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Classement au 30 septembre 2011Classement au 30 septembre 2011Classement au 30 septembre 2011Classement au 30 septembre 2011

MATCHS DE LA 6MATCHS DE LA 6MATCHS DE LA 6MATCHS DE LA 6èèèèmemememe JOURNJOURNJOURNJOURNÉÉÉÉEEEE

Toulon - Stade Français Paris  : 34 - 8
Biarritz - Perpignan : 24 - 29
Clermont - Bayonne : 19 - 13
Castres - Brive : 30 - 24
Racing Métro 92 - Lyon : 25 - 12
Montpellier - Bordeaux : 16 - 20
Agen - Toulouse : 23 - 24

TOP 14 : RTOP 14 : RTOP 14 : RTOP 14 : RÉÉÉÉSULTATS DE LA 5SULTATS DE LA 5SULTATS DE LA 5SULTATS DE LA 5èèèèmemememe JOURNJOURNJOURNJOURNÉÉÉÉEEEE

Vendredi 30 septembre
Stade Français Paris - Brive, 20h00, stade Charléty
Perpignan - Agen, 20 h 00, stade Aimé Giral
Lyon - Castres, 20 h 00, stade Gerland
Bayonne - Racing Métro 92, 20 h 00, stade Jean Dauger
Bordeaux - Biarritz, 20 h 00, stade André Moga
Montpellier - Toulon, 20h45, stade Yves Du Manoir 
Samedi 1er octobre
Toulouse - Clermont, 16h00, Stadium

LE MOT DU PRÉSIDENTLE MOT DU PRÉSIDENTLE MOT DU PRÉSIDENTLE MOT DU PRÉSIDENT
Notre rédacteur en chef nous l'a bien dit : « Faites court » ! Je vais 
donc faire court. Juste vous rappeler qu'il y a un peu plus d'un an, 
le 11 septembre 2010, nous recevions le CA Brive Corrèze. Après 
une heure de jeu, le Stade menait 27-12 et se dirigeait 
tranquillement vers une victoire bonifiée.Vingt minutes plus tard, 
le cochon était dans le maïs, la cabane était tombée sur le chien et 
les mouches avaient changé d'âne (Salviac, sa vie, son oeuvre). 
27-29 et le début d'une lente mais inéluctable dégringolade.
Même si les Brivistes ne sont pas dans leur assiette en ce moment,
le temps n'est pas à gâcher les points à la maison et le match 
de samedi dernier à Toulon n'est pas fait pour nous rassurer. 
Évitons-nous les déboires de la saison dernière en gagnant cette 
rencontre, qui s'annonce d’ores et déjà capitale.
Le match du dernier week-end n'a fait que renforcer mon opinion, 
ce TOP 14 en ce moment ne vaut pas grand chose, attention à la 
fuite des spectateurs et donc des capitaux. Il serait logique que  
personne ne descende cette saison, pensez-y…
Pour l'instant présent, soyons tous derrière nos joueurs, soutenons 
les à fond de la première à la dernière minute ! 
Et selon la formule consacrée : « Que le meilleur gagne et que ce 
soit nous ! ». Allez le Stade ! PS : Régis on pense bien à toi.

ParJean-Pierre BACON

PLANET RUGBY (2)PLANET RUGBY (2)PLANET RUGBY (2)PLANET RUGBY (2)
24 septembre 2011. Ambiance des grands jours, ambiance de fête au 
« 2, rue Roquépine » dans le 8ème. Parfum bien particulier, moment de 
partage unique. Seule la World Cup est capable de cristalliser de la 
sorte les énergies et les amitiés. Deux semaines que le Tournoi 
Mondial se déroule. Il est beaucoup trop tôt pour établir un 
quelconque bilan et en mesurer réellement l’impact. Beaucoup de 
rencontres sont de très bonne facture et ce début de World Cup tient 
toutes ses promesses. 
Une première surprise avec la victoire irlandaise est venue rappeler 
que les nations du Sud sont loin d’être inaccessibles et qu’en rugby la 
vertu principale reste l’engagement et la témérité. Restons le plus 
objectif possible et surtout adoptons l’attitude la plus sereine possible.
Le match tant attendu de ce début de World Cup sans atteindre des 
sommets a bien été un match de bon niveau. Match des paradoxes, de 
l’engagement et des erreurs. Une analyse détaillée serait certes la 
bienvenue mais ce n’est pas notre objectif. Nous souhaitons seulement 
donner quelques impressions avec nos mots et nos sentiments de 
supporters. Une bien surprenante entame où les Bleus se mirent à
bousculer les Blacks sans réussir à prendre un quelconque avantage. 
Drop malencontreusement venu s’écraser sur le poteau. Période bénie. 
Puis, l’organisation et la rigueur s’avérèrent insuffisantes et tout 
bascula en moins de dix minutes à l’avantage des Blacks avec trois 
essais de bonne facture à la clé. Pascal exemplaire au combat et 
Dimitri courageux. Puis coup du sort et incroyable estocade de 
Maxime (n° 12) pour ne pas sombrer tout à fait.
Le déluge tant attendu n’a donc pas eu vraiment lieu et les sombres 
prescriptions de beaucoup ne se sont pas réellement vérifiées. « Savoir 
raison garder » devrait être un adage à recommander impérativement 
et à intégrer pour beaucoup. Il faut se tourner vers le futur proche. 
Pour nos Bleus, il reste un match de poule, une rencontre à ne pas 
galvauder, un match pour confirmer des progrès, pour croire en leur 
avenir. Mener avant tout un match sérieux pour clore dans les 
meilleures conditions possibles la 1èrephase. 
Souhaitons de tout cœur que la seconde place (comme prévu) du 
Groupe A soit assurée. Dès lors viendra un autre Tournoi. Un monde à
gérer bien différemment où aucun faux pas se sera admissible. 
L’engagement initial et l’envie finale des Bleus devront être 
permanents tout au long des 80 minutes. Une attention de tous les 
instants sera requise. Aller toujours plus haut avec toujours plus 
d’abnégation et de sérieux.
Toujours dans le même décor, changement d’ambiance et retour aux 
joutes du TOP 14. Le voyage de notre équipe fétiche en terre 
toulonnaise s’est soldé par une tonitruante déconvenue. Nous luttons 
avec nos moyens mais rien n’a pu empêcher le navire de sombrer à
deux pas de la rade. Un petit rayon de soleil dans ce triste après-midi, 
bravo à Alexander pour son essai et son engagement.
30 septembre 2011. Bienvenue aux supporters corréziens et à
l’équipe briviste. Rencontre de deux Clubs au coude à coude. Brive 
vient assurément à Paris pour en découdre, pour tenter un coup. 
N’ayons pas la mémoire courte. Brive est assurément coriace et a bien 
souvent causé des tracas à nos Stadistes préférés que ce soit à Jean 
Bouin mais également à Charléty. Souvenez-vous, la défaite de la 
saison passée contre l’équipe corrézienne a été synonyme de début de 
descente aux enfers. Allez le Stade !           Par Jean-Michel GOMIT
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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 y consigner vos 
marques de sympathie et évoquer quelques bons vieux souvenirs.

22/10 : AUTOUR DE 22/10 : AUTOUR DE 22/10 : AUTOUR DE 22/10 : AUTOUR DE «««« AGEN AGEN AGEN AGEN –––– STADESTADESTADESTADE »»»»
Suite à la demande de nombreux Amis, nous serons au restaurant -
bar à vins « Le Saint Vincent », 26 rue de la Croix Nivert - Paris 
15ème, près de Cambronne M° ligne 6, pour déjeuner à 12h00 et 
assister à la retransmission de la rencontre à 14h15. P.A.F. 30 €. 
Inscriptions à nos stands.

5/11 : 5/11 : 5/11 : 5/11 : AVANTAVANTAVANTAVANT----MATCH MATCH MATCH MATCH «««« CLERMONT CLERMONT CLERMONT CLERMONT AU AU AU AU STADE DE FRANCE STADE DE FRANCE STADE DE FRANCE STADE DE FRANCE »»»»
Avant Clermont - Stade, 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. P.A.F. 15 € pour les Adhérents, 
20 € pour les Non adhérents. L'an passé, l’ambiance avait été très 
conviviale entre les très nombreux supporters des deux équipes. 
Inscriptions à nos stands.

31/12 : 31/12 : 31/12 : 31/12 : RRRRÉÉÉÉVEILLON VEILLON VEILLON VEILLON ÀÀÀÀ BORDEAUXBORDEAUXBORDEAUXBORDEAUX
A l’occasion de Bordeaux-Bègles - Stade Français Paris, nous 
organisons le week-end du réveillon à Bordeaux. Départ le vendredi 
30, retour le dimanche 1 janvier. Séjour dans l’Appart Hôtel Ténéo
près de la gare Saint Jean (en centre ville), réveillon en groupe, visite 
d’un vignoble avec dégustation. L’occasion de partager avec nos amis 
supporters de Bordeaux-Bègles ! P.A.F. 220 € d’arrhes. Vous 
renseigner à nos stands.

REJOINDRE CHARLREJOINDRE CHARLREJOINDRE CHARLREJOINDRE CHARLÉÉÉÉTYTYTYTY «««« FACILEFACILEFACILEFACILE »»»»
Il n’est pas toujours facile de rejoindre Charléty pour les supporters 
de l’Ouest, et même du Sud-Ouest Parisien.
Il existe cependant un bon plan qui consiste à utiliser le tramway T2 
qui joint La Défense à la Porte de Versailles et permet ensuite de 
prendre le tramway T3. La durée du transport entre les deux est en 
moyenne de 2 minutes. La fréquence des T2 aux heures qui nous 
intéressent est de 6 à 9 minutes du mardi au vendredi, et de 8 à 11 
minutes le samedi. Les T3 sont plus fréquents. Par exemple, le trajet 
Parc de Saint Cloud - Charléty est de l’ordre de 40 minutes.

Par Guy MARIE
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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 ».

JOYEUX ANNIVERSAIRE !JOYEUX ANNIVERSAIRE !JOYEUX ANNIVERSAIRE !JOYEUX ANNIVERSAIRE !
Nous sommes à la veille de souhaiter l’anniversaire à 8 des joueurs de 
notre Club favori : le 4 pour Gerhard Mostert, le 5 pour Pascal Papé, 
le 6 pour Alexander Rokobaro, le 6 pour Jonathan Danty, le 9 pour 
Alexandre Flanquart, le 18 pour Rabah Slimani, le 23 pour Abrahim 
Sako et le 26 pour Julien Arias. Alors :         

Joyeux Anniversaire GERHARD !!
Joyeux Anniversaire PASCAL !!

Joyeux Anniversaire ALEXANDER !!
Joyeux Anniversaire JONATHAN !!

Joyeux Anniversaire ALEXANDRE !!
Joyeux Anniversaire RABAH !!

Joyeux Anniversaire ABRAHIM !!
Joyeux Anniversaire JULIEN !!


