majorité
des « rameurs » le club est rebaptisé, l’Aviron Bayonnais. Le club 
ne changera plus d’identité et c’est sous les couleurs mythiques, 
« blanche et bleue » que les Bayonnais seront aperçus sur tous les 
stades de l’hexagone.
Palmarès : Triple Champion de France, en 1913, 1934 et 1943. 
Vice-champion en 1922, 1923, 1944 et 1982. Vainqueur du 
Challenge Yves du Manoir en 1936 et 1980. Champion de PRO D2 
en 2003-2004.
Stade : l’Aviron joue au stade Jean Dauger, stade de 17 000 places, 
ouvert en 1934. Du nom du joueur (ditManech) français de rugby à
XV et de rugby à XIII (1919-1999). Trois-quarts centre, il est 
titulaire à Bayonne en 1936 à l'âge de 17 ans et jusqu'en 1956.
Saison précédente: L’Aviron Bayonnais après une saison 2009-
2010 très décevante et une 13ème place, n’a dû sa survie, par 
repêchage, qu’à un concours de circonstances. Les problèmes 
financiers du club de Montauban ont en effet permis à Bayonne de 
conserver sa place en TOP 14. C’est donc avec le statut de 
« repêché » que l’Aviron Bayonnais boucle une bonne saison 2010-
2011 à la 7ème place. Seulement un petit point les prive de jouer les 
phases finales. Le net progrès constaté l’année dernière semble 
n’être qu’une première étape qui devrait les mener en haut du 
classement.
Les confrontations directes entre l’Aviron Bayonnais et le Stade 
Français Paris se sont soldées l’année dernière par deux défaites 
parisiennes, 54-20 à Bayonne et 20-24 à Paris.
Joueurs clefs: 
D. Avril, P. Elhorga, T. Lacroix (France), S. Lauaki, J. Rokoçoko 
(Nouvelle-Zélande), R. Linde (Afrique du Sud)
En Coupe du Monde, M. Chisholm (Australie). C. Heymans 
(France), M. Phillips (Pays de Galles)
Entraîneurs
• des avants : Thomas Lièvremont
• des 3/4 : Christian Gajan assisté par Frédéric Tauzin
Président : Michel Cacouault 
Classement phase régulière des dix dernières années

Pink is beautiful, Par Pierre-Jean PASCAL
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LE CARDIFFLE CARDIFFLE CARDIFFLE CARDIFF
Dans les deux dernières minutes du match (78èmeminute au tableau 
d’affichage de Charléty), chantons ensemble «Le Cardiff »
(la première fois c’était à Cardiff bien sûr).
‘’ Pour Le Cardiff, ce serait bien que le public se lève pour le 
chanter, nous le faisons et ça marche bien’’Franck Lemann.

Écoutez ce chant qui vient du cœur
Nous sommes amoureux de nos couleurs

Maillot rose ou bleu à fleurs
La raison de notre clameur

Refrain repris « sans fin »
Allez allez allez le Stade français

Ensemble nous sommes venus vous supporter
Et nous chanterons sans fin

À la gloire des Parisiens



Association Les Amis du Stade Français Rugby
Siège social : 75 rue Michel Ange 75016 PARIS

Pour nous contacter :
Stands entrées 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/ 
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LA VIE DE LLA VIE DE LLA VIE DE LLA VIE DE L’’’’ASSOCIATIONASSOCIATIONASSOCIATIONASSOCIATION

LIVRE DLIVRE DLIVRE DLIVRE D’’’’OROROROR
Cher(e)s Ami(e)s, un livre d’or intitulé « Hommage à Max » est tenu 
à votre disposition sur notre stand, escalier 31, pour vous permettre 
d’y consigner vos marques de sympathie et d’évoquer quelques bons 
vieux souvenirs.

16/9 : 16/9 : 16/9 : 16/9 : SOIRSOIRSOIRSOIRÉÉÉÉE DE DE DE D’’’’APRAPRAPRAPRÈÈÈÈSSSS----MATCH MATCH MATCH MATCH «««« BAYONNEBAYONNEBAYONNEBAYONNE »»»»
Après la rencontre avec Bayonne, Les Amis dîneront au restaurant 
« La Table de Bezout » 31, rue Bezout 75014, métro Alésia. P.A.F. 
27 € pour les Adhérents, 32 € pour les Non adhérents. Inscriptions à
nos stands. RdV immédiatement après le match à notre stand entrée 
Kellermann ou à 22 h 30 au restaurant.

5/11 : 5/11 : 5/11 : 5/11 : AVANT MATCH AVANT MATCH AVANT MATCH AVANT MATCH «««« CLERMONT CLERMONT CLERMONT CLERMONT AU AU AU AU STADE DE FRANCE  STADE DE FRANCE  STADE DE FRANCE  STADE DE FRANCE  »»»»
Avant le match avec l’ASM Clermont Auvergne, nous serons avec 
les supporters clermontois à « L’Espace Nelson Mandela », 6 rue 
Francis de Pressensé, près de la station RER B - Stade de France. 
Pour se joindre à nous : P.A.F. 15 € pour les Adhérents, 20 € pour 
les Non adhérents. Les personnes intéressées doivent s’inscrire au 
plus viteafin que l’on puisse avoir une idée du nombre de repas. 
L'an passé, l’ambiance avait été très conviviale entre les très 
nombreux supporters des équipes. Inscriptions à nos stands ou par 
courrier.

PACKS STADE DE FRANCEPACKS STADE DE FRANCEPACKS STADE DE FRANCEPACKS STADE DE FRANCE
Pour regrouper nos membres et leurs ami(e)s pour les 4 rencontres 
du Stade Français Paris à domicile au Stade de France, nous 
proposons des packs en catégorie 3 à 70 €. Date limite des 
inscriptions le 30 septembre.

14141414----15/10 : D15/10 : D15/10 : D15/10 : DÉÉÉÉPLACEMENT PLACEMENT PLACEMENT PLACEMENT ÀÀÀÀ LYONLYONLYONLYON
Le déplacement en bus est annulé faute d’un nombre suffisant de 
participant(e)s.

10101010----11/11 : D11/11 : D11/11 : D11/11 : DÉÉÉÉPLACEMENT PLACEMENT PLACEMENT PLACEMENT ÀÀÀÀ WORCESTERWORCESTERWORCESTERWORCESTER
Le déplacement en bus est annulé faute d’un nombre suffisant de 
participant(e)s.

ACTIVITACTIVITACTIVITACTIVITÉÉÉÉS DES S DES S DES S DES «««« AMISAMISAMISAMIS »»»»
Retrouvez toutes les informations sur notre site « www.amistade.fr »
et sur notre répondeur au 01.42.63.46.53. Inscription à nos activités 
à nos stands dans le stade Charléty entrée Kellermann ou escalier 
31, par téléphone au 06.82.13.52.82 ou enfin avec les bulletins 
disponibles sur notre site à renvoyer par courrier postal.

CARTES 2011 CARTES 2011 CARTES 2011 CARTES 2011 ---- 2012201220122012
Cher(e) adhérent(e) des « Amis du Stade Français Paris », votre 
carte de membre est disponible. Réclamez la !

REMERCIEMENTSREMERCIEMENTSREMERCIEMENTSREMERCIEMENTS
Nous remercions la société ELECTROGELOZ IVRY pour 
l’impression de Bord de Touche.
ELECTROGELOZ IVRY - Parc d’activités LEAPARK bât.A, 
94200  Ivry Sur Seine - Téléphone : 01.43.90.75.75. Site : 
www.elecrogeloz.com.

Ne pas jeter sur la voie publique

SILENCES (BRIVE)SILENCES (BRIVE)SILENCES (BRIVE)SILENCES (BRIVE)
20/09/2009 - stade Jean Bouin, TOP14 score final 37-16

Avant de commencer le match nous fumes invités à faire une 
minute de silence pour le décès d'un élu local.
Le silence dans un stade s'entend. On peut presque dire qu'il 
s'entend par défaut. Il s'entend par les bruits qu'il laisse entendre et 
que l'on n'entend d'habitude pas. Se taire tous ensemble dans Jean 
Bouin c'est laisser réapparaître le bruit ronronnant du périphérique. 
C'est se rendre compte du bruit que peuvent faire les groupes 
électrogènes. 
C'est aussi le bruit de la foule silencieuse. Une respiration 
commune qui différencie le silence des spectateurs du silence du 
stade vide. C'est aussi une émotion qui ne se contient pas et que 
vient déchirer un cri ou un beuglement. Quelque fois un téléphone 
qui prend idée de sonner. Le sifflet de l'arbitre et c'est enfin le 
soulagement de la fin du silence contraint.
Mais il n'est pas que du silence de commémoration, il y a aussi le 
silence de respect dû au buteur adverse par exemple. Ca se perd.
Mais c'est quand même beau un grand et profond silence pendant la 
mise en position du buteur, puis la prise d'élan, quatre foulées et 
enfin ce bruit mat et profond du pied contre le ballon. À ce moment 
là on sait que l'on peut se relâcher, mais c'est alors son souffle que 
l'on retient, essayant d'anticiper la trajectoire du ballon. Seulement 
alors le silence cesse vraiment et la vie reprend son cours normal. 
Aujourd'hui en plus nous avons pu apprécier le silence du supporter 
adverse abattu. En début de match, ce n'est que fanfaronnade.

Par Dominique CAMUSSO, le mardi 6 octobre 2009
Vous pouvez retrouver le blog de Dominique Camusso à
http://blog.camusso.fr/.        

‘‘ La mémoire est l'avenir du passé ’’ Paul Valéry

Cette 3ème journée, voit 7 vainqueurs avec 17 points. Bien sûr, on 
retrouve « le duo infernal » Isabelle et Raymond la science. Mais 
cette journée a aussi comme vainqueurs Brigitte et Nathalie et les 
gars Jean-René, Pierre-Jean et Jacques.
Au classement général, léger changement, mais seulement au 
niveau de la 3ème place, Isabelle reste solidement en tête suivie de  
Raymond la science. La 3ème place est maintenant partagée par 
Nathalie, Jean-René et Jacques. 
Classement de la journée: 1er Raymond Alric, Isabelle Flogny, 
Brigitte Hennion, Jean-René Hulot, Nathalie Legros et Jacques 
Yvroud (17 points).
Classement général : 1er Isabelle Flogny (51 points), 2ème

Raymond Alric (49 points), 3ème Jean-René Hulot, Nathalie Legros 
et Jacques Yvroud à égalité (47 points).
Pour participer, rien de plus facile, l’inscription est gratuite en 
envoyant un courriel à « pronosticasf@laposte.net ». Jeu destiné
aux membres des « Amis ». Vous pouvez retrouver les résultats 
complets sur http://www.amistade.fr.          Par Jacques YVROUD
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