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Pour adhérer aux Amis : se présenter à un membre du Bureau ou
nous renvoyer le bulletin d’adhésion complété par courriel ou par
courrier postal... , ce bulletin est disponible sur notre site internet :
http://www.amistade.fr/.
Adhésion annuelle fixée à 28 € pour les adultes, et 5 € pour les
moins de 21 ans.

TOP14 : 1ère JOURNÉE
Vendredi 13 août

Toulouse - Agen (18 h 45, stade Ernest Wallon) 
Stade Français Paris - Bourgouin (19 h 00, stade Charléty)
Brive - Racing Métro 92 (19 h 00, stade Amédée Domenech) 
Toulon - Bayonne (19 h 00, stade Félix Mayol) 
Biarritz - Montpellier (19 h 00, stade d'Aguiléra) 
Perpignan - Clermont Auvergne (21 h 00, stade Aimé Giral)

Samedi 14 août
La Rochelle - Castres (20 h 45, stade Marcel Deflandre) 

NOTRE STADE A PRIS SES MARQUES
Vendredi 23 avril 2010. Veille de Stade Français Paris - Racing
Métro 92. On déménage, Daniel et Jean-Pierre en profitent pour
repeindre les stands aux couleurs officielles du Stade. Ils sont
magnifiques (les stands, mais Jean-Pierre et Daniel aussi…). À
l’approche du Derby, nous sommes excités comme pour une finale.
Et le lendemain, samedi 24 avril, c’est le grand jour à Charléty
pour accueillir nos supporters dans les meilleures conditions. Le
stade est bien garni. Le Rose domine. Les supporters donnent de la
voix. Les tambours du Virage des Dieux, des Titis et des Amis,
bien répartis dans l’enceinte se répondent à qui mieux mieux.
L’absence de deux vedettes médiatiques fait dire à un quotidien
sportif que le Racing - Métro 92 présente son équipe B. En fait, sur
le terrain nombreuses sont ses belles individualités de classe
internationale !
Quand à notre équipe, toujours handicapée par les blessures et les
jugements iniques, elle est amenée à intégrer plusieurs jeunes dont
les noms nous sont pratiquement inconnus, mais qui se défendront
très bien. Et la rage de vaincre est là.
Le match démarre au quart de tour. L’écart se creuse
régulièrement, jusqu’à l’essai final après la cloche qui soulève
l’enthousiasme. Quel panache !
Coup de sifflet final. Max y va de son allocution improvisée et fort
appréciée, car il est à la fois ferme, ému et émouvant.
Un hebdomadaire sportif s’est permis d’écrire que personne ne se
souviendra de ce match dans quelques années. Bien au contraire, il
sera considéré par nous tous comme un match fondateur de
l’Odyssée du Stade qui débute dans un nouveau contexte.
La saison 2010/2011 commence déjà. L’Île de France a deux
compétiteurs majeurs. C’est excellent pour le Rugby francilien et
même pour toute la famille du Rugby national.
Et nous relèverons le défi. Vive la nouvelle saison qui s’annonce !
Charléty nous voilà !
Allez le Stade ! Guy MARIE

LES REBONDS DE LA MÉMOIRE
Jusqu’au 15 septembre 2010, Jean Pierre Rives présente son
exposition d’œuvres monumentales « Les rebonds de la mémoire »
au Jardin du Grand Rond à Toulouse.
Depuis 1990, Jean Pierre Rives a exposé ses œuvres de métal et de
fer dans le monde entier mais, pour la première fois, le rugbyman et
artiste accompli a enfin les honneurs de sa ville natale, à l’initiative
de la Fondation La Dépêche.
Né le 31 décembre 1952 à Toulouse. 3ème ligne aile de 1967 à 1986
sous les couleurs de l’équipe de France, du Stade Toulousain et du
Racing. Capitaine incontournable de l’équipe de France, il gagna
deux grands chelems en 1977 et 1981.
Surnommé Casque d’or par Roger Couderc, son courage, son
panache et son abnégation le firent rentrer dans la légende du rugby
mondial.
En 1980 au détour d’une rencontre avec le sculpteur Albert Féraud,
il se prend de passion pour la sculpture qui devient l’objet et le
moteur de sa vie. Sa sculpture lui ressemble et dégage force,
énergie, noblesse, naïveté et authenticité. Colette CORNU
Pour plus d’informations : site www.jeanpierrerives.com.
A lire : B(V)estiaires de Jean Pierre Rives, illustrations de Roger
Blachon, Éditions A. Carrière 2007.

HARDI LES GARS, HARDI BATEAU
Sommes-nous au septième ou au huitième dessous ? Beaucoup de
départs dans notre équipe, peu de nouveaux. Plus de stade Jean
Bouin. De nouveaux locaux, difficiles à organiser. Un concurrent de
taille sur la place parisienne, en la personne du Racing.
Nous remercions vivement le Président Max d’être venu à notre
Assemblée Générale nous parler de notre club fétiche. Il s’est voulu
serein, rappelant d’emblée que ce n’est pas la première crise
qu’essuyait notre club : 1999, 2002. Il nous a rassuré sur sa
détermination. L’avenir proche présente des points positifs qui
doivent raviver toutes nos espérances.
De toute manière, le bateau parisien flotte et ne sombre jamais, dit-
on. Ce n’est pas parce qu’il gîte un peu qu’il faut quitter le navire.
C’est dans l’épreuve que l’on voit les vrais amis, etc. Il y en a des
dictons, qui nous poussent à rester fidèles à notre club parisien !
Tenez bon la drisse, ho hisse et haut, les gars. Un grain passe ; il est
méchant ; mais nous nous en sortirons. Non, non, le Stade Français
n’est pas mort, et il joue encore.
Nous avons déjà engrangé un nombre remarquable d’adhésions à
notre Association, pour 2010/2011, plus important que l’année
passée à la même époque, malgré la fragilité de notre équipe
actuelle, malgré l’aventure du stade provisoire. Donc, les Amis du
Stade Français demeurent bien présents, fidèles à leur poste.
C’est maintenant que notre club a besoin de ses supporters. Il faut
effectivement serrer les rangs. Plus que jamais votre adhésion à une
association de supporters s’impose.
Nombreux ont souscrit dès juillet. Si vous ne l’avez pas encore fait,
c’est le moment, aujourd’hui. Nos joueurs ont besoin de votre
adhésion active, pour accomplir des miracles, comme ceux qui ont
enchantés nos années passées, que nous redemandons, encore.
Allez le Stade ! Roland MONTANARI
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 12 JUIN 2010
L’Assemblée Générale des Amis marquant la fin de la saison 2009-
2010 s’est tenue à Géo André sous la Présidence de Roland
Montanari avec la participation de 74 adhérent(e)s (présents et
représentés). Les deux moments forts ont été :
- L’hommage rendu aux adhérents disparus, Roger Thabouret et
Bernard Klein. Une minute de silence a été observée en leurs
mémoires.
- La participation du Président Max. Pendant plus d’une heure,
Max a répondu à nos questions sans langue de bois et avec passion,
sur les difficultés rencontrées cette dernière saison, sur le
recrutement des joueurs et la nouvelle organisation sportive du
club, sur la tenue des rencontres au stade Charléty pour une période
transitoire. Nous le remercions vivement pour sa présence et sa
grande disponibilité.
La saison 2009/20010 a été riche en évènements variés. Tous les
objectifs et toutes les demandes énoncés lors de l’A.G. 2009 n’ont
pas été réalisés mais des avancées notables ont été enregistrées :
• Continuité de nos échanges avec le Club avec des actions en
support par les Équipes « Envoi des affiches » et « Mise en place
au Stade de France ». Réabonnements de 64 « Amis ».
• Déplacements en HCUP. Avec le très intéressant séjour à Belfast.
Et l’homérique déplacement à Bruxelles pour la rencontre avec
Ulster Rugby, qui a finalement eut lieu au stade Jean Bouin avec le
matin un mémorable déneigement de la pelouse.
• Soutien à l’Association « 1 Maillot pour la Vie » dont la mission
essentielle est d’apporter un soutien moral et du bien être aux
enfants hospitalisés et leur offrir des instants de rêve et de bonheur
simple. Notre mobilisation a pris plusieurs formes concrètes :
participation à la « Soirée solidarité 1 MPV », participation à la
« 2ème braderie solidaire du sport » », organisation d’une loterie
sportive et d’une soirée spéciale « 10 ans de 1 MPV ».
• Soutien à l’Association « Pour la rénovation du Stade Jean
Bouin », participation aux actions de soutien au projet de
rénovation, contribution à l’enquête publique.
• Soutien aux jeunes du Stade Français. Les Amis se sont fortement
mobilisés, avec la remise d’un chèque de 775€ à l’Association du
Stade Français, résultat de la tombola du 29 janvier 2010.
• Nouveau look de notre site mis en ligne en septembre 2009.
• Remise en état de nos stands et déménagement vers Charléty.
• Soutien à nos joueurs injustement suspendus.
• 6ème rencontre annuelle des « Amis » à Roland Garros.
• Renouvellement de notre adhésion à l’FFSR/ANSR, Fédération
Française des Supporters de Rugby.
De nombreuses personnes ont contribué à la distribution et
rédaction de Bord de Touche dont la collection s’est enrichie de 20
numéros (+7) du 122 (le 29 août 2009) au 141 (le 12 juin 2010).
Dix rédactrices et rédacteurs y ont contribué. De son côté, le site
s’est enrichi de 23 diaporamas de 2050 prises de vue.
Comme chaque année, le Comité Directeur a été renouvelé. Pour la
saison 2010 - 2011, sa nouvelle composition est la suivante :
Président : Roland Montanari, Vice-Présidente : Brigitte Hennion,
Vice-Président Délégué : Jean-Michel Gomit, Secrétaire général :
Daniel Bruyère, Secrétaire-adjointe : Isabelle Flogny, Trésorier :
François Bachoux, Trésorier-adjoint : Régis Bridelence.
Membres : Nathalie Legros, Jérôme Bayon, Gérard Le Maux, Guy
Marie, Daniel Renaud, Jean-Pierre Roussel.
Pour les commissions, « Accueil » : B. Hennion, « Soirées » : N.
Legros, « Communication » : D. Bruyère, « Déplacements » : F.
Bachoux. Il a été décidé la création d’une nouvelle commission :
« Relation avec les Associations » : N. Legros. Le BUREAU

LA VIE DE L’ASSOCIATION

Vous participerez à nos actions
Soutien de notre équipe fétiche

Distribution gratuite de « Bord de Touche »
Accueil et préparation dans les stades à domicile

Relations amicales avec les autres Associations de supporters
Développement des valeurs de respect, courtoisie et convivialité

C’EST LE MOMENT D’ADHÉRER AUX AMIS !

11/9 : COCKTAIL DES RETROUVAILLES 
Notre traditionnel « Cocktail des Retrouvailles » offert à nos
adhérent(e)s à jour de cotisation aura lieu le samedi 11 septembre
vers 18 h 00 après la rencontre avec Brive, dans un lieu à proximité
du stade Sébastien Charléty qui sera communiqué ultérieurement.
P.A.F. 10 € pour les Non adhérents. Date limite des inscriptions le
lundi 6 septembre.

11/9 : SOIRÉE D’APRES-MATCH « LES RETROUVAILLES »
Les Amis se réuniront à partir de 20 h 00 après le cocktail des
retrouvailles pour leur soirée « Les Retrouvailles » dans un lieu à
proximité du stade Sébastien Charléty qui sera communiqué
ultérieurement. P.A.F. 25 € pour les Adhérents, 30 € pour les Non
adhérents. Date limite des inscriptions le lundi 6 septembre.

PROMO SUPER-PACK « 3 matchs au Stade de France »
Le Stade Français Paris organise 3 matchs au Stade de France cette
saison. Pour vous permettre de vivre ces grands moments
« regroupés entre Amis », nous vous proposons de commander ces
super-packs en offre promotionnelle par notre intermédiaire.
Opter pour le pack de la catégorie 3 (52,50 €), où nous souhaitons
nous regrouper. Toutefois les autres catégories, 1 (97,50 €), 2 (75 €)
et 4 (37,50 €), vous sont également ouvertes via « Les Amis ».
Pour réserver, vous renseigner à notre stand ou par téléphone (06 82
13 52 82 ou 01 42 63 46 53). Pour être prise en compte toute
commande devra être accompagnée de son règlement. Dans la limite
des places disponibles.

DÉPLACEMENTS  TOP14
Nous prévoyons d’organiser les déplacements à Perpignan pour le
match du 17/18 septembre, puis Agen pour le match du 24/25
septembre, Clermont, pour le match du 29/30 octobre et La Rochelle,
pour le match du 2 janvier. Ces déplacements seront organisés si le
nombre de participants le permet. Vous renseigner à notre stand.

DÉPLACEMENTS  AMLIN CUP
Nous prévoyons d’organiser le déplacement à Bucarest pour le
match du samedi 11 décembre, et à Parme, pour le match du
20/21/22/23 janvier. Vous renseigner à notre stand.

ACTUALITÉS DES « AMIS »
Pour vous tenir informés de nos activités en temps réel, rendez-vous
sur notre site « http://www.amistade.fr/ » ou sur notre répondeur au
01 42 63 46 53.

ACTIVITÉS DES « AMIS »
Inscription à nos différentes activités à notre stand, par téléphone au
06 82 13 52 82 ou avec les bulletins présents sur le site, à renvoyer
par courrier postal ou par courriel à « secretaire.amis@free.fr ».

Vous profiterez des nombreux avantages 
réservés à nos Adhérent(e)s 

Organisation de repas, soirées et manifestations 
conviviales 

Organisation de déplacements pour le TOP14 et la AMLIN CUP 
Fourniture de billets d’entrée seuls, sans déplacement en groupe, 

pour ceux qui le souhaitent



BORD DE TOUC    E
La Gazette des Supporters

Amis du Stade Français Rugby
20 août 2010 - N° 142

Publication  réservée aux membres de l’Association des Amis du Stade Français Rugby

(numéro édité à l’occasion de la rencontre avec La Rochelle )

Association des Amis du Stade Français Rugby

75, rue Michel-Ange - 75016 Paris. Tel.  06.82.13.52.82 

Stands entrée Nord du Stade Sébastien Charléty

http://www.amistade.fr/ -tel. Rep.  01.42.63.46.53

N
E

 P
A

S
 J

E
T

E
R

 S
U

R
 L

A
 V

O
IE

 P
U

B
L

IQ
U

E

VOUS AVEZ DIT  « COMPORTEMENT SPORTIF » ?

Il ne nous appartient pas de commenter les évènements malheureux

vécus au sein de notre équipe nationale de football. Cependant,

quand un ancien international réputé, devenu un commentateur

reconnu, le fait avec intelligence, nous ne pouvons l’ignorer.

Jean-Michel LARQUÉ, puisque c’est de lui qu’il s’agit, au micro

d’une radio périphérique souligne la gravité de ces incidents, qui

donnent une mauvaise image du football avec tout ce que cela

entraîne pour celle des sponsors, et surtout sur l’exemple donné aux

jeunes.

Il précise que les jeunes sont de moins en moins nombreux, depuis

quelques années, à pratiquer le football. Il ajoute que cela n’est pas

lié aux médiocres résultats de l’équipe nationale mais surtout au

comportement des joueurs que les parents n’apprécient pas.

Il en tire pour preuve une comparaison avec notre Rugby. Il déclare

en substance « certes le XV de France n’a pas fait une coupe du

monde exceptionnelle à domicile, mais l’augmentation des

inscriptions aux Écoles de Rugby a été de 30% parce que les parents

apprécient le comportement des Rugbymen et qu’ils souhaitent que

leurs enfants deviennent comme eux des sportifs, mais aussi des gens

normaux (sic) ».

Il souhaite que le Rugby déteigne sur le football.

Faisons en sorte que son souhait puisse être exaucé et efforçons-

nous, tout modestement, de continuer à montrer l’exemple.

Guy MARIE

Classement au 20 août 2010

TOP 14 : RÉSULTATS DE LA 1ère JOURNÉE

Stade Français Paris - Bourgouin : 43 - 12

Toulouse - Agen : 44 - 24

Brive - Racing Métro 92 : 18 - 23

Toulon - Bayonne : 22 - 26

Biarritz - Montpellier : 30 - 22

Perpignan - Clermont Auvergne : 21 - 13

La Rochelle - Castres : 22 - 17

MATCHS DE LA 2ème JOURNÉE

Vendredi 20 août

Bourgouin - Clermont Auvergne (18 h 45, stade Pierre Rajon) 

Stade Français Paris - La Rochelle (19 h 00, stade Charléty)

Brive - Perpignan (19 h 00, stade Amédée Domenech) 

Montpellier - Racing Métro 92 (19 h 00, Stade Yves du Manoir) 

Bayonne - Agen (19 h 00, stade Jean Dauger) 

Biarritz - Toulon (21 h 00, Parc des Sports d'Aguilera)

Samedi 21 août

Castres - Toulouse (20 h 45, Stade de la Méditerranée, Béziers) 

C’EST PARTI !

Ce 4 août dernier, petite visite sentimentale à Jean Bouin. C’est

parti ! Tous les bâtiments : accueil côté Nungesser et Coli et les trois

tribunes ont disparu. Le creux des vestiaires est en cours de remblai.

Bientôt le terrain affecté sera totalement plan.

Les quatre grands poteaux d’éclairage de la pelouse sont en cours de

« démontage ». Ils sont découpés en sections cylindriques de

quelques mètres chacun, qui pourront être réutilisés.

Précision utile : si vous utilisez le périphérique intérieur du sud vers

le nord, sachez que la sortie porte d’Auteuil est

condamnée. Guy MARIE

Vous participerez à nos actions

Soutien de notre équipe fétiche

Distribution gratuite de « Bord de Touche »

Accueil et préparation dans les stades à domicile

Relations amicales avec les autres Associations de supporters

Développement des valeurs de respect, courtoisie et convivialité

C’EST LE MOMENT D’ADHÉRER AUX AMIS !

Vous profiterez des nombreux avantages 

réservés à nos Adhérent(e)s 

Organisation de repas, soirées et manifestations 

conviviales 
Organisation d’évènements thématiques

Organisation de déplacements pour le TOP 14 et la AMLIN CUP 

Fourniture de billets d’entrée de stade seuls, sans déplacement en 

groupe, pour ceux qui le souhaitent

RETOURS GAGNANTS

Retour du TOP 14 au stade Charléty en ce 13 août estival dans un

Paris déserté. Mais avec une équipe de Paris libérée !

5 essais, 5 points ! Mais au-delà du strict bilan comptable, quel joie

d’assister au retour de Sergio Parisse, au retour de Brian

Liebenberg, nos deux grands blessés de la saison dernière, au retour

de Julien Dupuy après huit mois sans compétition. Sacrés renforts !

Retour aussi de joueurs (trop ?) peu vus la saison dernière.

Retour aussi d’un certain état d’esprit, d’une ambition dans le jeu,

de l’enthousiasme, de la solidarité, de la fluidité dans les passes, de

la tenue en mêlée pour preuve un essai marqué sur mêlée enfoncée,

de combinaisons autour de la mêlée…

Certes cela prouve le retour de la confiance mais surtout du travail

bien fait et bien préparé à l’entraînement.

Bien sûr tout n’a pas été parfait, certaines actions auraient pu être

concrétisées en première mi-temps par exemple. Mais beau retour

gagnant pour ce premier match de la saison pour une équipe que

certains esprits chagrins annonçaient comme amoindrie.

Néanmoins sachons raison garder et attendons la rencontre avec La

Rochelle pour constater le retour de la constance dans les résultats.

Allez le Stade ! Daniel BRUYÈRE



Notre traditionnel « Cocktail des Retrouvailles » offert à nos

adhérentes et adhérents à jour de cotisation aura lieu le samedi 11

septembre vers 18 h 00 après la rencontre Stade Français Paris -

Brive, dans un lieu à proximité du stade Sébastien Charléty et qui

sera communiqué ultérieurement.

Venez nombreuses et nombreux échanger entre Amis sur les

perspectives de cette nouvelle saison !

P.A.F. 10 € pour les Non adhérents. Date limite des inscriptions le

lundi 6 septembre.

1/9 : SOIRÉE D’APRÈS-MATCH « CASTRES »

Après la rencontre avec Castres, Les Amis dîneront au restaurant

« La Table de Bezout » 31, rue Bezout 75014, métro Alésia. P.A.F.

25 € pour les Adhérents, 30 € pour les Non adhérents. Date limite

des inscriptions le samedi 28 août.

11/9 : SOIRÉE D’APRÈS-MATCH « LES RETROUVAILLES »

Les Amis se réuniront à partir de 20 h 00 après le cocktail des

retrouvailles pour leur soirée « Les Retrouvailles » dans un lieu à

proximité du stade Charléty qui sera communiqué ultérieurement.

P.A.F. 25 € pour les Adhérents, 30 € pour les Non adhérents. Date

limite des inscriptions le lundi 6 septembre.

PROMO PACK « 3 MATCHS AU STADE DE FRANCE »

Le Stade Français Paris organise 3 matchs au Stade de France cette

saison. Pour vous permettre de vivre ces grands moments

« regroupés entre Amis », nous vous proposons de commander ces

packs en offre promotionnelle par notre intermédiaire.

Opter pour le pack de la catégorie 3 (52,50 €), où nous souhaitons

nous regrouper. Toutefois les autres catégories, 1 (97,50 €), 2 (75 €)

et 4 (37,50 €), vous sont également ouvertes via « Les Amis ».

Pour réserver, vous renseigner à notre stand ou par téléphone (06 82

13 52 82 ou 01 42 63 46 53). Pour être prise en compte toute

commande devra être accompagnée de son règlement par chèque.

Dans la limite des places disponibles.

DÉPLACEMENTS  TOP 14

Nous prévoyons d’organiser les déplacements à Perpignan en bus

(avec les Titis de l’Ovalie) pour le match du 17/18 septembre. Et

ensuite à Agen pour le match du 24/25 septembre, à Clermont, pour

le match du 29/30 octobre. Ces déplacements seront organisés si le

nombre de participants le permet. Vous renseigner à notre stand.

31/12 : RÉVEILLON ET MATCH À LA ROCHELLE

Nous organisons le week-end du réveillon à La Rochelle. Départ le

vendredi 31, retour le lundi 3 janvier (train ou voiture). Séjour dans

l’Appart Hotel du Port des Minimes (en centre ville), réveillon en

groupe sur place, sortie en mer si le temps le permet vers Fort

Boyard, match le dimanche 2 janvier avec La Rochelle. P.A.F. 250 €

d’arrhes. Vous renseigner à notre stand.

DÉPLACEMENTS  AMLIN CUP

Nous prévoyons d’organiser le déplacement à Bucarest les 10/11/12

décembre pour le match du samedi 11 décembre, et à Parme, les

20/21/22/23 janvier pour le match de la dernière journée de poule.

Vous renseigner à notre stand.

ACTIVITÉS DES « AMIS »

Inscription à nos différentes activités à notre stand, par téléphone au

06 82 13 52 82 ou par bulletins à renvoyer par courrier postal ou par

courriel au secrétaire général. Les activités sont réservées aux

« Amis » et leurs ami(e)s et les déplacements aux seuls « Amis ».
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PLUS QUE CENTENAIRES !

1898. Cette année là le Stade français est vainqueur, pour la

cinquième fois, du Championnat de France de rugby, après une

phase de poule qui l’a vu triompher du Racing, de l’Olympique de

Pantin, de la Ligue Athlétique, de l’Union Athlétique du 1er

arrondissement et du Cosmopolitan Club, qui se classent dans cet

ordre. Pour cette dernière année, le championnat se disputait entre

équipes parisiennes… Depuis 1892 en effet les équipes des

départements n’étaient pas conviées.

Cette année 1898 est aussi l’année de création du Stade Rochelais

et de sa première rencontre avec les « Volontaires » du Lycée

Eugène Fromentin. Ce qui en fait un membre du club très fermé

des clubs centenaires du rugby français.

Après la dernière rencontre avec le Stade Français Paris le 10

février 2002 (39 - 6) au stade Jean Bouin, aujourd’hui le Stade

Rochelais Atlantique revient en TOP 14 à Paris !

Bienvenue aux « Jaunes et Noirs » dans le stade Sébastien

Charléty. Que le meilleur gagne, et que bien sûr… ce soit le Stade

Français Paris ! Daniel BRUYÈRE

LA VIE DE L’ASSOCIATION

CONSERVONS NOS BONNES HABITUDES

Pour quelques temps, notre club joue au stade Sébastien Charléty,

en attendant la construction d’un nouveau (et magnifique) stade sur

le site de Jean Bouin. Stade dont les travaux ont commencé.

Il nous semble important que les supporters, spectateurs et

spectatrices conservent dans le stade Charléty les bonnes habitudes

prises dans le stade Jean Bouin.

Oui ici, comme cela devrait l’être dans d’autres stades, le respect

commence par celui que l’on doit aux acteurs : arbitres et joueurs

au cœur de l’évènement pendant le match. Ceci est

particulièrement vrai pour celui dû au buteur. Les supporters

stadistes gardent un silence impressionnant à cette occasion, que

leur buteur soit un des leurs ou celui des visiteurs.

Supporter son équipe ne signifie pas pour autant devoir conspuer

l’équipe adverse ! Ou même comme dans certaines tribunes de

stades de province conspuer ses propres joueurs…

Oui, supportez votre équipe favorite, et de toutes vos forces !

Chantez, applaudissez et exprimez vos encouragements.

Mais garder à l’esprit qu’ici le respect n’est pas un vain mot, et

qu’insultes et sifflets sont bannis.

Cultivons notre différence et laissons ces comportements aux

« connaisseurs » et autres « meilleurs » publics de France. En ce

qui nous concerne, nous continuerons à afficher :

« Que le buteur soit un des leurs

Ou bien celui des visiteurs

À Charléty, comme à Jean Bouin

Les supporters ne sifflent point. »

Bon match ! Daniel BRUYÈRE

Nous vous donnons

rendez-vous sur notre site

http://www.amistade.fr/,

vous y retrouverez notre

actualité, de nombreuses

informations et rubriques,

notre organisation, des

jeux, accès à Bord de

Touche et accès à nos

diaporamas.

Le BUREAU

SITE DES « AMIS »
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Classement au 1 septembre 2010

Toulouse - Stade Français Paris : 34 - 16
Perpignan - Montpellier : 6 - 16
Agen - Biarritz : 28 - 23
Toulon - Racing Métro 92 : 31 - 36
Castres - Bayonne : 25 - 16
Clermont Auvergne - Brive : 33 - 9
La Rochelle - Bourgoin : 20 - 12

Mercredi 1 septembre
Montpellier - Toulouse (18 h 00, stade Yves du Manoir) 
Stade Français Paris - Castres (19 h 00, stade Charléty)
Perpignan - Biarritz (19 h 00, stade Aimé Giral) 
Bayonne - Brive (19 h 00, stade Jean Dauger) 
La Rochelle - Toulon (19 h 00, stade Marcel Deflandre) 
Bourgoin - Agen (19 h 00, stade Pierre Rajon)
Racing Métro 92 - Clermont (20 h 45, stade Yves du Manoir)

TOP 14 : RÉSULTATS DE LA 3ème JOURNÉE

MATCHS DE LA 4ème JOURNÉE

C’EST BON POUR LE MORAL !
1er septembre 2010. La rentrée est le leitmotiv de beaucoup d’entre
nous. Chacun cherche à apporter une touche de nouveauté. Votre
gazette (très chère à vos cœurs de supporters) n’est pas en reste et à
notre bien modeste niveau représentera notre contribution aux
nouveautés de la rentrée. Nouveau format, nouveau look, nouveau
contenu. La simple « feuille de chou » (initiée le 27/10/2001) s’est
démultipliée. Plus de rubriques variées pour plus d’échanges. Vous
le valez bien ! L’équipe éditoriale s’inscrit de fait dans une nouvelle
dynamique participative et C’EST BON POUR LE MORAL.
Depuis 2 semaines, force est de constater que la reprise d’août 2010
s’est effectuée pour le Stade Français Paris de bien belle manière,
aux antipodes de celle d’août 2009 pleine d’aigreurs et de rancœur.
Nous le savons bien, une nouvelle page se tourne avec un nouveau
lieu, un nouveau staff et un nouveau groupe. Certes, tout est bien
loin d’être parfait et le régime de croisière loin d’être atteint. Tout se
met en place. Des améliorations sont attendues à tous les niveaux
mais globalement le stade Charléty restera la terre d’accueil de deux
victoires à domicile pour une équipe en reconstruction, C’EST BON
POUR LE MORAL. Ce nouveau lieu est encore loin d’être
magique, il nous reste à lui trouver une âme pour qu’il devienne
notre nouveau jardin (trois saisons de transition, c’est long). Le stade
Jean Bouin comme prévu a été livré aux démolisseurs et ne rêve que
d’entamer sa cure de jouvence et de renaître de ses cendres.
L’intersaison a été synonyme de « reformulation », les mouvements
d’entrées-sorties au niveau de l’équipe stadiste sont restés
finalement limités et financièrement raisonnables. Quelques cadres
nous ont quittés, les suspendus et les blessés de longue durée sont de
retour et une confiance accrue est faite aux jeunes formés au Club.
Après une saison désastreuse, un nouveau staff est en place et un
nouveau groupe se forme et C’EST BON POUR LE MORAL.

Suite à cette rentrée réussie et sans chauvinisme excessif, retenons le
point positif de la rencontre du 28 août, la première mi-temps au
Stadium est synonyme de baume au cœur. Un peu de chance me
direz-vous, mais C’EST BON POUR LE MORAL, bon pour forger
la motivation d’un groupe et développer un état d’esprit fait de
solidarité et d’envie. Bien plus agréable pour le moral que notre
dernière partie en HCUP au Stadium la saison passée, déroute en
pleine déliquescence et en pleine dépression.
Laissons du temps au temps et à Michael pour trouver la bonne
carburation et l’équilibre adéquat en vue de retrouver maintes
sensations oubliées, souvenez-vous : plaisir du beau jeu, joie du
collectif. La reconstruction est en route (équipe et stade compris ),
« les racines du Stade Français sont retrouvées » dixit Max.

Dimanche 29 août 2010, un quotidien « sportif » titrait « Les Roses
sur les roses » et tant bien même. La défaite au Stadium est certes
lourde mais le début de nos Stadistes reste prometteur à plus d’un
titre.

Avec respect, accueillez l’équipe de Castres et ses supporters et
soutenez notre équipe fétiche sans réserve. Si nos Roses
confirment, ils resteront en haut de l’affiche (n’en déplaise au dit
quotidien) et assurément, pour Max, les joueurs, le staff et les
supporters, C’EST BON POUR LE MORAL !

Jean-Michel GOMIT



VICTOIRE des CADETS B 
en FINALE ALAMERCERY NORD EST

Dimanche 6 juin, les cadets B rencontraient Épernay Champagne
pour la finale Alamercery du secteur Nord Est. Accompagnés par
une trentaine de parents et dirigeants d’autres catégories qui sauront
donner de la voix, nos joueurs semblent fébriles en ce début de
match. Épernay plus dynamique marque un essai transformé dès les
premières minutes du match.
Mais les avants montrent l’exemple et l’équipe réussit à reprendre le
dessus. Les ballons sont enfin gagnés. Grâce à deux essais nous
menons enfin 12 à 7.
Mais hélas, sur une charge pleine de rage, échouant à quelques
mètres de l’en but, notre numéro 8 Haja RAZAFINDRATSIMBA se
blesse sérieusement (fracture du péroné).
C’est peut être le fait du match, au lieu de désunir l’équipe, cette
blessure va amener un surcroît de solidarité aux joueurs. Ils
entament la seconde mi-temps tambour battant et prennent le large
grâce à deux nouveaux essais.
Mais pensant avoir fait le plus dur, nous manquons de vigilance, le
jeu au pied manque de précision, les plaquages sont moins assurés.
Épernay qui n’a jamais abdiqué va profiter de ce relâchement pour
reprendre la main et revenir à 19 à 24.
Les dernières minutes sont intenses. Les crampes, par cette chaude
et orageuse journée, font leur effet. Heureusement le coaching va
permettre de contenir les derniers assauts d’Épernay.
Un grand bravo à cette équipe d’Épernay Champagne (rugby
champagne pourrions nous dire à leur égard) qui méritait autant que
nous de remporter cette finale. Mais nos cadets avaient à cœur de
rapporter au Stade Français un titre en cette année 2010 où tout ne
fut pas rose.

En débutant notre troisième mi temps, un être nous manquait. En
effet, notre numéro 8 se morfondait dans sa chambre d’hôpital à
Pontarlier.
Cependant solidarité rugbystique oblige, Jacques dirigeant de
l’équipe féminine de l’entente Pontarlier- Besançon est passé chaque
jour prendre de ses nouvelles, lui remonter le moral et lui apporter la
presse sportive. Un grand merci.
Félicitations à cette équipe qui concrétise les efforts de formation du
club.
Une génération 1994 prometteuse, guidée à dose homéopathique par
un ou deux cadets A, et qui a trouvé les armes pour faire une belle
saison 2010-2011. Jérôme BAYON

Coups de Coeur

« RECONSTRUISONS SAINT CLOUD ! »
L’association « Reconstruisons Saint-Cloud ! » travaille sur un
projet de reconstruction autofinancée du château de Saint-Cloud
que je vous invite à découvrir sur le site :
« www.reconstruisonssaintcloud.fr ».

Actualités de cette Association sur le groupe Facebook :
« Reconstruisons Saint-Cloud ! ». Roland MONTANARI

Pendant 3 jours, l’association 1 Maillot Pour la Vie crée
l’événement pour ses 10 ans, au Comptoir Général (Paris 10ème),
avec une grande vente de solidarité d’articles de sport au profit des
enfants malades de tous les hôpitaux pédiatriques de France.
Parrainée par Fabien PELOUS, Claude ONESTA, André-Pierre
GIGNAC et Frédéric MICHALAK, cette grande braderie du sport
sera une occasion unique « d’être solidaire tout en faisant de
bonnes affaires ».
Touchée par la cause, Malika MÉNARD, Miss France 2010, a
accepté d’être marraine de cet événement fêtant 10 ans de sport
solidarité.
Pour la 2ème année consécutive, de grands noms du sport et de
jeunes créateurs éthiques s’associent au combat mené par 1 Maillot
Pour la Vie, en offrant des milliers d’articles de sport qui seront
revendus au public à des prix exceptionnels (de - 30 % à - 90%).
Textile technique et sportswear homme/femme/enfant, chaussures,
accessoires, équipements, du rugby au football, en passant par le
running, le golf, le tennis, le handball, la natation, le volley…, de
quoi satisfaire toutes les passionnées et tous les passionnés,
amateurs de sport, prêts à se (re)mettre au sport à la rentrée.
Et un stand rafraîchissements tenu par Orangina pour faire une
pause dans votre shopping solidaire.
L’intégralité des fonds récoltés lors de cette braderie sera reversée
à 1 Maillot Pour la Vie pour notamment financer la création d’une
Maison du Bonheur dans les Pyrénées, et l’organisation d’un
séjour pour une cinquantaine d’enfants malades aux JO de Londres
en 2012.
 Dates : vendredi 10 : de 16h à 21h, samedi 11 et dimanche 12 
septembre : de 10h à 19h. Entrée : 2€.
 Lieu : Le Comptoir Général, 80 quai de Jemmapes, 75010 Paris, 
Mo : République ou Goncourt. Site : www.lecomptoirgeneral.com. 

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

LA SOLIDARITÉ EST UN SPORT D'ÉQUIPE
2000 - 2010 : « enfants et sportifs, une association gagnante »

1 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 ».

2ème ÉDITION DE LA BRADERIE
SOLIDAIRE DU SPORT

Édition spéciale anniversaire
Les 10, 11 et 12 septembre 2010

Maquette du château
reconstitué suivant des
documents d’époque. Ce
château brûla en 1870,
trop endommagé, il fut
définitivement rasé en
1892.
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APRÈS DEUX MATCHS À DOMICILE
La course aux play-off commence dès les premiers matchs.
Force est de constater que les équipes débutant le championnat ne
sont pas toutes à leur niveau de croisière. C'est la reprise, tous les
automatismes ne sont pas encore là, les organismes ne sont plus
habitués aux efforts de plus d'une heure.
Cependant, si l'on regarde bien la physionomie du classement, on
se rend compte que le Stade Français Paris, malgré les
différents problèmes de début de championnat, se débrouille plutôt
très bien.
Bon, certes, nous n'en sommes qu'à deux journées. Mais tout de
même : deux victoires et neuf points au compteur ! Certains vous
diront que ce n'est que Bourgoin et La Rochelle, mais prêtons tout
de même attention à ces fameux matchs pièges. Il ne faut pas
oublier que le Stade Français Paris manque l'édition 2010-2011 de
la HCUP pour seulement 1 point...
Castres regrettera peut-être les points laissés sur la pelouse de La
Rochelle. Et Toulon lors de cette même première journée contre
Bayonne le miraculé de la saison dernière. Une victoire sur le
papier qui se transforme en défaite sur le terrain, contre toute
attente. Cela fait un peu désordre et la hiérarchie est chamboulée.
Et tous ces points perdus pour la course aux play-off…
Le Stade de son côté peut se féliciter de n'avoir laissé aucun point
dit « facile » lors de ces confrontations. Grand bravo au Stade
Français Paris cru 2010-2011, pour cette belle entame de
championnat !
Reste à confirmer ce soir lors de la rencontre avec Castres.
Pink is beautiful Pierre-Jean PASCAL

Autour de Stade - Castres

Pour partager la passion du rugby et 
du Stade Français Paris Rugby

Et UN, et DEUX, et TROIS
« Et UN, et DEUX, et TROIS ». L’expression est devenue célèbre
depuis la mémorable victoire de l’Équipe de France de football en
1998.
« Et UN, et DEUX, et TROIS ». Elle s’applique parfaitement à nos
débuts au stade Charléty depuis le match fondateur contre le
Racing Métro 92 lors de la dernière rencontre de la saison dernière.
Et UN, et DEUX, et TROIS matchs gagnants. Malgré nos
difficultés en 1ère mi-temps lors des rencontres avec Bourgoin et
La Rochelle nous apprécions fortement. Ce début de saison à
Charléty s’annonce sous d’heureux auspices. Le public l’a
pressenti. Il fait mieux que suivre.
De 8 500 spectateurs contre Bourgoin, nous passons à 10 350 en
plein mois d’août. Pratiquement le plein au stade Jean Bouin et ce
malgré les vacances. Et cela ne peut aller qu’en grandissant avec la
rentrée et la réception de trois clubs vedettes.
« Allez le Stade, tes supporters sont là ».
Les associations de supporters se sont bien adaptées au nouveau
cadre et en sont récompensées. Contrairement à ce qui a été
annoncé dans la presse parisienne quotidienne, les adhésions se
multiplient. Parlons des « Amis ». Avec un effectif qui dépasse
celui des 7 clubs de supporters du Racing Métro 92, ils continuent
d’accueillir de nouveaux adhérents. La concurrence doit être un
facteur d’évolution. Profitons-en, soyons heureux.
Allez le Stade ! Bon courage Max ! Guy MARIE

ANIMATIONS DANS CHARLÉTY
Bonne nouvelle ! Pour continuer à passer un bon moment toutes et
tous ensemble, le club va procéder à l’ouverture en après-match des
comptoirs de la coursive de la tribune Ouest.
Différentes évolutions seront proposées par la suite : nourriture sur
place, présence de joueurs et du staff, musique, rediffusion de
matchs…
Nous vous donnons rendez-vous dans ce nouvel espace pour faire
vivre la convivialité autour des rencontres au stade Sébastien
Charléty. Venez nombreuses et nombreux !

À PROPOS DU STADE SÉBASTIEN CHARLÉTY
Le stade Sébastien Charléty, d’une capacité de 20 000 places, fait
partie d’un complexe comprenant également, un terrain extérieur
d'entraînement, une salle omnisports de 1 400 places, la salle
Charpy, des salles spécialisées (musculation, gymnastique, dojo,
relaxation) et plusieurs courts de squash et de tennis.
Avec un parking public souterrain de 420 places à proximité, le
stationnement est problématique aux alentours, pour vous y rendre
mieux vaut utiliser le tramway (arrêt Charléty à quelques mètres).
Le stade est situé entre le boulevard Kellermann, du nom du
Maréchal d’Empire François Étienne Christophe Kellermann, duc de
Valmy (1735 - 1820), au nord, et le boulevard périphérique au sud.
Il a comme voisins la Maison du sport français, siège du CNOSF, le
Comité national olympique et sportif français, et la FFA, la
Fédération française d’athlétisme.
Le stade, décidé par M. Jacques Chirac, alors Maire de Paris,
dessiné par l'architecte Henri Gaudin et son fils Bruno, est construit
à partir de 1991 et inauguré en 1994, il succède au stade initial
inauguré en 1939 et démolit en 1989.
Le stade porte le nom de Sébastien Charléty (1867 - 1945), recteur
de l’Université de Paris, historien, qui a favorisé le développement
du sport universitaire. Le PUC en est l’utilisateur historique, avec
également le Paris Volley, le Paris Football Club et temporairement
le Stade Français Paris Rugby en attendant la livraison du nouveau
stade Jean Bouin
Charléty a accueilli d’importants événements. Événements
sportifs, comme les records du monde de Michel Jazy sur
2000 m en 1962, de Philippe Houvion en saut à la perche en
1980… Mais aussi événements politiques, comme par
exemple, des meetings étudiants en mai 1968, un concert-
meeting lors de la campagne présidentielle de 2007. Les
matchs de la Coupe du Monde de football y ont été retransmis
sur écran géant spécialement installé pour cette occasion.

Daniel BRUYÈRE
ENTRAÎNEMENTS

Le Stade Français Paris Rugby bénéficie cette année
d'infrastructures sportives fixes au Stade Charléty et à la Cité
internationale universitaire toute proche. Terrain d'entraînement,
salle de musculation et installations vidéos ont une unité de lieu.
L’entraînement de l’équipe est régulièrement ouvert au public et se
déroule sur le stade Ouest de la Cité U, avenue David Weill,
tramway Montsouris. Pour en connaître les dates et heures, allez sur
le site du Club : « www.stade.fr ». Daniel BRUYÈRE
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LA VIE DE L’ASSOCIATION
Vous participerez à nos actions

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

Accueil et préparation dans les stades à domicile
Relations amicales avec les autres Associations de Supporters

Développement des valeurs de respect, courtoisie et convivialité

C’EST LE MOMENT D’ADHÉRER AUX AMIS !
11/9 : COCKTAIL DES RETROUVAILLES 

Notre traditionnel « Cocktail des Retrouvailles » offert à nos
adhérent(e)s à jour de cotisation aura lieu le samedi 11 septembre
vers 18 h 00 après la rencontre avec Brive, dans un lieu à proximité
du stade Sébastien Charléty et qui sera communiqué ultérieurement.
P.A.F. 10 € pour les Non adhérents. Date limite des inscriptions le
lundi 6 septembre.
11/9 : SOIRÉE D’APRÈS-MATCH « LES RETROUVAILLES »

Les Amis se réuniront à partir de 20 h 00 après le cocktail des
retrouvailles pour leur soirée « Les Retrouvailles » dans un lieu à
proximité du stade Charléty qui sera communiqué ultérieurement.
P.A.F. 25 € pour les Adhérents, 30 € pour les Non adhérents. Date
limite des inscriptions le lundi 6 septembre.

PROMO PACK « 3 MATCHS AU STADE DE FRANCE »
Le Stade Français Paris organise 3 matchs au Stade de France cette
saison. Pour vous permettre de vivre ces grands moments
« regroupés entre Amis », nous vous proposons de commander ces
packs en offre promotionnelle par notre intermédiaire.
Opter pour le pack de la catégorie 3 (52,50 €), où nous souhaitons
nous regrouper. Toutefois les autres catégories, 1 (97,50 €), 2 (75 €)
et 4 (37,50 €), vous sont également ouvertes via « Les Amis ».
Pour réserver, vous renseigner à notre stand ou par téléphone
(06.82.13.52.82 ou 01.42.63.46.53). Pour être prise en compte toute
commande devra être accompagnée de son règlement par chèque.
Dans la limite des places disponibles.

DÉPLACEMENTS TOP 14
Nous prévoyons d’organiser les déplacements à Perpignan en bus
(avec les Titis de l’Ovalie) pour le match du 17/18 septembre. Et
ensuite à Agen pour le match du 24/25 septembre, à Clermont, pour
le match du 29/30 octobre. Ces déplacements seront organisés si le
nombre de participants le permet. Vous renseigner à nos stands.

31/12 : RÉVEILLON ET MATCH À LA ROCHELLE
Nous organisons le week-end du réveillon à La Rochelle. Départ le
vendredi 31, retour le lundi 3 janvier (train ou voiture). Séjour dans
l’Appart Hotel du Port des Minimes (en centre ville), réveillon en
groupe sur place, sortie en mer (durée 2 h 30) si le temps le permet
vers Fort Boyard, match le dimanche 2 janvier avec La Rochelle.
P.A.F. 250 € d’arrhes. Vous renseigner à nos stands.

DÉPLACEMENTS AMLIN CUP
Nous prévoyons d’organiser le déplacement à Bucarest les 10/11/12
décembre pour le match du samedi 11 décembre, et à Parme, les
20/21/22/23 janvier pour le match de la dernière journée de poule.
Vous renseigner à nos stands.

INSCRIPTION À NOS ACTIVITÉS 
Inscription à nos différentes activités à nos stands, par téléphone au 
06.82.13.52.82, ou avec les bulletins présents sur le site, à renvoyer 
par courrier postal à l’adresse indiquée sur les bulletins, ou par 
courriel à « secretaire.amis@free.fr ».

Vous profiterez des nombreux avantages 
réservés à nos Adhérent(e)s 

Organisation de repas, soirées et manifestations 
conviviales 

Organisation de déplacements pour le TOP14 et la AMLIN CUP 
Fourniture de billets d’entrée seuls, sans déplacement en groupe, 

pour ceux qui le souhaitent

Bord de Touche N° 143 bulletin édité par 
l’Association des Amis du Stade Français Rugby

Tirage 1000 exemplaires
Rédaction en chef & Conception : D. Bruyère
Rédacteurs : J. Bayon, D. Bruyère, J.M. Gomit, G. Marie, 
P.J. Pascal et R. Montanari, C. Veisseire (1MPV)
Crédits Photos : J. Bayon, S. Brondeau, Les Amis, 1MPV, 
Reconstruisons Saint-Cloud !

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

Pour nous contacter :
Stands entrée Nord 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/ 

Agenda

Nous vous donnons
rendez-vous sur notre site
« www.amistade.fr »,
vous y retrouverez notre
actualité, de nombreuses
informations et rubriques,
notre organisation, des
jeux, un accès à Bord de
Touche et un accès à nos
diaporamas.

NOTRE ACTUALITÉ SUR LE SITE DES AMIS

REJOIGNEZ NOUS !
Pour adhérer aux Amis : se présenter à un membre de notre Bureau
sur notre stand ou nous renvoyer le bulletin d’adhésion complété,
par courriel ou par courrier postal. Ce bulletin est disponible sur
notre site internet : http://www.amistade.fr/.
Adhésion annuelle fixée à 28 € pour les adultes, et 5 € pour les
moins de 21 ans.

BORD DE TOUC    E

COMMENT NOUS CONTACTER
Pour nous contacter, rendez-vous sur nos stands aux couleurs des 
Amis dans le stade Charléty, par téléphone au 06.82.13.52.82, sur 
notre répondeur au 01.42.63.46.53, par courrier postal à l’adresse 
indiquée sur les bulletins et suivant les activités, par courriel à 
« secretaire.amis@free.fr ».

Ne pas jeter sur la voie publique

VENEZ NOMBREUSES ET NOMBREUX 

AU STADE SÉBASTIEN CHARLETY 

PARTAGER NOTRE PASSION 

ET SUPPORTER LE STADE FRANCAIS PARIS RUGBY !

vous informe
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Classement au 10 septembre 2010

Biarritz - Stade Français Paris : 19 - 11
Agen  - Perpignan : 23 - 23
Bourgoin - Bayonne : 23 - 28
Toulouse - La Rochelle : 50 - 3
Castres - Racing Métro92 : 31 - 25
Brive - Toulon : 27 - 9
Clermont Auvergne - Montpellier : 27 - 10

Vendredi 10 septembre
Bayonne - Clermont Auvergne (20 h 45, stade Jean Dauger) 
Samedi 11 septembre
Stade Français Paris - Brive (14 h 30, stade Charléty)
Perpignan - Bourgoin (14 h 30, stade Aimé Giral) 
Montpellier - Castres (14 h 30, stade Yves du Manoir) 
Toulon - Agen (14 h 30, stade Mayol)
Racing Métro92 - La Rochelle (14 h 30, stade Yves du Manoir)
Biarritz - Toulouse (16 h 25, stade d’Aguiléra)

TOP 14 : RÉSULTATS DE LA 5ème JOURNÉE

MATCHS DE LA 6ème JOURNÉE

FIN DES DEVOIRS DE VACANCES
Inéluctablement, l’été nous quitte. Soyons lucides et pragmatiques,
la rentrée est devenue effective, pause estivale et vacances sont bien
d’un autre temps. Une page est comme tournée. Il convient
d’adopter de saines résolutions et de faire preuve d’une efficacité
soutenue. Les événements du Sport Roi s’enchaînent à une cadence
qu’unanimement, joueurs, entraîneurs et supporters trouvent
infernale. Trois rencontres en neuf jours seulement, les stratèges du
calendrier fédéral ont été bien inspirés.
Mais quelle muse les a donc piqués ! Faut-il que les corps soient
bien préparés pour répondre à de telles sollicitations ! Faut-il que les
esprits soient bien solides pour continuer à faire preuve de lucidité !
Faut-il que la gestion soit rigoureuse et précise pour ne pas sacrifier
en moins de deux semaines toute une équipe et hypothéquer toute
une saison ! Reconnaissons-le, clamons-le haut et fort « Fin des
devoirs de vacances ».
Les brumes automnales sont encore bien loin, la froideur hivernale
est encore bien éloignée. De tout cœur, nous aspirons à ce que l’été
indien se mette en place et que les rayons du soleil dardent nos
peaux. Mais un premier bilan intermédiaire s’impose après cinq
rencontres bien différentes tant dans l’approche que dans la manière.
Les mentions « Bien dans l’ensemble » et/ou « Peut mieux faire »
et/ou « Doit encore progresser » sont assurément d’actualité mais
globalement le moral reste au beau fixe. Souvenons-nous. Il y a un
an, le 12 septembre 2009 pour être précis, le Stade Français Paris
alors pris dans la tourmente (et sans pilote) pointait misérablement à
la 13ème place (avant-dernier disiez-vous) avec seulement sept points
au compteur. Le 11 septembre 2010, le comparatif chiffré est
largement plus acceptable. Mais la vigilance s’impose, il devient
fondamental de parfaire les bases, pour être largement plus positif à
tous les niveaux, et devenir sérieux dans tous les secteurs, « Fin des
devoirs de vacances ».
La reconstruction est donc en route, nous en sommes fort aise. Nos
Stadistes, sans afficher une sérénité à toute épreuve, savent montrer
de bonnes intentions, savent conduire de beaux mouvements.
L’esprit de groupe reste sensiblement à améliorer pour tendre vers
plus d’application (les fautes restent trop nombreuses), de solidarité
et de collectif rasséréné. Faire la course en tête, c’est bien et toujours
bon pour le moral. Encore faut-il savoir préserver l’avantage et ne
pas tendre le bâton pour se faire battre.
Continuer à bien faire à domicile est indispensable, mais penser
aussi qu’il deviendra nécessaire de s’imposer à l’extérieur. Laissons
donc le temps au temps. Dans le monde de l’Ovalie, le mouvement
perpétuel n’est pas loin d’être une « réalité ». Septembre réservera
son lot de surprises. Pour nous, deux déplacements difficiles à
négocier, encadrés de deux réceptions délicates à appréhender…
N’ayons pas la mémoire courte, il y a quelques années, Brive était la
bête noire du Stade Français Paris. Que ce temps soit révolu, avec
tout le respect que nous leur devons. Soyons au soutien de notre
équipe fétiche pour que Charléty reste une terre de victoires.
De la générosité c’est bien, du sérieux et de l’application c’est
mieux. La rentrée est désormais effective, nous en sommes
pleinement conscients, « Fin des devoirs de vacances ». Pour les
Amis, nous sommes très heureux que le temps des Retrouvailles soit
de nouveau d’actualité. Bienvenue aux Brivistes ! J.M. GOMIT



Coups de Coeur

Les 10, 11 et 12 septembre, l’association 1 Maillot Pour la Vie
crée l’événement pour ses 10 ans, au Comptoir Général, Paris
10ème (métro : République ou Goncourt), avec une grande vente de
solidarité d’articles de sport au profit des enfants malades de tous les
hôpitaux pédiatriques de France. Venez nombreux !
Parrainée par Fabien PELOUS, Claude ONESTA, André-Pierre
GIGNAC et Frédéric MICHALAK, cette grande braderie du sport
sera une occasion unique « d’être solidaire tout en faisant de bonnes
affaires ».
Touchée par la cause, Malika MÉNARD, Miss France 2010, a
accepté d’être marraine de cet événement fêtant 10 ans de sport
solidarité.
Pour la 2ème année consécutive, de grands noms du sport et de jeunes
créateurs éthiques s’associent au combat mené par 1 Maillot Pour la
Vie, en offrant des milliers d’articles de sport qui seront revendus au
public à des prix exceptionnels (de - 30 % à - 90 %).
Textile technique et sportswear homme/femme/enfant, chaussures,
accessoires, équipements, du rugby au football, en passant par le
running, le golf, le tennis, le handball, la natation, le volley…, de
quoi satisfaire toutes les passionnées et tous les passionnés, amateurs
de sport, prêts à se (re)mettre au sport à la rentrée.
Et un stand rafraîchissements tenu par Orangina pour faire une
pause dans votre shopping solidaire.
L’intégralité des fonds récoltés lors de cette braderie sera reversée à
1 Maillot Pour la Vie pour notamment financer la création d’une
Maison du Bonheur dans les Pyrénées, et l’organisation d’un séjour
pour une cinquantaine d’enfants malades aux JO de Londres en
2012. Carole VEISSEIRE
Responsable Partenariats & Événementiel Délégation Paris
Email : c.veisseire@unmaillotpourlavie.com.

LA SOLIDARITÉ EST UN SPORT D'ÉQUIPE
2000 - 2010 : « enfants et sportifs, une association gagnante »

1 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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La première édition de la bodéga a été une réussite ! Après le
match avec Castres, nous étions nombreuses et nombreux sous la
tribune Présidentielle (Ouest) à faire la fête entre supporters certes
mais aussi avec les joueurs.
Boissons, hotdogs, discussions animées : la foule des supporters
étaient au rendez-vous.
Après Stade Français Paris - Brive, une fois la fin de la rencontre
sifflée, allez toutes et tous dans ce nouvel espace pour faire vivre la
convivialité autour des rencontres au stade Sébastien Charléty.
Venez nombreuses et nombreux ! Daniel BRUYÈRE

NOUVEAU STADE, NOUVELLES HABITUDES
Puisque, grâce à la réalisation du futur stade Jean Bouin, le Stade
Français Paris, notre équipe fétiche, va se produire au stade
Sébastien Charléty pendant les trois prochaines saisons, il nous a
fallu trouver de nouveaux endroits susceptibles de nous accueillir
pour nos activités autour des matchs à domicile.
Dans ce sens, après la rencontre avec Castres, nous nous sommes
retrouvés à « La Table de Bezout », 31 rue Bezout, Paris 14ème,
métro Alésia, où le très accueillant Erwan nous avait concocté un
excellent repas précédé d'un sympathique apéritif. N'hésitez donc
pas à vous y rendre en vous recommandant des Amis...
De même, après la rencontre avec Brive, aura lieu notre
traditionnel « Cocktail des Retrouvailles » suivi d'un dîner.
Là encore, dans un endroit très chaleureux, il s'agit de la brasserie
« Le Sauldre », 26 rue de l‘Amiral Mouchez, Paris 14ème, tramway
Charléty.
Saluons aussi l'initiative intéressante du Club avec l'installation de
la Bodéga permettant, ainsi, aux différents supporters de se
retrouver dans un lieu festif au sein même du stade.
Si vous consultez le programme des Amis prévu jusqu'à la fin de
l'année 2010, vous constaterez que, comme toujours, votre
association se révèle toujours aussi dynamique et à même de vous
proposer des activités intéressantes.
Nous sommes à votre écoute, n'hésitez donc pas à nous faire part
de vos souhaits.
Pour les prochains matchs, deux stands des Amis seront désormais
placés dans le stade Sébastien Charléty pour vous accueillir et vous
renseigner :
• Entrée Kellerman : à gauche après l'entrée principale,
• Entrée Nord : à gauche après l'entrée, près de l'accès vers nos
tribunes 30 et 33. François BACHOUX

BODÉGA : PREMIÈRE RÉUSSIE !

BODÉGA : DÉFINITION
Bodéga : (nom féminin) lieu couvert et fermé comme une cave
mais qui peut également être ouvert et dégagé comme les patios.
Les participants aux férias s’y rassemblent pour danser, discuter et
boire. Source : Wiktionnaire, site : http://fr.wiktionary.org.

JOYEUX ANNIVERSAIRE !
Nous sommes en septembre. Le mois d’anniversaire de certains
joueurs de notre Club favori : le 8, jour anniversaire d’Ollie
Phillips, le 13 celui de Sergio Parisse, le 17 celui de Mathieu
Bastareaud et le 19 celui de Brian Liebenberg. Alors :

JOYEUX ANNIVERSAIRE Ollie
JOYEUX ANNIVERSAIRE Sergio

JOYEUX ANNIVERSAIRE Mathieu
JOYEUX ANNIVERSAIRE Brian



UN MOIS DE SEPTEMBRE CRUCIAL
Ce premier mois à cinq matchs, composé uniquement de
rencontres du TOP 14, va être très important à négocier. Certes, les
équipes commencent à jouer juste, le rythme est bon, et les joueurs
prêts, motivés et compétitifs.
Cependant la répétition des matchs va être difficile à gérer. Les
organismes seront soumis à rudes épreuves, beaucoup plus qu’a
l’accoutumée, avec environ une rencontre tous les six jours.
Il faudra pourtant absolument bien les négocier. Prendre les
adversaires les uns après les autres, en gardant le maximum de
fraîcheur et d’envie, tout en évitant les blessures et les sanctions
disciplinaires.
L’objectif sera de rester dans la course aux play-off, de se
maintenir le plus haut possible dans le classement, ne serait-ce que
pour se rassurer et entamer l’Europe en toute sérénité.
Au programme du Stade français Paris : les réceptions de Castres
et Brive ainsi que trois déplacements dans le sud de la France,
respectivement à Biarritz, à Perpignan et à Agen.
La course aux play-off n’a jamais été aussi bien lancée et le
championnat aussi indécis. Les rencontres sont très disputées, se
jouant parfois à quelques imprécisions ou coups de génie et les
bonus défensifs pleuvent.
Il faut le rappeler : seules six places sont attribuées en fin de
saison pour poursuivre l’aventure jusqu’au Graal Suprême : « Le »
bouclier de Brennus 2010-2011.
Un premier bilan significatif pourra être tiré au tiers de la saison
après ces huit journées. Il y a fort à parier qu’à l’issue de ces
confrontations de septembre, une poignée d’équipes sortira du lot.
On verra ainsi « les costauds » de ce championnat. Ceux qui sans
aucun doute joueront le titre de champion.
La suite du championnat, entrecoupée de rencontres européennes,
avec un rythme tout aussi soutenu, ne facilitera pas pour autant un
retour des équipes qui auront chuté dans ce premier tiers de
championnat. Les places sont donc difficiles à récupérer et certains
écarts seront peut être trop importants à combler.
Il faudra absolument entreprendre ces cinq rencontres de la
meilleure des manières. C’est le prix à payer pour l’obtention d’un
des six précieux sésames.
Allez le Stade, les supporters, les Amis sont là pour vous
encourager et vous soutenir.
Pink is beautiful Pierre-Jean PASCAL

Autour de Stade - Brive

Pour partager la passion du rugby et 
du Stade Français Paris Rugby
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STATISTIQUES (PARIS et BRIVE)
Meilleurs marqueurs :
Dupuy (4 fois Titulaire, 1 fois Remplaçant) 48 points (sur 151), 10
buts, 9 transformations
Bélie (4 fois T., 1 fois R.) 43 points (sur 98), 1 essai, 10 buts, 4
transformations
Marqueurs d’essais :
Bastareaud (4 fois T., 1 fois R.) : 3 essais ; Parisse (4 fois T., 1 fois
R.) : 3 essais : Phillips (4 fois T.) : 3 essais ; Szarzewski (4 fois T.,
1 fois R.) : 3 essais
Wosloo : (5 fois T.) : 2 essais
Lors de la dernière réception des Brivistes à Jean Bouin, le Stade 
Français Paris l’emporte 44-16.                        Daniel BRUYÈRE

BIARRITZ OLYMPIQUE – STADE FRANÇAIS PARIS
19 - 11

Stade d’Aguiléra, 5 septembre 2010
Vent favorable en 1ère mi-temps pour le Stade Français Paris, en 2ème

mi-temps pour Biarritz.
Arbitre : R. Poite, Comité Midi-Pyrénées.
Évolution du score : 0-0, 3-3, 3-6, 6-6, puis,13-6, 16-6, 16-11, 19-11
Carton jaune : August 33e, brutalité ; Oelschig 42e, anti jeu.
Marqueurs :
 Biarritz Olympique : 1 essai de Carizza (42e), 1 transformation
de Yachvili, 1 drop de Yachvili (68e), 3 pénalités de Yachvili (15e,
26e, 48e).
 Stade Français Paris : 1 essai de Bastareaud (69e), 2 pénalités de
Dupuy (10e, 19e).
Composition des deux équipes :
 Biarritz Olympique : (1) Coetzee, puis Marconnet 54e, (2)
August, puis Terrain 69e, (3) Johnstone, (4) Carizza, puis Thion 54e,
(5) E. Lund, (6) Lauret, puis M. Lund 69e, (7) Harinordoquy (c.),
(8) R. Lakafia, (9) Yachvili, (10) Barraque, puis Peyrelongue 79e,
(11) Ngewnya, (12) Fior, puis Gimenez 40e, (13) Bond, (14)
Bolakoro, 15) Balshaw. Remplacement temporaire : Lauret par
Terrain 35e à 45e. Entraîneurs : J. Isaacs et J.M. Gonzalez.
 Stade Français Paris : (1) Roncero, puis Slimani 56e, (2)
Szarzewski, puis Sempéré 64e, (3) Gerber, puis Joly 74e, (4) Pape,
(5) Palmer, (6) Leguizamon, (7) Ma Bergamasco, puis Haskell 72e,
(8) Parisse (c), (9) Dupuy, puis Oelschig 32e, (10) Beauxis, (11)
Phillips, (12) Rodriguez, (13) Bastareaud, (14) Arias, (15)
Southwell, puis Tiesi 59e, puis Liebenberg 77e. Remplacement
temporaire : Beauxis, sur saignement, par Liebenberg 42e à 48e.
Entraîneur : M. Cheika.

LE MOT DU PRÉSIDENT
Il faisait couvert mais lumineux ce 14 août 2010. Après notre
victoire de la veille, un pèlerinage à Jean Bouin s’imposait.

Notre stade Jean Bouin y avait été réduit à un tas de gravats que le
soleil à travers les nuages rendait gris, fantomatique : un grand vide,
et cet amas de pierrailles hanté par nos souvenirs.
Une page est bien tournée ! Le roi est mort : vive le roi !
Joueurs, supporters, témoins de ces 15 années d’espoirs, joies,
souffrances, vibrations, succès ont certainement de nombreuses
anecdotes à raconter : notre Bord de Touche est grand ouvert pour
les accueillir. Roland MONTANARI

Montanari / Août 2010



LA VIE DE L’ASSOCIATION

Vous participerez à nos actions
Soutien de notre équipe fétiche

Distribution gratuite de « Bord de Touche »
Accueil et préparation dans les stades à domicile

Relations amicales avec les autres Associations de Supporters
Développement des valeurs de respect, courtoisie et convivialité

C’EST LE MOMENT D’ADHÉRER AUX AMIS !

AUJOURD’HUI : SOIRÉE DES RETROUVAILLES 
Notre traditionnel « Cocktail des Retrouvailles » offert à nos
adhérent(e)s à jour de cotisation aura lieu le samedi 11 septembre
vers 18 h 00 après la rencontre avec Brive, au bar - restaurant « Le
Sauldre », 26 rue de l‘Amiral Mouchez, Paris 14ème, tramway
Charléty. P.A.F. 10 € pour les Non adhérents.
Ensuite, à partir de 20 h 00, nous prévoyons de dîner dans ce même
restaurant. P.A.F. 25 € pour les Adhérents, 30 € pour les Non
adhérents. Encore quelques places disponibles. Vous inscrire à nos
stands.

PROMO PACK « 3 MATCHS AU STADE DE FRANCE »
Le Stade Français Paris organise 3 matchs au Stade de France cette
saison. Pour vous permettre de vivre ces grands moments
« regroupés entre Amis », nous vous proposons de commander ces
packs en offre promotionnelle par notre intermédiaire.
Opter pour le pack de la catégorie 3 (52,50 €), où nous souhaitons
nous regrouper. Toutefois les autres catégories, 1 (97,50 €), 2 (75 €)
et 4 (37,50 €), vous sont également ouvertes via « Les Amis ».
Pour réserver, vous renseigner à notre stand ou par téléphone
(06.82.13.52.82 ou 01.42.63.46.53). Pour être prise en compte toute
commande devra être accompagnée de son règlement par chèque.
Dans la limite des places disponibles.

DÉPLACEMENTS TOP 14
Nous prévoyons d’organiser les déplacements à Agen pour le match
du 24/25 septembre, à Clermont, pour le match du 29/30 octobre.
Ces déplacements seront organisés si le nombre de participants le
permet. Vous renseigner à nos stands.

31/12 : RÉVEILLON ET MATCH À LA ROCHELLE
Nous organisons le week-end du réveillon à La Rochelle. Départ le
vendredi 31, retour le lundi 3 janvier (train ou voiture). Séjour dans
l’Appart Hôtel du Port des Minimes (en centre ville), réveillon en
groupe sur place, sortie en mer (durée 2 h 30) si le temps le permet
vers Fort Boyard, match le dimanche 2 janvier avec La Rochelle.
P.A.F. 250 € d’arrhes. Vous renseigner à nos stands.

DÉPLACEMENTS AMLIN CUP
Nous prévoyons d’organiser les déplacements à Bucarest les
10/11/12 décembre pour le match du samedi 11 décembre, et à
Parme, les 20/21/22/23 janvier pour le match de la dernière journée
de poule. Vous renseigner à nos stands.

INSCRIPTION À NOS ACTIVITÉS 
Inscription à nos différentes activités à nos stands dans le stade 
Charléty, par téléphone au 06.82.13.52.82, ou avec les bulletins 
présents sur le site, à renvoyer par courrier postal ou par courriel à 
« secretaire.amis@free.fr ».

COMMENT NOUS CONTACTER
Pour nous contacter, rendez-vous sur nos stands aux couleurs des 
Amis dans le stade Charléty, par téléphone au 06.82.13.52.82, sur 
notre répondeur au 01.42.63.46.53, par courrier postal et suivant les 
activités, par courriel à « secretaire.amis@free.fr ».

Vous profiterez des nombreux avantages 
réservés à nos Adhérent(e)s 

Organisation de repas, soirées et manifestations 
conviviales 

Organisation de déplacements pour le TOP14 et la AMLIN CUP 
Fourniture de billets d’entrée seuls, sans déplacement en groupe, 

pour ceux qui le souhaitent
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Association des Amis du Stade Français Rugby
Siège social : 75 rue Michel Ange 75016 PARIS

Pour nous contacter :
Stands entrée Nord 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/ 

Agenda

REJOIGNEZ NOUS !
Pour adhérer aux Amis : se présenter à un membre de notre Bureau
sur notre stand ou nous renvoyer le bulletin d’adhésion complété,
par courriel ou par courrier postal. Ce bulletin est disponible sur
notre site internet : http://www.amistade.fr/.
Adhésion annuelle fixée à 28 € pour les adultes, et 5 € pour les
moins de 21 ans.

BORD DE TOUC    E

Ne pas jeter sur la voie publique

VENEZ NOMBREUSES ET NOMBREUX 
AU STADE SÉBASTIEN CHARLETY 

PARTAGER NOTRE PASSION 
ET SUPPORTER LE STADE FRANCAIS PARIS RUGBY !
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OÙ NOUS TROUVER
Vous pouvez nous retrouver dans le stade aux deux stands des
Amis :  Entrée Kellerman : à gauche après l'entrée,

 Entrée Nord : à gauche après l'entrée, près de l'accès  
vers nos tribunes 30 et 33.
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Classement au 1 octobre 2010

Agen - Stade Français Paris : 12 - 27
Brive - Toulouse : 16 - 16
Bayonne - Perpignan : 25 - 26
Racing Métro 92 - Biarritz : 17 - 12
Bourgoin - Toulon : 3 - 26
Montpellier - La Rochelle : 26 - 6
Clermont Auvergne - Castres : 24 - 6

Vendredi 1 octobre
Toulon - Castres (20 h 45, stade Mayol) 
Samedi 2 octobre
Stade Français Paris - Montpellier (14 h 30, stade Charléty)
Bourgoin - Brive (14 h 30, stade Pierre Rajon)
Perpignan - La Rochelle (14 h 30, stade Aimé Giral)
Clermont Auvergne - Agen (14 h 30, stade Marcel Michelin) 
Toulouse - Racing Métro 92 (16 h 25, Stadium)
Bayonne - Biarritz (20 h 45, stade Jean Dauger) 

TOP 14 : RÉSULTATS DE LA 8ème JOURNÉE

MATCHS DE LA 9ème JOURNÉE

LA DERNIÈRE MARCHE
Le TOP 14 suit son cours et de toute évidence c’est bien loin d’être
un long fleuve tranquille. Les événements de septembre 2010 le
montrent bien. Chaque journée réserve son lot de surprises agréables
pour les uns et désagréables pour les autres. Nos Stadistes, tout en
jouant de façon satisfaisante, jouent les équilibristes avec plus ou
moins de bonheur, jouent souvent avec le feu. Imaginons que chaque
journée du TOP 14 soit « la dernière marche » à franchir.
Attachons-nous à montrer que cette expression bien connue
s’applique tout à fait au comportement de notre XV fétiche.
Nous pourrions en faire le titre d’un roman (disons d’une longue
nouvelle). Tim Robbins dans les années 90 en avait fait un film,
bouleversant plaidoyer contre la peine de mort, profondément
humaniste. En septembre 2010, saisissons la balle au vol et profitons-
en pour rendre hommage au Champion sortant. Reportons-nous fin
mai. À cette époque les Montferrandais, finalistes toujours
malheureux, réussissaient à vaincre le signe indien et exultaient enfin
de bonheur. Tout le peuple arverne vénérait ses vainqueurs qui
avaient finalement si bien franchi « la dernière marche ».
Mais revenons à la présente saison qui s’annonce insaisissable et
sans aucun doute fort palpitante. Nous sommes encore loin de « la
dernière marche » finale. Le parcours de nos favoris est souvent
entaché d’erreurs et d’un manque de gestion sérieuse du jeu.
11 septembre. Inconsciemment, nos Stadistes ne parviennent pas à
tenir un match pour lequel ils étaient parvenus à faire le plus
difficile, à préserver une victoire qui leur tendait les bras. De bien
mauvaise façon, ils ratent « la dernière marche ». Seul lot de
consolation (en ce jour si funeste en d’autres temps), les Amis
retrouvés n’ont pas loupé la marche et se sont offerts un bien
chaleureux « Pot des Retrouvailles 2010 ».
18 septembre. Nos Stadistes bien inspirés se sont brûlés aux joutes
désemparées de Catalans fiers et orgueilleux (et un peu chanceux)
pour lesquels la défaite était interdite. Nos Stadistes, une nouvelle
fois consécutive, ont bien raté « la dernière marche ». Mais
soulignons-le, seulement d’un cheveu, disons d’un seul petit point.
25 septembre. Sur la série en cours, cette journée était bien celle à ne
pas manquer, à ne pas gaspiller. Force est de constater que nos
Stadistes ne l’ont pas gâchée et ont bien su tenir le cap face à des
Agenais par ailleurs tenaces et entreprenants. Finalement nos
Stadistes n’ont pas raté « la dernière marche » de septembre.
2 octobre. Souhaitons que ce premier week-end d’octobre nous fasse
oublier les premières brumes automnales. Accueillons l’inattendu 1er

de cordée montpelliérain et ses supporters avec humilité et beaucoup
de sérieux. Saluons leurs entraîneurs. Clin d’œil à Fabien qui nous
apporta bien des bonheurs tant avec le XV national qu’avec notre
équipe fétiche. La rencontre s’annonce difficile et serrée. Les
Stadistes nous ont transmis bien des signes positifs et ils se doivent
de persister. Groupe qui paraît plus fort au niveau du mental et de
l’engagement collectif. Maintenons les valeurs essentielles :
solidarité, envie…
Stadistes chers à nos cœurs, ne gâchez pas l’instant et appliquez-vous
à ne pas rater « la dernière marche » cette fois-ci ! Que notre
« capital point » ne fonde pas comme banquise au soleil. Mais
souvenez-vous, quelle était belle et somptueuse cette marche là : Last
March of the Penguins ! Jean-Michel GOMIT



Coups de Coeur

La bodéga continue sur sa lancée ! Après le match avec Brive,
nous étions nombreuses et nombreux à faire la fête entre
supporters certes mais aussi avec les joueurs.

Bien sûr les Brivistes étaient les rois de la fête. Mais rendons un
grand hommage à certains des joueurs (Papé, Rabadan, Beauxis,
Weber, Marchois, Attoub…) de notre Club favori, qui, malgré la
déception de la défaite, étaient bien présents au milieu des
chaleureux supporters des deux équipes.
Une fois la fin de la rencontre sifflée, allez toutes et tous dans ce
nouvel espace sous la tribune Présidentielle (Ouest) pour faire
vivre la convivialité autour des rencontres au stade Sébastien
Charléty. Venez nombreuses et nombreux ! Daniel BRUYÈRE

BILAN DE LA SOIRÉE DES RETROUVAILLES 
du  11 SEPTEMBRE

Après la rencontre Stade Français Paris - Brive, et malgré la
défaite assez amère, nous nous somme retrouvés au Restaurant Le
Sauldre où 55 de nos membres purent participer à notre désormais
traditionnel « Cocktail des Retrouvailles » réalisé avec le généreux
soutien de la société STDT Argenteuil.

Celui-ci s’est déroulé sous un soleil radieux et dans la convivialité
habituelle de notre association.
Merci aux dirigeants du Virage Des Dieux qui nous ont honorés de
leur présence, permettant ainsi d’échanger sur le dynamisme de
chacun.
Ensuite, 36 de nos membres assistèrent au dîner concocté par toute
la sympathique équipe du Sauldre, resté spécialement ouvert pour
nous.
Merci à toutes et à tous pour votre participation et rendez-vous
l’année prochaine ! François BACHOUX
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JOYEUX ANNIVERSAIRE !
Nous sommes début octobre. Bientôt va arriver le moment de
souhaiter l’anniversaire d’un joueur de notre Club favori : le 5, jour
anniversaire de Pascal Papé. Alors :

JOYEUX ANNIVERSAIRE PASCAL !

BODÉGA : BELLE AMBIANCE !

La Braderie passée, une de nos actions récentes a été un Goûter du
Bonheur le 29 septembre à l'Hôpital de Bicêtre au bénéfice de 150
enfants et avec la complicité de 10 sportifs de toutes les disciplines
dont des joueurs du Stade Français Paris et du Racing Métro 92.
L'action de l'association « 1 Maillot Pour la Vie » continue du 1er au
31 octobre, avec l’opération « Initiez vous au golf, Initiez vous à la
Solidarité ». Faites coup double participez à 2 heures d’initiation au
golf dans 9 golfs NGF tout en soutenant notre association, rendez-
vous sur le site www.ngf.fr.

Pour plus d’informations ou pour soutenir notre action, rendez-vous
sur notre site « www.wmaker.net/mpvparis » ou sur notre .groupe
Facebook « 1 Maillot pour la Vie ».

Carole VEISSEIRE
Responsable Partenariats & Événementiel Délégation Paris
Email : c.veisseire@unmaillotpourlavie.com.
11 rue Brunel - 75017 Paris.
Ligne directe : 01.71.23.77.20, Mobile : 06.29.38.22.13.

Merci de vous être impliqué activement et
merci pour votre participation gracieuse.
Qu'elle fut soit ponctuelle ou d'envergure,
cette présence fût précieuse pour ne pas
dire indispensable. C'est un tout petit mot
certes, mais qui revêt toutefois à nos yeux
une grande importance.
Au nom de toute l'équipe d'1 Maillot Pour
la Vie : Carole, Maud et Catherina.

1 MAILLOT POUR LA VIE
La 2ème édition de la Braderie Solidaire du Sport est maintenant
terminée.

4 jours de réussites grâce à toutes celles et tous ceux et qui ont
donné un peu ou beaucoup de leur temps pour mener à bien ce
projet, cet événement, cette 2ème édition de la Braderie Solidaire du
sport, qui permet de soutenir notre combat en faveur des enfants
malades.

Deux de nos Amis parmi
celles et ceux présents

Et toujours en vente, le livre
présentant 10 ans de notre
activité.
N’hésitez pas à nous le
demander.



AMBIANCES
Qui aurait pu croire il y a un mois et demi à peine que pour cette
9ème journée du TOP 14, le Montpellier Hérault Rugby se
présenterait au stade Charléty en leader du championnat ? Pas
grand monde c'est certain. Chapeau à Messieurs Béchu et Galthié
qui ont su surnager dans les eaux plutôt « Frêche » entourant leur
club. Déjà au tiers d'un parcours devant mener les meilleurs vers
des phases finales si convoitées, les cadences infernales sont là.
Drôle de championnat qui voit certaines grosses écuries à la peine :
impensable de retrouver le champion en titre avec quatre défaites
de même que Biarritz et que dire de Toulouse avec déjà trois
revers. Si la lutte pour la relégation parait se concentrer entre les
deux promus et nos Amis Berjaliens, la lutte pour les six premières
places s'annonce palpitante.
Les spectateurs dans tous les stades n'ont jamais été aussi
nombreux, mais quantité ne veut pas dire qualité. Il faut bien le
reconnaître certaines valeurs telles le respect et la sportivité sont en
train de déserter de plus en plus les arènes du TOP 14.
Les insultes descendant des gradins et visant en premier lieu les
arbitres sont inacceptables.
Nous avons pu le vérifier à Perpignan, Toulon, Toulouse et Brive,
des habitués il est vrai, mais d'autres emboîtent le pas. Attention
danger !! Balayons devant nos portes et ne laissons pas la gangrène
s'installer.
Bravo à notre équipe qui a su enfin remporter cette victoire à
l'extérieur qui la fuyait depuis si longtemps. Nos joueurs ont tenu la
distance et ont été récompensés de tous les efforts consentis pour
fournir un rugby de qualité. Osez, osez encore vous êtes dans le
vrai et nous serons là pour vous soutenir dans cette voie.
Cet après-midi nous devrions assister à un match de grande qualité
car ces deux équipes « envoient » du jeu, acceptons en bien
volontiers l'augure.
Le Stade Français Paris, quoiqu'en pensent certains est toujours là,
alors allez le Stade, que le meilleur gagne et que ce soit nous !

Jean-Pierre BACON

Autour de Stade - Montpellier
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L’ADVERSAIRE DU JOUR : MONTPELLIER 
Le Montpellier Hérault Rugby (MHR) est un club jeune, créé en
1986. L’équipe devient championne de PRO D2 en 2002-2003 (21 à
25 contre Tarbes) et récupère ainsi sa place au plus haut niveau pour
ce qui s’appelait alors le TOP 16, formule à deux poules.
De sa jeune histoire on retiendra sa victoire, la saison suivante, du
Bouclier européen au dépend du club italien de Viadana (25 à 19).
Depuis son retour parmi l’élite, bonne équipe, le MHR n’a jamais
atteint les sommets, ses résultats en témoignent, 11ème en 2004-2005
et 2005-2006, 12ème en 2006-2007, 8ème en 2007-2008, 10ème en
2008-2009 et 2009-2010. Elle finit généralement dans le ventre mou
du classement sans pouvoir prétendre jouer le titre ou la HCUP.
Mais attention. Cette année à la surprise générale, le MHR réalise sa
meilleure saison. Le Club est en effet, à l’issue de ce tiers de
championnat, en première place du TOP 14 avec le même nombre de
points que le Racing Métro 92. L’équipe languedocienne est une
équipe joueuse, qui ne renonce jamais, le match contre Toulouse en
est la preuve, avec une forte solidarité dans l’effort. Elle peut déjà se
vanter cette année d’avoir battu le champion d’Europe en titre
(Toulouse), le vice-champion de France (Perpignan) et le co-leader
du championnat de France (Racing Métro 92).
Montpellier, mené par ses deux stars montantes du rugby français,
François Trinh-Duc et Fulgence Ouedraogo, coaché de main de
maître par une bonne connaissance du Stade Français Paris Fabien
Galthié et par Eric Béchu, a toutes les qualités pour jouer les trouble-
fête de cette édition 2010-2011 du TOP 14. Au Stade Français Paris,
cette après-midi, de relever ce beau défi, et mettre un frein à
l’avancée fulgurante du MHR ! Pierre-Jean PASCAL

ATTENTION DANGER
Depuis quelques années l’opposition face à Montpellier ne réussit
guère à nos couleurs. Bonne pioche cependant le 30 Août 2009 à
Jean Bouin. Mené 23-13 à la 50ème minute, le Stade Français Paris
s’est finalement très largement imposé par 43 à 26 en particulier
grâce à une excellente prise de risques au niveau de la charnière.
Qu’en sera-t-il aujourd’hui au stade Sébastien Charléty ?
Montpellier est en tête du TOP 14 et aura certainement à cœur de
remporter ce match contre l’ancienne équipe de Fabien Galthié qui
forme un duo remarquable avec Eric Béchu, son vieux complice et
mentor. À notre équipe favorite d’agir en conséquence, et elle en a
les moyens, à condition de garder la maîtrise et de « jouer le
résultat » avec l’intelligence nécessaire, sans négliger le beau jeu.

BdT : Quelles sont tes impressions sur ce début de saison ?
Réponse de Dimitri Szarzewski : Globalement satisfaisant.
BdT : Comment expliquer que l’équipe alterne dans le jeu du très
bon et du très moyen ?
D. S. : Par exemple contre Castres, on s’est vus trop beaux, moins
agressifs en défense. Néanmoins, dans le groupe l’ambiance est
excellente. De plus à Charléty, nous bénéficions de bonnes
structures, d’un excellent outil de travail. Et nous savons que
l’équipe est encore en rodage, qu’il faut continuer à travailler,
accroître nos repères en espérant ne pas trop accumuler de blessés
car tous les matchs sont très importants.
BdT : À titre plus personnel, la perspective de la prochaine Coupe
du Monde en Nouvelle Zélande doit constituer un de tes objectifs ?
D. S. : Assurément, ce serait une grande joie et un grand honneur
d’y participer mais j’ai plutôt tendance à ne pas y penser et à
appréhender les matchs les uns après les autres.

LE STADE N’EST PAS À SA PLACE
À la lecture du classement du TOP 14 et en réfléchissant sur la
position du Stade, nous pouvons considérer qu’il n’est pas à sa place.
Ne tenons pas compte des derniers revers, matchs perdus de très peu
à quelques minutes de la cloche finale.
Vouloir trop bien faire pose parfois problème et la stratégie de base
qui recommande de « mettre les barbelés » dans ces circonstances
aurait dû être appliquée sur le terrain. N’empêche, le spectacle est
resté de qualité jusqu’à la fin grâce à une équipe qui donne du jeu,
un esprit collectif retrouvé et une communication manifeste.
Cela payera, et aurait dû payer, s’il n’y avait pas eu pour le moins,
deux essais « volés », je me permets le qualificatif, le terme vient
d’un ami supporter de Perpignan, lors du match avec l’USAP.
Refaisons le compte. Le Stade est 8ème avec 19 points. Ajouter les 4
points mérités et faisons un rêve. Notre équipe passe en 5ème position
avec le même nombre de points que Toulon.
Bien sûr nous revenons sur terre. Cette remarque ne vaut
malheureusement pas sur le plan comptable, mais elle doit
encourager notre équipe et ses supporters pour la suite du
championnat. Haut les cœurs ! Guy MARIE

À la veille de la rencontre avec
Brive, Dimitri Szarzewski a eu
la gentillesse de m’accorder
quelques minutes d’entretien
pour BdT.
Paris, le 11 septembre 2010,
François BACHOUX

INTERVIEW DE DIMITRI SZARZEWSKI
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LA VIE DE L’ASSOCIATION

23/10 : AVANT-MATCH « TOULON au SdF »
Le samedi 23 octobre, les Amis se réuniront à partir de 11 h 45
avant la rencontre Stade - RCT au « Roi du couscous », située au 63
rue du Landy 93200 Saint Denis, à dix minutes à pied de la station
RER Plaine Saint Denis-Stade de France (plus d’infos à http://auroi-
du-couscous.com). P.A.F. 25 € pour les Adhérents, 30 € pour les
Non adhérents. Date limite des inscriptions le lundi 18 octobre.

30/10 : DÉPLACEMENT À CLERMONT
Nous prévoyons d’organiser le déplacement pour le match à
Clermont le samedi 30 octobre à 14 h 15. Ce déplacement sera
organisé si le nombre de participants le permet. Vous renseigner à
nos stands.

31/12 : RÉVEILLON ET MATCH À LA ROCHELLE
Nous organisons le week-end du réveillon à La Rochelle. Départ le
vendredi 31, retour le lundi 3 janvier (train ou voiture). Séjour dans
l’Appart Hôtel du Port des Minimes (en centre ville), réveillon en
groupe sur place, sortie en mer (durée 2 h 30) si le temps le permet
vers Fort Boyard, match le dimanche 2 janvier avec La Rochelle.
P.A.F. 150 € d’arrhes. Vous renseigner à nos stands.

DÉPLACEMENTS AMLIN CUP
Nous prévoyons d’organiser les déplacements à Bucarest les
10/11/12 décembre pour le match du samedi 11 décembre, et à
Parme, les 20/21/22/23 janvier pour le match de la dernière journée
de poule. Vous renseigner à nos stands.

COMMENT NOUS CONTACTER
Pour nous contacter : par téléphone au 06.82.13.52.82, sur notre
répondeur au 01.42.63.46.53, ou avec les bulletins, présents sur le
site « www.amistade.fr », à renvoyer par courrier postal ou par
courriel à « secretaire.amis@free.fr ».
Retrouvez-nous aussi le jour du match sur nos stands aux couleurs
des Amis dans le stade Sébastien Charléty :
 Entrée Kellerman : à gauche après l'entrée,
 Entrée Nord : à gauche après l'entrée, près de l'accès tribune 33.

PROCHAIN MATCH AU STADE CHARLÉTY LE 7 OCTOBRE
STADE FRANCAIS PARIS – CROCIATI RUGBY FC

VENEZ NOMBREUSES ET NOMBREUX 
PARTAGER NOTRE PASSION 

ET SUPPORTER LE STADE FRANCAIS PARIS RUGBY !

DÉPLACEMENT À AGEN, SAMEDI 25/9
Après une route sans encombre, nous avons rejoint les supporters
agenais de l'Ovalie 47 pour partager un pique-nique sous le soleil.
Merci à eux pour nous avoir reçu très chaleureusement ! Ensuite
nous nous sommes rendus au stade tous ensemble à pied et en
chantant.
Cela faisait chaud au cœur de voir les supporters des deux équipes
marcher côte à côte en mélangeant chants et drapeaux. Puisse-t-il
en être ainsi encore longtemps autour et dans les stades de rugby !

Compte-rendu du match : 8ème minute : lancer en touche bien
assuré, et sur une belle pointe de vitesse, essai du jeune Valençon,
puis 12ème : pénalité de Beauxis, 17ème : sur une des rares fautes du
Stade, pénalité pour Agen, choix de la mêlée et essai en force des
avants agenais, 28ème : belle progression de notre pack et pénalité
aux 22 réussie par Rodriguez Gurruchaga, 34ème : échec de
tentative de drop de Beauxis, 38ème : contre agenais, Dulin file
marquer en coin. À la mi-temps, sifflée par Cédric Marchat, 14-12
pour le Stade Français Paris.
Reprise, à la 43ème : magnifique essai du Stade sur interception de
Beauxis qui transmet à Arias, qui donne in extremis à Haskell qui
va entre les poteaux, puis 56ème : sur une mêlé agenaise écroulée,
très beau coup de pied des 40 m de Rodriguez Gurruchaga contre
le vent assez fort cet après-midi là, 66ème : nouvelle pénalité réussie
du Stade. A la sirène, victoire de Paris 27-12.
Après cette belle victoire, dans un match bien maîtrisé, nos joueurs
se sont montrés plus que disponibles à la sortie des vestiaires,
souriants, multipliants photos et signatures au milieu des
supporters et nous remerciant de notre présence sur place.
Vivement le match retour à Charléty où nous avons donné rendez-
vous aux supporters agenais de l'Ovalie 47 vraiment très agréables
et chaleureux ! François BACHOUX
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UN AIR D’EUROPE PLANE SUR CHARLÉTY
Nous y voilà, c’est le premier rendez-vous européen de la saison. Ce
soir, ce sont les débuts des Parisiens dans l’Amlin Challenge Cup.
C’est la troisième fois après les éditions 1997-1998 et 2002-2003 que
le Stade Français Paris joue cette Coupe. Lors de ses deux
précédentes participations, Paris avait perdu à chaque fois contre le
futur vainqueur, respectivement Colomiers et les London Wasps.
Certes, cette Amlin Cup est moins prestigieuse que la H Cup, mais
cela reste l’Europe. C'est la possibilité de découvrir un autre rugby, de
remplacer les joueurs clefs émoussés, de faire confiance à d’autres
joueurs pas encore parfaitement prêts pour le TOP 14, et pourquoi pas
nous faire rêver, en décrochant le premier titre européen. D’autant
plus que pour ce premier tour, le Stade Français Paris a eu un tirage
plutôt clément. Au programme une équipe anglaise, une italienne et
une roumaine. Mais surtout ne les sous-estimons pas car il y a
toujours des surprises possibles.
Le représentant anglais est Leeds Carnegie, qui a sauvé sa tête en
toute fin de saison précédente au dépend de Worcester en Guinness
Premiership. C’est une équipe habituée à faire l’ascenseur entre la
première division et le stade inférieur. Cette année, après cinq
journées de championnat, les joueurs de Leeds sont lanterne rouge
avec autant de défaites que de rencontres. La saison commence
vraiment de la pire des façons pour eux. Mais n’oublions pas qu’un
club anglais est toujours un adversaire coriace.
Le représentant roumain est Bucarest Oaks, sélection spécialement
créée pour l’événement européen. L’année dernière dans cette
compétition, elle avait battu Rugby Parma FC (futur Crociati Rubgy
FC) à Bucarest et avait opposé une très forte résistance à Leeds
Carnegie avant de s’incliner. Donc la plus grande prudence
s’imposera aux Parisiens lors du déplacement à Bucarest.
Enfin le représentant italien, premier adversaire des « Rose et Bleu »,
est le Crociati Rubgy Football Club. Le Crociati RFC, nouvelle
équipe née de la fusion entre Rugby Parma FC et le promu Noceto
Rugby.
Élément également intéressant à souligner, Parme, jolie cité d’Emilie
Romagne, possède deux équipes qui participent au championnat à XV
transalpin, GranDucato Parma et donc Crociati Rubgy FC, qui en sont
actuellement 2ème et 6ème.

Poule 4 : MATCHS DE LA 1ère JOURNÉE
AMLIN CHALLENGE CUP (*) MATCHS DES CLUBS FRANÇAIS

Newcastle Falcons - Bourgoin (7/10, 19 h 45, Kingston Park Stadium)
Agen - Gloucester Rugby (8/10, 18 h 30, stade Armandie)
Brive - Petrarca Rugby (8/10, 20 h 00, stadium Municipal)
Exeter Chiefs - Montpellier (9/10, 15 h 00, Sandy Park)
Femi-CZ Rugby Rovigo - La Rochelle (9/10, 15 h 00, stadio Mario Battaglini)
Bayonne - Harlequins (10/10, 18 h 45, stade Jean Dauger)

Jeudi 7 octobre 20 h 45 au stade Sébastien Charléty
Stade Français Paris - Crociati Rugby

Samedi 9 octobre 15 h 00 au stade Arcul de Triumf
Bucuresti Oaks - Leeds Carnegie

(*) Les horaires indiqués sont en heure locale

On y va !

On y va !

Cela ne nous empêchera pas pour autant d’espérer voir un
festival offensif ce soir, d’autant plus que cette édition 2010-2011
d’Amlin Challenge Cup devrait être un tremplin pour le Stade
Français Paris. La première place en phase de poule est plus que
jamais envisageable. Les matchs suivants, si nous y sommes,
devront être ensuite beaucoup plus relevés avec des
confrontations possibles contre les autres vainqueurs de poule, et
trois seconds éliminés de H Cup après les phases de poule et
reversés dans cette compétition.
Nous n’y sommes pas encore, cependant il ne faut pas oublier
non plus, que le vainqueur de cette compétition est directement
qualifié pour la H Cup la saison suivante. C’est ce qui permet de
rajouter de l’intérêt à cette compétition. La dernière édition qui a
vu s’opposer Toulon au Cardiff Blues en final, la saison passée,
montre également le niveau qu’il faut avoir pour décrocher le
sacre. Au Stade ce soir de bien débuter ce rendez-vous européen,
et de se présenter comme un concurrent sérieux.
Pink is beautiful. Pierre-Jean PASCAL
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LA VIE DE L’ASSOCIATION
23/10 : AVANT-MATCH « TOULON au SdF »

Le samedi 23 octobre, les Amis se réuniront à partir de 11 h 45
avant la rencontre Stade - RCT au « Roi du couscous », située au 63
rue du Landy 93200 Saint Denis, à dix minutes à pied de la station
RER Plaine Saint Denis-Stade de France (plus d’infos à http://auroi-
du-couscous.com). P.A.F. 25 € pour les Adhérents, 30 € pour les
Non adhérents. Date limite des inscriptions le lundi 18 octobre.

30/10 : DÉPLACEMENT À CLERMONT
Nous prévoyons d’organiser le déplacement pour le match à
Clermont le samedi 30 octobre à 14 h 15. Ce déplacement sera
organisé si le nombre de participants le permet. Vous renseigner à
nos stands.

31/12 : RÉVEILLON ET MATCH À LA ROCHELLE
Nous organisons le week-end du réveillon à La Rochelle. Départ le
vendredi 31, retour le lundi 3 janvier (train ou voiture). Séjour dans
l’Appart Hôtel du Port des Minimes (en centre ville), réveillon en
groupe sur place, sortie en mer (durée 2 h 30) si le temps le permet
vers Fort Boyard, match le dimanche 2 janvier avec La Rochelle.
P.A.F. 150 € d’arrhes. Vous renseigner à nos stands.

DÉPLACEMENTS AMLIN CUP
Nous prévoyons d’organiser les déplacements à Bucarest les
10/11/12 décembre pour le match du samedi 11 décembre, et à
Parme, les 20/21/22/23 janvier pour le match de la dernière journée
de poule. Vous renseigner à nos stands.

COMMENT NOUS CONTACTER
Pour nous contacter : par téléphone au 06.82.13.52.82, sur notre
répondeur au 01.42.63.46.53, ou avec les bulletins, présents sur le
site « www.amistade.fr/ », à renvoyer par courrier postal ou par
courriel à « secretaire.amis@free.fr ».
Retrouvez-nous aussi le jour du match sur nos stands aux couleurs
des Amis dans le stade Charléty : Entrée Kellerman : à gauche après
l'entrée, Entrée Nord : à gauche après l'entrée, accès tribune 33.

FORZA ITALIA !
Le championnat d'Italie, surnommé également « Eccellenza » fut
créé en 1928-1929 et le premier champion fut l'équipe de
l’Ambrosiana Milano, club créé en 1928 et section de
l'Ambrosiana Football Club, qui est aujourd'hui plus connu sous le
nom de l'Internazionale Milano FC.
Le club le plus titré est : l'Amatori Rugby Milan (ex Ambrosiana
Milano) avec dix huit titres contre quinze au Benetton Rugby
Treviso cher au célèbre couturier.
Le Benetton ainsi que l'Aironi Rugby ont rejoint la ligue Celte
cette saison. L'Aironi Rugby est une franchise issue de la
coopération de plusieurs clubs dont Viadana et Gran Parma pour
les principaux.
Le championnat italien de 10 clubs en est à sa quatrième journée et
Petrarca Rugby Padova est en tête devant les deux équipes
parmesanes, GranDucato Parma (ou ce qu'il en reste) 2ème, et
Crociati Rugby qui nous intéresse plus particulièrement, 6ème.
Le Crociati Rugby est également une nouvelle franchise. Son bilan
cette saison est de 2 victoires (Mogliano 10-6 et Venezia 14-8)
pour un nul contre Rugby Roma et une défaite contre Petrarca
Padova. Elle jouait au stade Sergio Lanfranchi, joueur de Parme à
ses débuts, qui porta 21 fois le maillot de la Squadra Azzura mais
s'illustra surtout en France où il fut champion avec Grenoble en
1954. Ce stade fut détruit en 2008 et maintenant l'équipe joue au
stade du XXV Aprile de Moletelo, à quelques encablures de
Parme. Pour terminer, les couleurs de nos visiteurs sont le jaune et
le bleu, voici qui nous rappelle quelque chose.
Bienvenue donc à nos Amis transalpins et suivant la formule
consacrée : « Que le meilleur gagne et que ce soit nous ».
Allez le Stade !!! Jean-Pierre BACON

ENTRETIEN AVEC BRIAN LIEBENBERG 

‘’ Question de BdT : Brian, comment analyses-tu cette victoire ?
Réponse de Brian Liebenberg : Évidemment, cette victoire à
l'extérieur nous fait énormément de bien, tant psychologiquement
que d'un point de vue comptable au classement.
Personnellement, je n'ai pas encore retrouvé 100% de mes moyens,
mais ceux qui jouent tiennent parfaitement leur rôle.
Même s’il ne s'agit que de la Amlin Challenge Cup, l'équipe a hâte
de regoûter aux parfums de la Coupe d'Europe ! ‘’
Ces rassurants propos de Brian Liebenberg se sont concrétisés à
l'occasion d'une belle prestation face à Montpellier, avec une
première mi-temps énorme d'intensité.
Faire chuter le leader n'est tout de même pas anodin et nous fait
augurer de belles satisfactions.
Si notre équipe fétiche continue de produire un tel niveau de jeu, nul
doute que les retombées sur le classement ne pourront que se
poursuivre. François BACHOUX

Après la rencontre avec Agen,
le 25 septembre dernier, Brian
Liebenberg a eu la gentillesse
de nous accorder quelques
minutes d’entretien pour BdT.

La bodéga continue sur sa lancée ! Après le match avec
Montpellier, nous étions toujours aussi nombreuses et nombreux à
faire la fête entre supporters mais également avec les joueurs.
Une fois la fin de la rencontre sifflée, allez toutes et tous dans ce
nouvel espace sous la tribune Présidentielle (Ouest) pour faire
vivre la convivialité autour des rencontres au stade Sébastien
Charléty. Venez nombreuses et nombreux ! Daniel BRUYÈRE

BODÉGA : SUR SA LANCÉE !

BENVENUTO AI NOSTRI AMICI TIFOSI ITALIANI
Un caloroso benvenuto ai nostri amici tifosi italiani. Speriamo
assistere ad una bella partita, e vorremmo invitarti, dopo la partita,
a bere un bicchiere insieme con i giocatori delle due squadre, alla
Bodega, sotto la tribuna presidenziale.
Nello spirito sportivo che anima lo stadio Sébastien Charléty, le
decisioni dell'arbitro non sono contestabili e vanno accettate senza
proteste. Il silenzio è d'obbligo durante le punizioni.
Buona partita a tutti, e al prossimo appuntamento a Parma a metà
Gennaio ! François BACHOUX

PROCHAIN MATCH DE TOP 14
SAMEDI 23  OCTOBRE AU STADE DE FRANCE 

STADE FRANCAIS PARIS - RUGBY CLUB TOULONNAIS
VENEZ NOMBREUSES ET NOMBREUX  !
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Classement au 22 octobre 2010

Stade Français Paris - Montpellier : 30 - 13
Bayonne - Biarritz : 19 - 22
Toulouse - Racing Métro92 : 28 - 23
Perpignan - La Rochelle : 21 - 16
Bourgoin - Brive : 18 - 3
Toulon - Castres : 22 - 15
Clermont Auvergne - Agen : 45 - 19

Vendredi 22 octobre
Racing Métro92 - Bayonne (20 h 45, stade Yves du Manoir) 
Samedi 23 octobre
Toulouse - Perpignan (14 h 15, stadium de Toulouse)
La Rochelle - Brive (14 h 30, stade Marcel Deflandre)
Montpellier - Bourgoin (14 h 30, stade Yves du Manoir) 
Castres - Agen (14 h 30, stade Pierre Antoine) 
Biarritz - Clermont Auvergne (14 h 30, stade d’Aguiléra) 
Stade Français Paris - Toulon (16 h 30, Stade de France)

TOP 14 : RÉSULTATS DE LA 9ème JOURNÉE

MATCHS DE LA 10ème JOURNÉE

SOYONS À LA HAUTEUR
La saison 2009-2010 a été pour le Stade Français Paris
particulièrement pauvre sur le plan sportif. Nous le regrettons en tant
que supportrices et supporters. Nous ne reviendrons pas sur le spleen
ambiant engendré à la fois par ce bilan négatif et par le
comportement d’un Groupe bien loin d’être à la hauteur dans les
moments importants.
À la surprise générale, seule satisfaction de cette saison « noire », les
supportrices et les supporters du Stade Français Paris ont acquis le
titre tant envié de « Meilleur public de France » dans la nuit du 4
octobre 2010. Les critères à respecter sont nombreux et sans appel.
Nous pouvons être fiers de cette « récompense inattendue » que
beaucoup espéraient en secret, n’en déplaise à certains esprits
chagrins du sud-ouest notamment. Nous éviterons toute polémique
bien évidemment et resterons fiers de ce titre éphémère qui de saison
en saison change généralement de Club.
Cette reconnaissance de nos pairs fait chaud au cœur. Les
félicitations sont avant tout collectives mais nous pouvons souligner
l’apport des AMIS dans cette réussite collective. Depuis des années,
Les AMIS sont bien porteurs des valeurs fondamentales du Sport
Roi (respect de l’adversaire notamment) et se sont largement investis
pour imposer de faire silence au moment des pénalités et des
transformations tentées par l’adversaire. Ce message de respect est
souvent apparu dans les colonnes de Bord de Touche comme un
leitmotiv et est désormais très largement diffusé et appliqué autant
au Stade de France qu’à Charléty. Bravo aux AMIS ! Bravo au
public du Stade Français Paris ! Encore félicitations à toutes les
supportrices et à tous les supporters du Stade Français Paris, soyons
dignes de ce titre tout au long de la saison en cours (et pour les
suivantes) et à la première occasion de l’étrenner au Stade de
France. « Soyons à la hauteur ».
Le premier tour de l’Amlin Challenge Cup est tout à fait positif pour
notre équipe fétiche tant sur le plan sportif que sur le plan
comptable. Nos Stadistes se sont tout d’abord fait plaisir à Charléty
face à de frêles Parmesans. Les jeunes pousses s’y sont
particulièrement bien comportées et c’est bon pour le futur, en bons
finisseurs, marquant notamment des essais suite à des constructions
bien menées par leurs aînés. La deuxième journée s’est soldée par
une nouvelle victoire amplement méritée (merci à Jean-Pierre du
Métro pour son accueil). Bien que chahuté en première mi-temps, le
Groupe a su réagir avec efficacité face à une équipe anglaise qui a
vendu bien chèrement sa peau. Une victoire qui fait chaud au cœur.
Souhaitons bonne route à nos Stadistes en décembre pour une
confirmation. « Soyons à la hauteur ».
23 octobre 2010. Changement de décor, changement d’ambiance et
retour au TOP 14. Le meilleur public de France se retrouve au Stade
de France, son second jardin. Nous y accueillons une équipe
Toulonnaise bien délicate à manier et qui a pratiquement retrouvé
son aura du passé. Bien décidés à jouer les premiers rôles, les
Toulonnais ne viennent pas à Paris en villégiature. Souhaitons la
bienvenue aux supporters Toulonnais. Gageons que tout soit bien en
place pour que ce nouvel acte au Grand Stade soit synonyme de fête,
de plaisir et de beau jeu. Meilleur public de France, « soyons à la
hauteur » ! Jean-Michel GOMIT



MEILLEUR PUBLIC DE FRANCE !
Fierté oui, voilà le sentiment que j'ai éprouvé lorsque j'ai appris que
la LNR remettait au Stade Français Paris le trophée du meilleur
public de France.
Oui nous pouvons être fiers de cette récompense, que nous aurions
dû certainement recevoir plus tôt, mais mieux vaut tard que jamais.
Alors, bravo et merci aux Titis de l‘Ovalie, au Virage des Dieux,
aux Éclairs, aux Amis du Stade Français, à tous ces supportrices et
supporters qui ont permis ce résultat. D'une certaine manière nous
rendons à notre Club préféré un tout petit peu du bonheur qu'il nous
donne depuis de si longues années.
N'en doutons pas, ce succès va déplaire à certains, mais peu importe.
Si les toulonnais ont le « Pilou-Pilou », les bayonnais le « Vino
Griego » et les catalans cette « bronca » si accueillante, nous, nous
avons ce respect envers les autres et ce silence à « l’irlandaise » qui
accompagne les buteurs quels qu’ils soient.

Même au Stade de France, le silence se fait de plus en plus.
Rappelons ces affiches placardées tout autour de l'enceinte
dionysienne, à l'initiative de notre regretté Roger et de votre
serviteur lors des premières rencontres disputées là-bas. Des
centaines, invitant les spectateurs à faire silence lors des tentatives
des buteurs et souhaitant la bienvenue aux équipes visiteuses.
Les Amis ont été des précurseurs en la matière et l'on peut regretter
que la direction du Stade de France ne nous ait pas permis de
poursuivre cette action.
Continuons dans cette voie, restons mobilisés, j'ai trop en tête
l'accueil réservé à notre équipe la saison dernière lors de son voyage
à Anoeta pour rencontrer l'Aviron Bayonnais. Réception indigne
d'un public considéré comme le meilleur à l'époque.
Que ce soit dans nos stades ou à l'extérieur, montrons que le rugby
c'est aussi une éducation et faisons honneur à notre titre.
Et même s'il n'y avait qu'une rue à traverser pour aller du stade Jean
Bouin au Parc des Princes, quel gouffre !!!
Pour terminer, souhaitons que notre attitude soit suivie par beaucoup
d'autres clubs, et quel honneur de succéder au palmarès à nos Amis
de Clermont car ils avaient placé la barre bien haute.
Merci à toutes et à tous et Allez le Stade ! Jean-Pierre BACON

FÊTES AU STADE DE FRANCE
Première au Stade de France pour le Stade Français Paris en cette
saison 2010-2011, le retour de la fête et du spectacle ! Rappelez-
vous, la saison dernière, la variété des shows qu’il vous a été donné
de voir dans cette enceinte lors de cinq journées du championnat.

La liste est largement incomplète, tant ces spectacles ont tous été
différents. Pourtant toutes ces animations ont des points communs :
l’imagination dans la conception, le travail de préparation,
l’organisation pointue la semaine du match, le dynamisme des
participant(e)s et un stade plein. Merci au Président Max Guazzini,
au staff (Cédric, Samuel, Vincent et les autres…) et aux
participante(e)s pour cet événement !
Et cette année, n’en doutons pas, les résultats de notre équipe
fétiche seront au rendez-vous.
Tout est réuni pour nous permettre de faire la fête. Alors soyons à
la hauteur ! Et surtout dignes de notre titre de meilleur public de
France. Sportivité et fair-play sont la règle dans cette enceinte et
doivent le rester.
Notez bien que le 4 novembre prochain, le stade Charléty accueille
la rencontre Stade Français Paris - Bayonne. Venez nombreuses et
nombreux supporter notre équipe favorite ! Daniel BRUYÈRE

Coups de Coeur
JOYEUX ANNIVERSAIRE !

Nous sommes à la veille de souhaiter l’anniversaire de certains
joueurs de notre Club favori : le 24, jour anniversaire de Lionel
Beauxis, le 26 celui de Julien Arias. Alors :

JOYEUX ANNIVERSAIRE LIONEL !
JOYEUX ANNIVERSAIRE JULIEN !
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Pour partager la passion du rugby et 
du Stade Français Paris Rugby

ASM - 3 avril

USAP - 24 octobre

Toulouse - 6 marsBO - 9 janvier

Homme volant, grenadiers de
l’Empereur, Père Noël, Grande
Parade du Nouvel An Chinois,
magie et aussi catcheurs, radio
crochets, exhibition de roller,
VTT et skate, Doriss Girls du
Moulin Rouge, Pom-pom Girls
du Stade Français Paris…

Bayonne - 5 décembre
Le Stade de France

Le stade Jean Bouin



Autour de Stade - RCT

LE PILOU-PILOU
Composante identitaire du RCT, le Pilou-Pilou est repris les jours
de match par l'Association Les Fadas :

Ah ! Nous les terribles guerriers du Pilou-Pilou
Pilou-Pilou !

Qui descendons de la Montagne vers la Mer
Pilou-Pilou !

Avec nos femmes échevelées allaitant nos enfants
A l'ombre des grands cocotiers blancs

Pilou-Pilou !
Nous les terribles guerriers du Pilou-Pilou

poussons notre terrible cri de guerre
AAAARRRGGGGHHHHH !

J'ai dit « NOTRE TERRIBLE CRI DE GUERRE » !
AAAARRRGGGGHHHHHHHHHH !

Parce que TOULON
ROUGGGEEEE !

Parce que TOULON
NOOOIRRRR !

Parce que TOULON
ROUGGGEEEE ET NOOOIRRRR !

Les paroles en rouge sont prononcées par un meneur, les paroles
en noir sont scandées par la foule.
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PASSION !
Je suis toulonnais donc supporter du RCT... quoiqu'il arrive dans
ma vie et si un jour je devais être éloigné de cette ville, il resterait
toujours un lien que rien ne pourra détruire, c'est la passion que je
porte pour les rouges et noirs...
Des finales perdues contre Lourdes et Béziers ou Toulouse, nos
deux titres de Champion que j'ai vécus à Paris, la descente en Pro
D2, à l'arrivée du Président Mourad Boudjellal, aux stars qui
foulent Mayol... jamais ce club ne me laissera insensible...
Mayol m'a vu grandir, m'a donné joies et tristesses. Le temps a
passé entre l’adolescent et l'adulte que je suis, mais je rêve les yeux
ouverts quand aujourd'hui je vois sur la pelouse vêtus de rouge et
de noir des Tana Umaga, Jonny Wilkinson, Gregan ou autres...
Si je les supporte, c'est pour les voir gagner, mais ce
que j'attends d'eux, c'est le combat, ils nous doivent cela pour notre
soutien et notre fidélité, qu'importe la défaite si elle est mêlée de
sueur et de sang.
Si je ne suis pas toujours d'accord avec Mourad Boudjellal, je ne
peux que le remercier d'avoir redonné au RCT ses lettres de
noblesse, il nous a rendu notre fierté. Aujourd'hui Toulon est
reconnu sur toute la planète ovale.
Je ne serai pas à Paris avec grand regret car voir le RCT évoluer au
Stade de France m'aurait donné beaucoup de plaisir, mais j'y
reviendrai pour les voir être Champion... au printemps, saison du

muguet...
Je souhaite au Stade Français Paris et à ses supporters un bon
match et que le meilleur gagne même si je sais au fond de moi qui
sont les meilleurs... Serge ODDO, Président des Bulls du RCT

BIENVENUE AU RUGBY CLUB TOULONNAIS
BIENVENUE À SES SUPPORTERS

“ ICI COMME À CHARLÉTY
RESPECTONS LES DEUX ÉQUIPES

RESPECTONS LES BUTEURS
RESPECTONS LES ARBITRES ”

BON MATCH À TOUTES ET À TOUS 

RUGBY CLUB TOULONNAIS (RCT)
Le RCT fut créé au début du siècle précèdent, en 1908. Il lui faudra
patienter un peu moins d’un quart de siècle pour s’adjuger en 1931
son premier titre de Champion de France de rugby à XV au dépend
du Lyon OU sur le score de 6 à 3, sous le capitanat de Marcel
Baillette.
Il lui faudra ensuite attendre plus de cinquante ans pour s’octroyer
un deuxième titre de Champion de France. C’est en 1987 que le
capitaine du RCT, Jérôme Gallion, souleva le Bouclier de Brennus
conquis face au Racing Club de France, vaincu par 15 à 12. Cinq ans
après, Toulon, conduit par Pierre Trémouille, ajoute un troisième
sacre à son palmarès battant le Biarritz Olympique 19 à 14.
Le RCT a disputé cinq autres finales perdues contre le FC Lourdes
(2), l’AS Béziers (1), et le Stade Toulousain (2).
Ces dix dernières années, le RCT n’a pas joué les premiers rôles
dans le championnat. En effet, suite à des problèmes financiers, le
RCT est relégué fin 2000 en Pro D2. L’année suivante, finissant
premier de la saison régulière et pouvant prétendre à une montée, le
RCT est battu par Montauban (15 à 9) à Nîmes en finale, pour ce qui
sera cette année là, la seule place permettant de rejoindre l’élite. Le
RCT devra patienter.
Les trois saisons suivantes furent moroses et décevantes comme en
témoigne le classement final des Toulonnais respectivement 6ème,
10ème et 12ème des éditions 2001-2002, 2002-2003 et 2003-2004.
A la suite de ces trois saisons galères, Toulon est enfin sacré
Champion de Pro D2 en 2005 et rejoint l’élite. Du même coup,
Toulon goûta de nouveau à l’Europe, mais finira dernier de sa poule
avec une victoire en six rencontres. Petite consolation pour le RCT,
son adversaire du premier tour, et premier de poule, Gloucester, sera
sacré Champion d’Europe de cette édition 2005-2006 du Challenge
Européen.
La saison 2005-2006 en TOP 14 fut un véritable cauchemar, puisque
à peine remonté, Toulon est à nouveau relégué. Classé 14ème, à
l’issue du championnat avec 3 victoires et 18 points, très loin
derrière l’avant-dernier Pau et ses 40 points.
La saison suivante laisse présager de bonnes choses, le RCT termine
4ème et dispute les barrages. Malheureusement, La Rochelle met un
frein en demi-finale aux ambitions des Toulonnais défaits 21 à 17.
C’est avec en tête les leçons retenues de l’année précédente (éviter
ces barrages frustrants) que Toulon se lance dans la saison 2007-
2008 avec un objectif : être champion de Pro D2. Les moyens et les
qualités humaines sont là. Reste l’alchimie à se faire. Fin des années
galères, Toulon, plus serein, retrouve le TOP 14, mieux préparé et
disposé à y jouer un rôle majeur.
Cette saison 2008-2009 ne fut véritablement pas à la hauteur des
espérances toulonnaises, mais le principal est atteint : se maintenir
en TOP 14 en attendant des jours meilleurs.
La saison suivante, le RCT montre un tout autre visage et finit
second de la première phase du championnat. Le RCT est du même
coup directement qualifié pour la demi-finale. Cependant la course
au titre de nos amis varois va s’arrêter là, contre… les futurs
vainqueurs Clermontois, à l’issue d’un match haletant et plein de
suspens sur le score de 35 à 29.
Mené par Jonny Wilkinson, « L’homme au pied d’or » comme
j’aime l’écrire et l’entendre dire, qui à lui seul fait basculer un
match, Toulon est désormais une équipe redoutée et redoutable.
Cet après-midi, pour sa première venue au Stade de France, les
Parisiens vont avoir à jouer véritablement un match test, contre une
des plus impressionnantes équipes de notre championnat. Le défi
sera beau, à Paris de répondre présent devant 80 000 spectateurs.
Pink is beautiful. Pierre-Jean PASCAL
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LA VIE DE L’ASSOCIATION

4/11 : SOIRÉE D’APRÈS-MATCH « BAYONNE »
Après la rencontre avec Bayonne, Les Amis dîneront à 21h30 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.
Date limite des inscriptions le samedi 30 octobre.

31/12 : RÉVEILLON ET MATCH À LA ROCHELLE
Nous organisons le week-end du réveillon à La Rochelle. Départ le
vendredi 31, retour le lundi 3 janvier (train ou voiture). Séjour dans
l’Appart Hôtel du Port des Minimes (en centre ville), réveillon en
groupe sur place, sortie en mer (durée 2 h 30) si le temps le permet
vers Fort Boyard, match le dimanche 2 janvier avec La Rochelle.
P.A.F. 150 € d’arrhes.

DÉPLACEMENTS AMLIN CUP
Nous prévoyons d’organiser les déplacements à Bucarest les
10/11/12 décembre pour le match du samedi 11 décembre, et à
Parme, les 20/21/22/23 janvier pour le match de la dernière journée.

ACTIVITÉS DES « AMIS »
Inscription à nos différentes activités 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 ». Les activités sont réservées aux
« Amis » et leurs ami(e)s et les déplacements aux seuls « Amis ».
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LES MARDIS DES BERNARDINS
Au-delà des techniques de management : qu’est ce qu’un chef ?

Collège des Bernardins, le mardi 5 octobre 2010
Marc Lièvremont, Sélectionneur de l’équipe de France de Rugby

Charles Beigbeder, Président de Poweo, vice-président du MEDEF
Eric Bonnemaison, Général de brigade, Commandant des Écoles 

de Saint-Cyr Coëtquidan
Synthèse des déclarations de Marc Lièvremont
Quel chef êtes vous ?
C’est sûr, je ne voulais pas devenir entraîneur. J’ai toujours été un
joueur au service du collectif. Être un chef, c’est faire des choix,
assumer, commander. J’ai essayé d’être moi-même, de
responsabiliser mon entourage, de mettre en avant des valeurs tout
en veillant à l’harmonie du collectif.
Pour ce faire, je dresse un cadre de vie et de valeurs. Pour qu’un
collectif fonctionne, il faut impliquer les joueurs. Je demande le
respect et la franchise avec une forte implication du staff.
C’est plus dur d’entraîner une équipe en 2010. Le rugby a évolué,
le professionnalisme a changé beaucoup de choses,
l’individualisme a augmenté. Aujourd’hui il y a des stars, de
grosses différences de salaires, des agents, des CDD, une fidélité à
durée déterminée. Dans ce contexte là, il m’est absolument
nécessaire de faire preuve d’altruisme, d’humilité et de pudeur.
Malgré l’individualisme, il reste dans notre sport des valeurs fortes
et le respect du chef. Les liens d’amitié ne sont pas faciles ; je me
dois de garder une distance mais avec respect.
Comment asseoir son autorité ?
Nous sommes tous des frères d’armes. Nous avons besoin des
autres pour nous protéger. Je doute, j’ai appris à repousser mes
limites. Il faut du courage, il faut assumer ses choix, dire la vérité,
avoir de la franchise et ne pas avoir peur de la solitude du chef
dans l’adversité.
Le chef est au service des autres. Il faut gagner, il est là pour faire
gagner les autres (je déteste perdre). Le chef doit se sacrifier pour
les autres. Il a un devoir d’exemplarité tous les jours. L’équilibre
des hommes est très fragile. Je reste très vigilant.
J’ai trouvé dans ma mission la satisfaction et le plaisir. Mais je ne
me sens pas investi. Mes parents et ma famille comptent beaucoup.
« Tu seras un homme mon fils » a dit Rudyard Kipling.
Il est difficile de choisir. Les choix sont objectifs ou subjectifs et il
faut faire preuve de bon sens. Mais le bon sens ne s’apprend pas.
Je choisis mes collaborateurs, mais il y a certaines choses que je ne
délègue pas individuellement ou collectivement. Je me suis surpris
d’arriver à être dur. Ma maxime : « je fais ce que je dis, je dis ce
que je fais ».
L’école du rugby est une école de la vie, une éducation. Nous
sommes là pour former des hommes. Il y a du travail à faire.

Propos recueillis par Colette CORNU

LE STADE N’EST PAS A SA PLACE (2)
Il n’est bien sûr pas question de revenir toute la saison sur les
conséquences des « essais volés » dont nous nous entretenions dans
BdT 145, et cela d’autant plus que nous sommes persuadés que ces
erreurs d’arbitrage n’auront en définitive aucune influence sur notre
accession aux phases finales et à la H CUP.
Mais il est important, à la reprise du TOP 14 après la parenthèse du
Challenge Européen, de faire le point et mieux se situer, pour
maintenir la confiance au plus haut niveau.
Simple calcul. Corrigeons le classement en conséquence. Nous
passons de 23 à 27 points avec une différence de 59 entre les points
marqués et les points encaissés, cela même sans tenir compte de
l’essai de pénalité qui aurait dû être accordé (à Julien Arias contre
Montpellier). Et, nous nous retrouvons devant notre adversaire du
jour dont la différence est de 58.
Cette constatation est importante avant d’entamer la nouvelle
période du TOP 14 au Stade de France devant Toulon.
Au passage, cela nous permet de souligner la qualité de l’attaque
qui s’est bien distinguée sous la houlette de Michaël Cheika et de
Didier Faugeron, puisque nous sommes la meilleure attaque.
Tous les espoirs nous sont permis.
Au passage, en tant que Parisiens et Franciliens, nous sommes
heureux de constater que dans ce classement, les deux clubs d’Île
de France se retrouveraient en tête du TOP 14. Guy MARIE
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Classement au 4 novembre 2010

Clermont Auvergne - Stade Français Paris : 27 - 3

Brive - Biarritz : 21 - 27

Bayonne - Montpellier : 18 - 29

Racing Métro 92 - Perpignan : 18 - 18

Toulouse - Toulon : 44 - 5

Agen - La Rochelle : 29 - 14

Castres - Bourgoin : 41 - 24

Jeudi 4 novembre (19 h 00)

Stade Français Paris - Bayonne (stade Sébastien Charléty)

Perpignan - Toulon (stade Aimé Giral)

Agen - Racing Métro 92 (stade Armandie)

Biarritz - Castres (stade d’Aguiléra)

Montpellier - Brive (stade Yves du Manoir) 

La Rochelle - Clermont Auvergne (stade Marcel Deflandre)

Bourgoin - Toulouse (21 h 00, stade des Alpes - Grenoble)

TOP 14 : RÉSULTATS DE LA 11
ème

JOURNÉE

MATCHS DE LA 12
ème

JOURNÉE

NOVEMBRE DÉTENTE ?

Invitation à réfléchir le temps de deux mi-temps à ce titre quelque peu

sibyllin au parfum d’îles, de soleil et de cocotiers. Durant le temps

effectif, tentons trois transformations sur la base de trois mini-essais en

souhaitant de tout cœur que la troisième ne soit pas manquée.

« Novembre détente ? ».

« Supporters du Monde, partageons ». C’est bien connu, le privilège

des supporters de rugby est de ne rien faire comme tout à chacun. Qui

l’eût cru ? Quatre semaines de vacances pour le TOP 14 en plein coeur

de l’automne. Le rugby Pro s’est donné comme contrainte de se

nourrir de joutes internationales au moins deux fois par an. Ainsi en

ont décidé les faiseurs de calendriers. Qu’à cela ne tienne !

Interrompons notre train-train hebdomadaire pour la ferveur des foules

bigarrées. Recevons avec le plus grand plaisir et le plus grand respect

nos amis Fidjiens, Argentins et Australiens. Néanmoins, ne suivons

pas notre plus jeune adhérente dans son doux délire de soutenir sans

faille l’équipe des îles. Bien que ces artistes là soient à surveiller

comme le lait sur le feu pour éviter tout débordement.

Nous aurons à suivre par ailleurs avec délectation bien d’autres

affiches au goût de « World Cup 2011 ». Supporters du Monde,

entraînons-nous : tous nos vœux à vos équipes respectives.

« Novembre détente ? » est à transformer en « Novembre partage ».

« Retour aux chères études ». Novembre 2010 est synonyme de re-

mobilisation des Bleus nationaux. Les esprits sont tournés vers 2011, il

reste à préparer les corps et à parfaire le système. Certes, nous sommes

à bien plus de 100 jours mais le compte à rebours peut être lancé. Les

Bleus doivent remettre le bleu de chauffe et retourner à leurs chères

études. Ils ont pour mission essentielle de redresser la barre, englués

qu’ils furent durant les tests matchs de l’été.

La « World Cup 2011 » sera tout, sauf un long fleuve tranquille, si

nous voulons que les équipes du match d’ouverture soient à l’affiche

du match de fermeture. De l’inédit ! Il faut nourrir nos sens d’inédit

pour ne pas tomber dans la somnolence béate. Dynamiser le groupe

des Bleus, dynamiser l’esprit, dynamiser le physique, dynamiser le jeu.

Programme de travail complet, programme de titans. Le mix

« Anciens-Nouveaux » sera-t-il à la hauteur et autosuffisant ? Parfois à

renverser les montagnes, ne risque-t-on pas de se brûler les ailes. Tous

nos vœux de succès accompagnent l’équipe de France. Pour nos Bleus

« Novembre détente ? » est à transformer en « Novembre studieux ».

« La tension ne peut être source d’espoir ». Après un détour par le

Stade de France (qui fût tout, sauf une partie de plaisir, hormis

l’arrivée surprise du ballon tant prisé). Après une balade en campagne

auvergnate (sans saveur aucune). Après quatre semaines d’absence,

retour à Charléty. Clin d’oeil aux supporters Bayonnais qui furent en

leur temps, le « meilleur public » de France. Clin d’œil à Rémy

(souvenirs, souvenirs… ) et clin d’oeil à ses coéquipiers, bienvenue à

Charléty. Malgré la fraîcheur saisonnière, l’ambiance s’annonce des

plus chaudes. Nos Stadistes se doivent de montrer un tout autre visage

que la semaine dernière. Il sera long de quitter le ventre mou, nous le

savons, mais pour le seul match de novembre, Stadistes faîtes-nous

vibrer ! Stadistes faîtes-nous plaisir ! Que « Novembre détente ? » soit

bien un « Novembre détente » et ne se transforme pas en « Novembre

tension ». Tous nos vœux de succès pour notre équipe fétiche avant de

faire appel au Père Noël dès début décembre. J.M. GOMIT
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APRÈS LE STADE DE FRANCE

Après la rencontre avec le RCT, Président Max, à mon tour, au nom

des Amis, de vous souhaiter un très joyeux anniversaire. Quel beau

cadeau que cette victoire de vos joueurs au bout du suspens, victoire

pleine d’envie, de courage, d’abnégation et de volonté face à une

valeureuse équipe toulonnaise, bien conduite par le maestro Jonny…

récitant ses gammes comme à l’accoutumée.

Une nouvelle fois, quelle belle journée nous avons vécue, malgré

une météo un peu frisquette et pluvieuse, le public, dans ce

magnifique écrin du Stade de France, poussant son équipe comme je

l’ai rarement vu faire.

Et méritant amplement son titre de meilleur public de France, se

permettant même d’applaudir Sir Wilkinson à chacune de ses

réussites. Puisse ce public inspirer les spectateurs des autres stades

rugbystiques ! Vos joueurs ont vraiment fait honneur à ce nouveau

maillot vraiment très réussi, s’inspirant eux aussi de qualités félines :

ruse, intelligence, courage et agressivité de bon aloi.

Merci et Bravo Président Max !

Merci pour ce magnifique spectacle sans cesse renouvelé. Bravo

pour avoir permis à la capitale d’accueillir en son sein un club se

permettant de rivaliser avec les traditionnelles régions de l’Ovalie.

Bravo pour avoir su et voulu bousculer les habitudes en faisant fi,

fidèle à vos idées, de vos rares détracteurs. Tout le monde est

unanime pour reconnaître que vous êtes et resterez un grand

Monsieur du Rugby Français.

Bravo à nos joueurs, cette victoire leur permettant d’engranger

beaucoup de confiance avant le délicat déplacement chez le

Champion en titre. Merci enfin d’accepter l’indéfectible soutien de

vos supporters, toujours fidèles et mobilisés pour les rendez-vous

futurs. Monsieur le Président sachez tenir encore longtemps les

rênes de l’attelage Stadiste. François BACHOUX

LA VIE DE L’ASSOCIATION

4/11 : SOIRÉE D’APRÈS-MATCH « BAYONNE »

Après la rencontre avec Bayonne, Les Amis dînent 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.

4/12 : PLACES « RACING - SF À COLOMBES »

Pour Racing Métro 92 - Stade Français Paris du samedi 4 décembre

à Colombes, nous assurons l’achat de places pour regrouper nos

adhérent(e)s et leurs ami(e)s. Date limite le 9 novembre.

16/12 : SOIRÉE D’APRÈS-MATCH « BUCAREST »

Après la rencontre avec Bucarest, Les Amis dîneront au restaurant

« Le Sauldre » 26 rue de l’Amiral Mouchez, Paris 14ème. P.A.F. 27 €

pour les Adhérents, 32 € pour les Non adhérents. Date limite des

inscriptions le 11 décembre.

8/1 : PLACES SUPPLÉMENTAIRES « TOULOUSE AU SdF »

Pour le match Stade Français Paris - Stade Toulousain du samedi 8

janvier au Stade de France, nous assurons comme à l’accoutumée

l’achat de places permettant de regrouper nos adhérents et leurs

amis. Les catégories 1 (65 €), 2 (50 €), 3 (35 €), 4 (25 €) et 5 (12 €)

sont ouvertes. Date limite des inscriptions le 11 novembre.

8/1 : DÉJEUNER « TOULOUSE AU SdF »

Le samedi 8 janvier avant le match avec Toulouse , nous serons à 12

h 00 au « Balthazar », Place des Droits de l’Homme, près de la

station RER B Stade de France. P.A.F. 30 € pour les Adhérents, 35 €

pour les Non adhérents. Date limite des inscriptions le 2 décembre.

INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS DES « AMIS »

Informations et inscriptions à nos activités au 06.82.13.52.82 ou sur

le site « www.amistade.fr ».

UN PRIX NATUREL

Sans l’avouer bien sûr, tous ceux qui se déplacent pour suivre les

matchs du Stade Français Paris à l’extérieur attendaient ce titre

honorifique depuis qu’il a été créé. Non que les précédents publics

récompensés ne l’aient pas mérité, mais le respect pour les acteurs

du rugby émanant depuis toujours du public de Paris dans le stade

Jean Bouin, ne pouvait pas passer éternellement inaperçu.

Pas question de stigmatiser les uns ou les autres, ceux qui

considèrent qu’il n’y a que des « spectateurs » aux matchs du Stade

Français Paris et non des « supporters », que siffler, hurler,

malheureusement parfois et par principe, insulter l’équipe adverse

et l’arbitre, sont des traditions qui doivent se perpétuer, penser que

comme le vent et la boue lors d’un match, ces insultes font partie

des aléas du rugby en tribunes et que nous devons faire avec.

Mais là, nous sommes tous contents ! Cela fait simplement plaisir

de voir récompensés les attitudes saines et le bon esprit, qui se sont

installés naturellement sans avoir attendu que la Ligue délivre des

messages de respect et de loyauté avant les matchs. D’où que nous

venions, femme ou homme, ancien joueur ou pas, connaisseur ou

non, nous avons en commun un sens des valeurs du rugby qui nous

est cher et nous ne voulons surtout pas que notre sport favori

tombe dans les travers du ballon rond, une hantise.

Il est juste dommage que le Club n’ait pas plus mis en avant cette

distinction (ndlr : texte écrit avant le match au Stade de France).

Comme un centre de formation performant ou un certain état

d’esprit au sein de l’équipe, cela ne remplace pas un titre de

Champion certes, mais cela enracine un style, une marque, qui

participent à la pérennité d’un club. Mais laissons-lui le temps de

communiquer sur le sujet…

Qu’est-ce que ce « titre » va changer pour les associations de

supporters ? Rien du tout. Continuons ainsi, essayons de soutenir

encore plus notre équipe (pas facile de faire chanter le public à

Paris : les lanceurs de chants et les tambours en savent quelque

chose… ) et de faire honneur à cette distinction. C’est aussi ça le

combat du rugby ! Les Titis de l’Ovalie, Philippe CATINAT

MEILLEUR PUBLIC DE FRANCE !

Lors de la 7ème édition de la Nuit du Rugby, organisée le 4 octobre

2010 par la Ligue Nationale de Rugby et Provale, le Stade Français

Paris a reçu le Prix du meilleur public de France ! Nous succédons
ainsi au public de l’ASM Clermont Auvergne. En écho au n° 147

de BdT, nous remercions les Titis de l’Ovalie qui ont bien voulu

exprimer leurs sentiments. Continuons à nous comporter avec

respect et sportivité ! Daniel BRUYÈRE

PROCHAIN MATCH AU STADE SÉBASTIEN CHARLÉTY 

AMLIN CHALLENGE CUP

LE JEUDI 16 DÉCEMBRE à 20 H 45

STADE FRANÇAIS PARIS - BUCAREST OAKS

VENEZ NOMBREUSES ET NOMBREUX 

SUPPORTER LE STADE FRANÇAIS PARIS RUGBY !

SOYONS GRACIEUX

Pour avoir beaucoup oeuvré pour cela, nous sommes fiers de la

récompense accordée au Stade Français Paris, meilleur public de la

saison passée. Bravo ! Cependant, il ne suffit pas d'éviter toute

action qui risquerait de fausser le résultat, et il nous appartient en

particulier de rester silencieux pendant les tirs au but adverses.

Mais il faut aussi rester gracieux quand l'adversaire manque de

réussite. Et peut être pourrions-nous, ainsi, éviter d'applaudir

quand le buteur adverse rate sa cible. Guy MARIE
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ÀÀÀÀ LA RECHERCHE DLA RECHERCHE DLA RECHERCHE DLA RECHERCHE D’Â’Â’Â’ÂMESMESMESMES
Les lecteurs fidèles que vous êtes le valent bien. Une fois par an, BdT 
est édité pour un match en déplacement (bien identifié) de notre équipe 
fétiche. Celui qui nous amène à Colombes. L’affiche du jour est 
devenue pour toute la Francilie, un classique incontournable. C’est 
toujours un grand bonheur et un énorme plaisir que de venir en visite 
chez nos amis du Racing Métro 92 et de passer quelques précieuses 
heures au Stade Yves du Manoir, lieu mythique pour le rugby.
Souvenez-vous, BdT 148 vous avait invités à la réflexion sur la base 
de trois minis essais fondés sur l’interrogation « Novembre détente ? ». 
Force est de constater que quatre semaines plus tard, des réponses 
peuvent être apportées ou tout du moins des constats peuvent être 
établis. Le mois de novembre a vraiment été riche, très riche en
événements de tous ordres dans le monde de l’Ovalieinternationale.
Toutes les grandes nations ont eu l’occasion de s’exprimer. Nous
critiquons souvent le bien-fondé de cette tournée d’automne mais 
finalement ne boudons pas notre plaisir, c’est toujours enrichissant de 
voir et/ou d’assister à ces rencontres de haut niveau et nous avons été 
gâtés durant quatre semaines. 
Nous ne cherchons pas à établir un bilan exhaustif, encore moins à 
tirer des conclusions hâtives ou à donner des leçons. Nous cherchons 
seulement à exprimer un ressenti que beaucoup ont d’ores et déjà
assimilé à un sentiment de manque, compte tenu notamment du 
contexte difficile du moment. Citons deux exemples en lien avec le 
monde de l’Ovalie : la Nouvelle-Zélande a connu une terrible 
catastrophe et nos pensées vont aux familles endeuillées ; l’Irlande 
connaît une crise économique sans égal et le peuple irlandais a bien 
des défis à relever. 
La démonstration n’est pas aisée mais chacun des minis essais du
04/11/2010 peut être vu sous un nouvel angle en fonction du contexte 
global et suite à des faits avérés. 
Nous établirons trois constats. Ce n’est pas du temps perdu dont il sera 
question mais bien de la recherche d’âmes. Désormais, pour avancer, 
pour apporter du positif, il semble bien qu’une nouvelle nécessité se 
soit faite jour et qu’il convient d’étendre la réflexion engagée« À la 
recherche d’âmes» et qu’il est devenu primordial de les trouver coûte 
que coûte dans les meilleurs délais.
Novembre a bien été transformé en « novembre partage». Les 
Supporters du Monde entier ont eu l’occasion de s’exprimer, de 
soutenir leurs équipes respectives avec ferveur et brio. Ils ont bénéficié 
de quatre semaines d’entraînement intensif, ont contribué de la façon 
la plus excitante possible à entretenir et à parfaire avec bonheur les 
valeurs fondamentales : amitié et convivialité. 
Nous avons vu des supporters joyeux et heureux, notamment Écossais 
suite à leur victoire face aux Champions du Monde, Roumains suite à 
la qualification de leur équipe pour la « World Cup 2011 » qui rejoint 
ainsi le gotha du rugby international, sans oublier les Anglais (un peu 
moins exubérants) suite à leur victoire face à l’Australie (qui sera par 
la suite le bourreau des Bleus). Mais de toute évidence, l’ambiance du 
Stade de France du 27/11 (jour certes glacial) ne fût guère folichonne. 
À l’image de leurs modèles meurtris, malaxés et broyés par des 
Australiens fort entreprenants. Cette ambiance là manquait de liant, de 
joie, de liesse, en un mot manquait d’âme. Premier constat : le public 
« France » doit se mettre sans tarder « à la recherche d’une âme »et 
comme dit un vieil adage «Le plus tôt sera le mieux».

« Novembre studieux » pour nos Bleus s’est transformé en 
« novembre moins que moyen ».  Le retour à nos chères études 
n’a guère été probant. Dans la graduation traditionnelle, nous 
notons : « Satisfaisant » - « Peut mieux faire » - « Médiocre ». 
Il ne convient pas de critiquer, de s’engager dans des polémiques 
sans fin et stériles ou de plonger dans le mutisme le plus total. 
Nous éviterons de tirer sur l’ambulance. Constatons simplement 
que le « 16 - 59 » du 27/11/2010 sera bien lourd à digérer. 
L’objectif du chelem de novembre n’a pas été atteint, une défaite 
16 à 22 aurait été beaucoup moins amère. 
Tout a commencé par un déluge sous le ciel nantais, tout s’est 
achevé par le naufrage des Bleus dans un Stade de France 
déboussolé qui n’en croyait pas ses yeux mais qui s’est levé pour 
applaudir la sortie des Wallabies. Tout s’est terminé par le remise 
d’une copie tout à fait ratée. 
Le « peut mieux faire » prononcé du bout des lèvres suite à la 
courte victoire contre des Argentins valeureux, s’est transformé
en « où allons-nous ? » face à des Australiens bien en jambes 
mais sans opposition notoire et/ou notable. Mais où donc étaient
les Bleus ? Nous ne croirons pas qu’ils avaient déjà la tête 
tournée vers le 23/10/2011. Les Bleus se retrouvent donc sans 
assise et sans fondement. Certes, le programme de travail est 
bien loin d’être achevé et nous resterons tout modestement 
optimistes. Nous notons un net recul plutôt qu’une avancée 
notable dans la mise en place d’un projet de jeu en vue de la 
« World Cup 2011 » du 09/09 au 23/10 en Nouvelle Zélande. En 
novembre, tout est allé de mal en pis. Les Australiens 
deviendront peut-être les maîtres du Monde à l’instar de leurs 
aînés de 1989. Souvenez-vous, la défaite de Strasbourg était 
toute aussi cuisante et cinglante que celle de Saint Denis.
Alors, sachons raison gardée, interrogeons-nous sur le 
« pourquoi ? » et le « comment repartir du bon pied ? ». Sortons 
la tête du guidon ! L’unité manque et les esprits sont embrouillés.
Nous en arrivons donc au deuxième constat : les Bleus doivent 
également se mettre « à la recherche d’une âme ». La tâche 
première est bien d’en trouver une et le plus tôt sera le mieux. Et 
il est bien inutile de faire appel au Père Noël.
« Novembre détente » s’est finalement transformé en 
« novembre tension »pour nos Stadistes bien aimés suite à leur 
nouveau faux pas du 04/11 et à l’électrochoc imposé par des 
Bayonnais seulement venus faire un coup dans la Capitale. La 
position du Stade Français après douze rencontres est des plus 
inconfortable.  L’objectif de bien figurer cette saison ne sera peut 
être pas atteint. L’esprit de groupe revigoré, entrevu il y a 
quelques temps, n’est pas réellement acquis. Il se trouve être sans 
réel fondement et a bien du mal à devenir pérenne. 
La situation n’est certes pas fleurissante et cette saison est celle 
de la reconstruction. Néanmoins, certains propos colportés via 
les forums sont inadmissibles et ne peuvent pas être cautionnés 
car trop injurieux voir haineux. Établissons bien modestement le 
troisième constat (et j’en resterais là) : nos Stadistes sont eux 
aussi « à la recherche d’une âme »et il est devenu très urgent 
d’en trouver une pour espérer surnager dans la seconde phase du
TOP 14 qui débutera au soir du 04/12. De toute évidence, 
maintenons notre appel au Père Noël dès début décembre.

Par Jean-Michel GOMIT
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UN PEU DUN PEU DUN PEU DUN PEU D’’’’HISTOIREHISTOIREHISTOIREHISTOIRE
Après cette tournée d’automne qui met traditionnellement aux 
prises l’Équipe de France et des Équipes de l’hémisphère sud, la 
prochaine compétition internationale est le Tournoi des 6 Nations. 
Cette épreuve se jouera du 4 février au 19 mars, période pendant 
laquelle se dérouleront quatre matchs du Stade Français Paris : 
Biarritz, Perpignan et Agen à domicile, Brive à l’extérieur.
Période également pendant laquelle notre club favori sera privé de 
ses internationaux pour disputer cette traditionnelle compétition, 
espérons-le, au niveau qu’elle mérite. Et non pas pour participer à
une nouvelle revue d’effectif à un moment si proche de la Coupe 
du Monde…
Tournoi des 6 Nations maintenant, mais Tournoi des 5 Nations 
lorsque en 1910 l'Équipe de France de rugby fait son entrée dans la 
compétition. C'est un journaliste londonien qui, le premier, le 
baptise ainsi. L'appellation plaît alors et reste mais elle n'est pas 
officialisée par l'International Rugby Football Board (IRFB). 
Du coup, aucun trophée n'est décerné au vainqueur. Pas de titre et 
de classement officiel non plus. Cela n'empêche pas le Tournoi des 
5 Nations de se dérouler chaque année. La victoire vaut deux 
points, le nul un point et la défaite zéro. Plusieurs équipes peuvent 
enlever l'épreuve, n'étant pas départagées en cas d'égalité. C'est 
ainsi que durant le Tournoi des 5 Nations 1973, les cinq formations 
terminent premières avec quatre points chacune ! Et quand une 
nation réussit à battre toutes les autres, elle réalise le très convoité
grand chelem. 
Mais revenons sur ce premier match où la France est admise 
officiellement à rejoindre les pays anglo-saxons qui se rencontrent 
tous les ans depuis 1884. Ce 1er janvier 1910, à Swansea, contre le 
Pays de Galles, entrent sur le terrain nos quinze français : Menrath, 
Lane (capitaine), Burgun, Houblain, Bruneau, Thévenot, (o) 
Martin, (m) Mayssonnié, Massé, Guillemin, Laffitte, Mauriat, 
Hourdebaigt, Thévenot, Anduran, Boudreaux. Pour ce voyage en 
terre britannique, départ précipité de la gare Saint-Lazare pour 
Anduran récupéré au tout dernier moment par Charles Brennus et 
Cyril Rutherford pour faire le quinzième ! 
Devant 6000 spectateurs gallois, nos joueurs sont défaits par 49-14 
(10 essais à 2). Dur apprentissage et cuillère de bois cette année là, 
mais revanche le 2 janvier de l’année suivante au stade Yves du 
Manoir de Colombes, où, devant 8000 spectateurs, la France bat 
l’Écosse 16-15.
Parmi ces quinze pionniers de 1910, neuf joueurs venaient de 
Paris, 6 du SCUF et 3 du RCF. Deux joueurs du SBUC, deux du 
FC Lyon et un du Stade Toulousain complétaient l’équipe. 
Oui une équipe de France ! 
Ce nom lui étant reconnu depuis le 5 mars 1905, jour de rencontre 
avec les irlandais du Bective Rangers quand un « lyonnais » rejoint 
quatorze « parisiens ». À cette époque le rugby était un sport 
parisien qui s’ouvrait à la province !
Aujourd’hui, dans ce stade Yves du Manoir, rappelez-vous ces 
glorieux anciens, qui pour beaucoup eurent un destin tragique par 
la suite, et qui permirent au rugby de devenir ce qu’il est.
Allez le Stade !                                            Par Daniel BRUYÈRE

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

À l’initiative de Jean-Pierre Bacon, nous inaugurons dans ce 
numéro une nouvelle rubrique consacrée aux joueurs 
emblématiques du Stade Français Paris rugby. 

Au moment de débuter cette rubrique sur les 
joueurs emblématiques du Stade Français Paris, 
un nom s'est tout de suite et naturellement 
imposé, celui de Diego Dominguez.
Le 12 juin 2004, Diego joua dans un stade Jean 
Bouin archicomble son dernier match à
domicile, match du TOP 16, contre le Stade 
Toulousain. 

Énorme défaite des toulousains 49-17 (ah la belle époque !) et 
grande émotion pour tout le public présent. 
Cela ne fut pas le point final de cette saison que l'on peut qualifier 
de miraculeuse, car quelques semaines plus tard après une demie-
finale victorieuse contre Bourgoin à Lyon, le Stade écrasa l'USAP 
(38-20) au Stade de France avec encore 20 points de Diego, pour qui 
ce fut le dernier match avec l'équipe du Président Guazzini. Belle 
sortie à 38 ans !

Le palmarès de Diego est énorme : quatre fois champion d'Italie 
avec « Amatori Rugby Milan » en 1991, 1993, 1995 et 1996.
Quatre fois Champion de France avec le Stade en 1998 2000, 2003 
et 2004, vainqueur de la Coupe de France avec le Stade en 1999. 
Finaliste de la Coupe de France en 1998 et de la Coupe d'Europe en 
2001 où il marque les 30 points du Stade contre les Leicester Tigers
au Parc des Princes.
À cela il faut ajouter 2 sélections avec les « Pumas »(23 points) et 
74 sélections avec les « Azzuris pour 983 points. Ouf !!!
Qui ne se rappelle les « Diego, Diego… » accompagnant les 
tentatives de tir au but de ce buteur d'exception. Mais Diego n'était 
pas seulement un buteur, il était aussi malgré un gabarit plutôt 
moyen (1m70 pour 76 kilos) un défenseur intraitable.
Mais surtout il était un joueur d'une intelligence au-dessus de la 
moyenne.
Diego est né le 25 Avril 1966 à Cordoba en Argentine, et il nous a 
fait le plaisir de disputer 164 matchs avec le Stade pour inscrire 
3213 points de 1997 à 2004.
Alors pour terminer, et selon la formule consacrée : « Salut l'artiste 
et un grand Merci ».                  Par Jean-Pierre BACON

(1) DIEGO DOMINGUEZ(1) DIEGO DOMINGUEZ(1) DIEGO DOMINGUEZ(1) DIEGO DOMINGUEZ

12 juin 2004
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PARIS SERA TOUJOURS PARIS PARIS SERA TOUJOURS PARIS PARIS SERA TOUJOURS PARIS PARIS SERA TOUJOURS PARIS !!!!!!!!!!!!

S'il est vrai que le match d'aujourd'hui peut être qualifié de « Derby 
francilien », il n'en est pas moins vrai, que si les deux clubs font 
partie du Comité Île de France au niveau national, le rugby parisien 
possède son propre comité : le comité départemental de rugby à
Paris.
Comité qui se compose de 21 clubs pour environ 3500 licenciés : 
CSM Finances (Club Sportif Ministère des Finances ), PUC (Paris 
Université Club), RCP15 (Rugby Club Paris), SCUF (Sporting
Club Universitaire de France), Stade Francais, USO Massif Central 
(Union Sportive Olympiades Massif Central) et Paris Premier étant 
les plus importants.
Les plus anciens clubs parisiens sont les deux protagonistes du 
match de cet après midi, officiellement s'entend, car en 1872 : c’est 
« l’English Taylor’s Club » qui disputa le premier match de rugby 
dans la capitale.
Ensuite vient le SCUF, fondé en 1902, anciennement Sporting
Club Amateur. Le SCUF de Charles Brennus bien sûr, mais aussi 
de Frantz Reichel, de Jules Cadenat, dont vous connaissez 
certainement les challenges, et encore de Félix Éboué et de 
Georges Carpentier.
Vient ensuite notre bon vieux PUC, fondé en 1905 et 
qui aujourd'hui a quitté Charléty pour la Cipale dans le bois de 
Vincennes.
Comme vous pouvez le constater, l'offre rugbystique est très vaste 
dans notre capitale. Passer certains après midi dominicaux à la 
découverte de tous ces clubs est souvent très enrichissant pour qui 
aime le « SPORT ROI ».
Pour ceux que cela peut intéresser : le CSM Finances joue au stade 
« Max Rousié » Porte Pouchet dans le 17ème, le RCP 15 au stade 
« Suzanne Lenglen » dans le 15ème, le SCUF au stade « Georges 
Carpentier » dans le 13ème, de même que l'USO Massif Central. 
Quant au Paris Premier, il joue au Stade « Pershing » dans le Bois 
de Vincennes. 
Aujourd'hui donc, soutenons de toutes nos forces le porte-drapeau 
de ce rugby parisien, j'ai nommé le Stade Français Paris.

Par Jean-Pierre BACON

Pour partager la passion du rugby et 
du Stade Français Paris Rugby

Stade JEAN BOUIN, Paris 16ème

Alexandre François Etienne Jean Bouin dit Jean Bouin, né à
Marseille le 21 décembre 1888 et décédé le 29 septembre 1914 à
Xivray dans la Meuse, est journaliste et coureur de fond français.
Plusieurs fois champion de France de cross et vainqueur du Cross 
des Nations à Derby, détenteur de records de France et du monde 
sur 3 miles, 5 000 m et 10 000 m, médaillé d’argent aux Jeux de 
Londres en 1908 sur 5 000 m, Jean Bouin est une gloire du sport 
français d’avant la Grande Guerre. 
Il meurt au champ d'honneur comme soldat du 163ème régiment 
d'infanterie. Le stade Jean Bouin, inauguré en 1925,porte ainsi le 
nom de ce membre du C.A.S.G. Paris.

Stade YVES DU MANOIR, Colombes, Hauts-de-Seine
Yves Frantz Loys Marie Le Pelley du Manoir, appelé Yves du 
Manoir, né à Vaucresson le 11 août 1904 et mort le 2 janvier 1928 à
Reuilly dans l'Indre, est un aviateur, joueur du Racing Club de 
France et international de rugby (8 sélections de 1925, à l'âge de 20 
ans, jusqu'à 1927). 
À l'École de l'Air, il s'écrase lors d’une épreuve de son brevet de 
pilote. ll donne son nom au stade olympique de Colombes quatre 
mois après son décès.

Meilleur public de France
soyons en digne !

‘‘ Que le buteur soit un des leurs
ou bien celui des visiteurs

les supporters du Stade Français
où qu'il soient, ne sifflent jamais.
Au sein du Stade Yves du Manoir

là, c'est bien sûr plus qu'un espoir. ’’
Par Guy MARIE

STADES (1) STADES (1) STADES (1) STADES (1) Nouvelle rubrique consacrée aux noms des stades de 
rugby du TOP 14 et de la Coupe d’Europe. Nous commençons bien 
évidemment par les stades de la région parisienne.

Classement au 3 dClassement au 3 dClassement au 3 dClassement au 3 déééécembre 2010cembre 2010cembre 2010cembre 2010

Samedi 4 décembre
Racing Métro 92 - Stade Français Paris (14 h 15) 
Castres - Perpignan (14 h 30, stade Pierre Antoine)
Brive - Agen (14 h 30, stade Amédée Domenech)
Bayonne - La Rochelle (14 h 30, stade Jean Dauger)
Bourgoin - Biarritz (14 h 30, stade Pierre Rajon)
Clermont Auvergne - Toulouse (16 h 25, stade Marcel Michelin) 

TOP 14 : RTOP 14 : RTOP 14 : RTOP 14 : RÉÉÉÉSULTATS DE LA 12SULTATS DE LA 12SULTATS DE LA 12SULTATS DE LA 12èèèèmemememe JOURNJOURNJOURNJOURNÉÉÉÉEEEE

MATCHS DE LA 13MATCHS DE LA 13MATCHS DE LA 13MATCHS DE LA 13èèèèmemememe JOURNJOURNJOURNJOURNÉÉÉÉEEEE
Vendredi 3 décembre
Toulon - Montpellier (20 h 45, stade Mayol)
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PROCHAIN MATCH AU STADE SPROCHAIN MATCH AU STADE SPROCHAIN MATCH AU STADE SPROCHAIN MATCH AU STADE SÉÉÉÉBASTIEN CHARLBASTIEN CHARLBASTIEN CHARLBASTIEN CHARLÉÉÉÉTYTYTYTY

JEUDI 16 DJEUDI 16 DJEUDI 16 DJEUDI 16 DÉÉÉÉCEMBRE 20 H 45CEMBRE 20 H 45CEMBRE 20 H 45CEMBRE 20 H 45

AMLIN CHALLENGE CUPAMLIN CHALLENGE CUPAMLIN CHALLENGE CUPAMLIN CHALLENGE CUP

STADE FRANSTADE FRANSTADE FRANSTADE FRANÇÇÇÇAIS PARIS AIS PARIS AIS PARIS AIS PARIS ---- BUCAREST OAKSBUCAREST OAKSBUCAREST OAKSBUCAREST OAKS

VENEZ NOMBREUSES ET NOMBREUX VENEZ NOMBREUSES ET NOMBREUX VENEZ NOMBREUSES ET NOMBREUX VENEZ NOMBREUSES ET NOMBREUX 

PARTAGER NOTRE PASSION PARTAGER NOTRE PASSION PARTAGER NOTRE PASSION PARTAGER NOTRE PASSION 
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LA VIE DE LLA VIE DE LLA VIE DE LLA VIE DE L’’’’ASSOCIATIONASSOCIATIONASSOCIATIONASSOCIATION

8/1 : PLACES SUPPL8/1 : PLACES SUPPL8/1 : PLACES SUPPL8/1 : PLACES SUPPLÉÉÉÉMENTAIRES MENTAIRES MENTAIRES MENTAIRES «««« TOULOUSETOULOUSETOULOUSETOULOUSE AUAUAUAU SdFSdFSdFSdF »»»»
Pour le match Stade Français Paris - Stade Toulousain du samedi 8 
janvier 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 1 (65 €), 2 (50 €), 3 (35 
€), 4 (25 €) et 5 (12 €) sont ouvertes. Date limite des inscriptions le 
11 décembre.

8/1 : 8/1 : 8/1 : 8/1 : REPAS REPAS REPAS REPAS «««« TOULOUSE TOULOUSE TOULOUSE TOULOUSE AU AU AU AU STADE DE FRANCE STADE DE FRANCE STADE DE FRANCE STADE DE FRANCE »»»»
Le samedi 8 janvier avant le match avec Toulouse, nous serons à
midi au « Balthazar » située au Place des Droits de l’Homme 93200 
Saint Denis, près de la station RER B Plaine Saint Denis-Stade de 
France. Date limite des inscriptions le 2 janvier.

28/01 : «28/01 : «28/01 : «28/01 : « GALETTE DES ROISGALETTE DES ROISGALETTE DES ROISGALETTE DES ROIS » 2011» 2011» 2011» 2011
Le vendredi28 janvier, rendez-vous à partir de 19 h 30 pour notre 
traditionnelle « Galette des Rois », au Rugby Bar, 2 rue Roquépine, 
Paris 8ème. « Grande Tombola » au profit de l’École de rugby du 
Stade Français Paris. P.A.F. 22€ pour les Adhérents, 27€ pour les 
Non adhérents.Date limite des inscriptions le 23 janvier.

19/02 : D19/02 : D19/02 : D19/02 : DÉÉÉÉPLACEMENT PLACEMENT PLACEMENT PLACEMENT ÀÀÀÀ BRIVEBRIVEBRIVEBRIVE
Nous prévoyons d’organiser le déplacement aller et retour par le 
train dans la journée pour le match à Brive si la rencontre se joue le 
samedi 19 février à 14 h 30. Ce déplacement sera organisé si le 
nombre de participant(e)s est suffisant. Arrhes 150 € à l’inscription.
Date limite des inscriptions le 8 janvier.

26/03 ou 27/03 : D26/03 ou 27/03 : D26/03 ou 27/03 : D26/03 ou 27/03 : DÉÉÉÉPLACEMENT PLACEMENT PLACEMENT PLACEMENT ÀÀÀÀ MONTPELLIERMONTPELLIERMONTPELLIERMONTPELLIER
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. Ce déplacement sera organisé si le nombre de 
participant(e)s est suffisant. Arrhes 150 € à l’inscription. Date limite 
des inscriptions le 12 février.

MATCHS MATCHS MATCHS MATCHS ÀÀÀÀ LLLL’’’’EXTERIEUREXTERIEUREXTERIEUREXTERIEUR
Et toujours, possibilité d’achat de places pour regrouper nos 
adhérent(e)s pour les matchs du Stade Français Paris à l’extérieur. 
Nous contacter.

ANECDOTES SUR LE STADE JEAN BOUINANECDOTES SUR LE STADE JEAN BOUINANECDOTES SUR LE STADE JEAN BOUINANECDOTES SUR LE STADE JEAN BOUIN
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. 
N’hésitez pas à nous contacter pour nous en faire part ou à nous les 
transmettre rédigée par mail !

INSCRIPTION AUX ACTIVITINSCRIPTION AUX ACTIVITINSCRIPTION AUX ACTIVITINSCRIPTION AUX ACTIVITÉÉÉÉS DES S DES S DES S DES «««« AMISAMISAMISAMIS »»»»
Inscription à nos différentes activités sur 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 ». Les activités sont réservées aux 
« Amis » et leurs ami(e)s et les déplacements aux seul(e)s 
« Amis ».

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

STADE JEAN BOUIN, 17 NOVEMBRE 2010STADE JEAN BOUIN, 17 NOVEMBRE 2010STADE JEAN BOUIN, 17 NOVEMBRE 2010STADE JEAN BOUIN, 17 NOVEMBRE 2010
Ce 17 novembre, un petit détour par notre cher stade Jean Bouin, 
pour constater l’avancement des travaux. 
Les travaux de voirie, de mise en place du chantier et de 
démolition sont terminés, les gravats ont disparu. Les 
terrassements et le gros œuvre ont débuté.  

La construction de ce nouveau stade que nous avons tant souhaité
et appelé de nos vœux est maintenant sur les rails. 
Pendant la période intermédiaire de ces travaux, faisons du stade 
Sébastien Charléty un lieu accueillant et continuons d’y supporter 
notre équipe fétiche ! Par Daniel BRUYÈRE

Côté « Vestiaire des joueurs » rue Nungesser et Coli
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Poule 4 : MATCHS DE LA 4èmeJOURNÉE

AMLIN CHALLENGE CUP AMLIN CHALLENGE CUP AMLIN CHALLENGE CUP AMLIN CHALLENGE CUP (*)
MATCHS DES CLUBS FRANÇAIS
Agen - Femi-CZ Rugby Rovigo(18/12, 14 h 30, stade Armandie)
I Cavalieri Estra - Bayonne (18/12, 15 h 00, stadio Lungobisenzio)
Bourgoin - Montpellier (18/12, 20 h 45, stade Pierre Rajon)
Sale Sharks - Brive (19/12, 15 h 00, Edgeley Park)
Gloucester Rugby - Montpellier (19/12, 17 h 45, Kingsholm)

Jeudi 16 décembre 20 h 45 - stade Charléty
Stade Français Paris - Bucaresti Oaks 

Dimanche 19 décembre 14 h 30 - stadio XXV Aprile
Crociati Rugby - Leeds Carnegie
(*) Les horaires indiqués sont en heure locale

Accueillons avec tout le respect possible l’équipe roumaine et ses 
supporters. Soyons à la hauteur tant sur le terrain que tout autour. 
Que nos Stadistes confirment leur bon parcours et nous rassurent
sur leur volonté et leur capacité à continuer à bien se comporter et à
bien figurer dans ce Challenge Européen pour lequel (sans trahir un 
grand secret) le Président Max a fait l’objectif essentiel de la saison 
2010-2011. Ne ratons pas la première marche « retour». 
Les Amis « à mi-TOP14 »et « à mi-AMLIN » restent confiants et 
ne renonceront assurément pas à soutenir leur équipe fétiche. Un 
adage dit bien qu’il est toujours possible de trouver moins chanceux 
que soit. Cette saison de reconstruction s’annonçait des plus 
périlleuse et le péril n’est pas tout à fait dans la demeure. 
Restez optimistes et surtout passez de très très Bonnes Fêtesde fin 
d’année. Ce dernier message s’adresse à l’ensemble des supporters  
Parisiens (au sein et hors Associations), au Club (professionnel et 
amateur) et plus particulièrement au Président Max.

Par Jean-Michel GOMIT

«««« ÀÀÀÀ MIMIMIMI----TOP14TOP14TOP14TOP14 »»»» ET ET ET ET «««« ÀÀÀÀ MIMIMIMI----AMLINAMLINAMLINAMLIN »»»»
Espérons que ce jeudi ne soit pas de nouveau un jeudi blanc et que 
Paris ne se pare pas une nouvelle fois de son grand manteau 
neigeux. Nous retournons à Charléty après une bien longue absence 
et nos préoccupations se trouvent peut être très loin du pré qu’il soit 
vert ou qu’il soit blanc. 
Ce 16 décembre a une situation bien particulière « à mi-TOP14 »et 
« à mi-AMLIN ». Restons fidèles à la tradition et ne commettons 
pas d’impair fâcheux. Il se pourrait bien que Bord de Touche soit lu 
par de petits enfants en attente de leur idole du moment qui peuple 
leurs nuits enfantines et leurs rêves les plus fous. Confirmons-leur, 
malgré le manque d’efficacité du XV Stadiste en terres 
colombiennes, que le Père Noël existe bien mais que son emploi du 
temps chargé ne lui a pas permis de nous apporter le cadeau tant 
espéré. Petits et grands auront corrigé l’erreur de calendrier de BdT : 
Noël est toujours le 25 décembre.
Après l’arrêt programmé de novembre, les Stadistes ont repris goût 
au TOP14 pour l’espace d’une journée. Et quelle journée ! Chez nos 
voisins du Racing-Métro 92. Un court déplacement et la phase des 
matchs aller était bouclée. Nous en sommes donc « à mi-TOP14 ».
Colombes n’aura pas été synonyme de succès et encore moins de 
miracle. Le résultat est logique et somme toute raisonnable. Force 
est de constater que tout au long de cette phase aller les Stadistes ont 
alterné entre le bon et le moins bon, voir le mauvais. 
Leur positionnement actuel (au cœur du ventre mou) est bien à
l’image de cette alternance et d’une absence flagrante d’assises, 
d’un manque réel de grande maîtrise et de réalisme. Une seule vraie 
satisfaction, le seul match à peu près « achevé », celui du Stade de 
France avec Toulon. Souhaitons que le prochain, celui du 8 janvier 
soit du même tonneau. En attendant, armons-nous de courage pour 
une reprise qui s’annonce d’ores et déjà chaude (c’est un doux 
euphémisme saisonnier) et bien délicate. Les voyages en terres 
berjaliennes et rochelaises ne s’annoncent pas des plus tranquilles.
Les Stadistes ont également repris goût au Challenge Européen et de 
fort bonne manière. Un long voyage en terre roumaine et la phase 
des matchs aller est également bouclée. Et nous en sommes donc « à
mi-AMLIN ». Bucarest aura été synonyme de succès et c’est bon 
pour le moral des troupes. Ce résultat reste bien évidemment à
confirmer à Charléty en ce soir du 16 décembre avant la trêve des 
confiseurs. 

On y va !
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DDDDÉÉÉÉPLACEMENT PLACEMENT PLACEMENT PLACEMENT ÀÀÀÀ BUCARESTBUCARESTBUCARESTBUCAREST
Nous étions 22 supporters du Stade Français Paris dont 3 Amis à
partir vers Bucarest ce vendredi 10 décembre. Vol sans problème 
mais avec des horaires un peu flexibles (nous sommes partis avec
environ 1h30 de retard). 
Dès le départ à l'aérogare, nous avons rencontré un membre de 
l'équipe folklorique des Barbarians roumains, qui nous a invité au 
pot qu'ils organisaient après le match. Preuve que la convivialité
autour des rencontres de rugby est bien sans frontière ! 
Nous avons profité de notre séjour pour visiter la ville (dont le palais 
de l'ancien président dictateur) par le métro, le bus, le taxi. Bucarest 
est une ville un peu sombre de par les façades de certains de ses 
immeubles couvertes de suie. Nous avons visité un marché de Noël 
où nous avons acheté victuailles et eaux de vie (à la prune, la 
Palinka). Beaucoup de roumains parlent français, sinon nous avons 
utilisé l'anglais et le mime. Nous avons mangé en groupe dans des 
restaurants du centre ville. Très bon accueil, belle ambiance et mets 
délicieux !

Concernant le match, l'équipe Bis du Stade Français Paris a eu du 
mal à venir à bout de Roumains, encouragés par leur public, rapides 
et dans l'envie : score final 20 à 29. 
Nos joueurs, Sergio Parisse, Pascal Papé, Pierre Rabadan et Julien 
Dupuy, nous on fait l'honneur de passer prendre un verre à
notre hôtel où était organisé le pot des Barbarians roumains. Et 
dimanche nous avons partagé le même avion pour rentrer.
Merci aux Titis pour les drapeaux roses et un très grand merci au 
Virage Des Dieux pour l'organisation de ce déplacement et la 
possibilité offerte de le mutualiser entre groupe de supporters du 
Stade Français Paris.                                    Par Nathalie LEGROS

8/1 : 8/1 : 8/1 : 8/1 : REPAS REPAS REPAS REPAS «««« TOULOUSE TOULOUSE TOULOUSE TOULOUSE AU AU AU AU STADE DE FRANCE STADE DE FRANCE STADE DE FRANCE STADE DE FRANCE »»»»
Le samedi 8 janvier avant le match avec Toulouse, nous serons à
midi au « Balthazar » située au Place des Droits de l’Homme 93200 
Saint Denis, près de la station RER B Plaine Saint Denis-Stade de 
France. Date limite des inscriptions le 2 janvier.

REMISE DES PLACESREMISE DES PLACESREMISE DES PLACESREMISE DES PLACES
Les places pour Stade Français Paris - Toulouse seront remises 
uniquement au « Balthazar », le 8 janvier entre 12 h 00 et 13 h 00.

28/01 : 28/01 : 28/01 : 28/01 : «««« GALETTE DES ROISGALETTE DES ROISGALETTE DES ROISGALETTE DES ROIS »»»» 2011201120112011
Le vendredi28 janvier, rendez-vous à partir de 19 h 30 pour notre 
traditionnelle « Galette des Rois », au Rugby Bar, 2 rue Roquépine, 
Paris 8ème. « Grande Tombola » au profit de l’École de rugby du 
Stade Français Paris. P.A.F. 22€ pour les Adhérents, 27€ pour les 
Non adhérents.Date limite des inscriptions le 23 janvier.

19/02 : D19/02 : D19/02 : D19/02 : DÉÉÉÉPLACEMENT PLACEMENT PLACEMENT PLACEMENT ÀÀÀÀ BRIVEBRIVEBRIVEBRIVE
Nous prévoyons d’organiser le déplacement aller et retour par le 
train dans la journée pour le match à Brive si la rencontre se joue le 
samedi 19 février à 14 h 30. Ce déplacement sera organisé si le 
nombre de participant(e)s est suffisant. Arrhes 150 € à l’inscription.
Date limite des inscriptions le 8 janvier.

26/03 ou 27/03 : D26/03 ou 27/03 : D26/03 ou 27/03 : D26/03 ou 27/03 : DÉÉÉÉPLACEMENT PLACEMENT PLACEMENT PLACEMENT ÀÀÀÀ MONTPELLIERMONTPELLIERMONTPELLIERMONTPELLIER
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. Ce déplacement sera organisé si le nombre de 
participant(e)s est suffisant. Arrhes 150 € à l’inscription. Date limite 
des inscriptions le 12 février.

CARTES 2010 CARTES 2010 CARTES 2010 CARTES 2010 ---- 2011201120112011
Chèr(e) adhérent(e) des « Amis du Stade Français Paris », votre 
carte de membre est disponible. Réclamez la !

LA VIE DE LLA VIE DE LLA VIE DE LLA VIE DE L’’’’ASSOCIATIONASSOCIATIONASSOCIATIONASSOCIATION

Les Amis supportent l’Association « 1 MAILLOT POUR LA VIE »
Délégation Paris Île de France : 11 rue Brunel - 75017 Paris.
Toute l’actualité sur le site : « www.wmaker.net/mpvparis »

JOYEUX ANNIVERSAIRE !JOYEUX ANNIVERSAIRE !JOYEUX ANNIVERSAIRE !JOYEUX ANNIVERSAIRE !
Nous sommes à la veille de l’anniversaire de l’un des joueurs de 
notre Club favori : le 19, jour anniversaire de Julien Dupuy. Alors :

JOYEUX ANNIVERSAIRE JULIEN !!

BODBODBODBODÉÉÉÉGA : TOUJOURS LGA : TOUJOURS LGA : TOUJOURS LGA : TOUJOURS LÀÀÀÀ !!!!

Une fois la fin de la rencontre sifflée, 
allez toutes et tous à la bodéga sous la 
tribune Présidentielle (Ouest). Pour faire 
vivre la convivialité autour des rencontres 
du Stade Français Paris au stade Charléty.
L’ambiance sera ce que vous en ferez ! 
Alors amenez-y bonne humeur et joie de 
vivre et laissez le reste à l’extérieur ! 

Venez nombreuses et nombreux !           Par Daniel BRUYÈRE
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BONNE ANNÉE 2011 !
Samedi 8 janvier 2011. 2010 a tiré sa révérence. Le rythme actuel
est des plus soutenus. En seulement onze jours nous en sommes au
3ème match de la phase « retour ». À peine avons-nous basculé vers
la nouvelle année que nous reprenons le chemin du Stade de France
pour venir y soutenir notre équipe fétiche.
À cette occasion, les Amis sont très heureux de présenter leurs
meilleurs vœux aux supporters parisiens, à leurs familles et à leurs
amis. Nos meilleurs vœux vont également aux joueurs du Stade
Français Paris, aux équipes d’encadrement sportif, médical et
administratif, à toutes les équipes de l’Association Support, aux
bénévoles et au Président Max. Bonne année 2011 !
Fin 2010. Après une première partie de championnat très moyenne,
les sourires sont enfin revenus, 2010 s’est achevée par une victoire.
L’entre-deux réveillons était réservé à un déplacement en terres
berjaliennes. Déplacement des plus délicats à appréhender quand on
connaît la situation tant sur le plan sportif que financier de ce club
mythique. Finalement, une belle victoire arrachée avec sérieux et
application essentiellement en seconde période face à une équipe qui
n’a jamais baissé les bras et qui a lutté jusqu’au bout. Le groupe
parisien « remobilisé » et requinqué a finalement terminé 2010 de
façon satisfaisante. La trêve hivernale semble avoir été salutaire.
Tout est loin d’être parfait mais c’est bon pour le moral. Le mois de
janvier s’annonce de nouveau des plus chargés.
Début 2011 : acte 1. Un réveillon plus tard et seulement quatre jours
après, le voyage en terres rochelaises avait un tout autre statut. Cette
équipe au caractère bien trempé et à la nature rugueuse, développant
comme une force tranquille, s’est fait remarquer d’entrée. Les
Rochelais dès leur retour en TOP 14 avait bien failli créer la surprise
à Charléty. Il a fallu lutter pour arracher le match nul et repartir de la
Rochelle avec un score d’équité et 2 points au compteur. Compte
tenu de notre niveau actuel, c’est tout à fait acceptable. La montée
en puissance n’aura peut être pas lieu et nous resterons abonnés au
ventre mou !
Début 2011 : acte 2. Au Stade de France, le spectacle s’annonce
explosif aussi bien dans les tribunes que sur le pré et la morosité ne
doit pas être de mise. Bienvenue au leader et à ses supporters. Une
fois n’est pas coutume, la ville « Rose » envahit Paris pour un soir.
Gageons que les spectacles soient à la hauteur de nos plus folles
espérances. Accordons un soutien sans faille à notre équipe fétiche.
La venue de Toulouse au Stade de France est toujours un grand
plaisir et la première grande fête de 2011 qu’aura su nous concocter
le Président Max, doit être synonyme de magie.
Vos souhaits pour 2011 sont certainement multiples et vos bonnes
résolutions des plus variées. Pour ce qui nous concerne, nos deux
souhaits essentiels seront pour notre équipe fétiche, un parcours le
plus long possible en « Amlin Challenge Cup », et pour le fidèle
public, la suite des travaux du nouveau stade avec la pose de la
première pierre.
N’oublions pas également que le rugby mondial a rendez-vous en
Nouvelle-Zélande pour la 7ème « World Cup ». Le Sport Roi est tout
sauf une science exacte. Nous nourrirons le fol espoir que les Bleus
y figurent bien. Porter une casquette d’outsider sera bien plus
bénéfique qu’un costume sur mesure.
Bonne année 2011 ! Par Jean-Michel GOMIT

Classement au 7 janvier 2011

Vendredi 7 janvier
Brive - Clermont Auvergne (20 h 45, stade Amédée Domenech)
Samedi 8 janvier
Montpellier - Perpignan  (14 h 30, stade Yves du Manoir)
Biarritz - Agen (14 h 30, stade Aguilera)
Bayonne - Castres (14 h 30, stade Jean Dauger)
Bourgoin - La Rochelle (14 h 30, stade Pierre Rajon)
Stade Français Paris - Toulouse (16 h 25, stade de France) 
Dimanche 9 janvier
Racing Métro 92 - Toulon (21 h 00, stade Yves du Manoir)

MATCHS DE LA 16ème JOURNÉE

La Rochelle - Stade Français Paris : 26 - 26
Perpignan - Brive : 23 - 16
Racing Métro 92 - Montpellier : 28 - 16
Toulon - Biarritz : 38 - 26
Agen - Bayonne : 21 - 3
Toulouse - Castres : 23 - 16
Clermont Auvergne - Bourgoin : 34 - 9

TOP 14 : RÉSULTATS DE LA 15ème JOURNÉE
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16/01 : SOIRÉE D’APRÈS-MATCH « LEEDS »
Après la rencontre avec Leeds, le dimanche 16 janvier à 18 h 45,
Les Amis dîneront vers 21 h 00 au restaurant « Le Sauldre » (sous
réserve d’ouverture le dimanche) 26 rue de l’Amiral Mouchez, Paris
14ème. Venez nombreuses et nombreux à ce premier rendez-vous de
l’année après une longue trève. P.A.F. 27 € pour les Adhérents, 32 €
pour les Non adhérents. Date limite des inscriptions le 8 janvier.

19/02 : DÉPLACEMENT À BRIVE
Nous prévoyons d’organiser le déplacement aller (départ 7 h 40,
arrivée 12 h 00) et retour (départ 18 h 04, arrivée 22 h 20) par le
train pour le match à Brive si la rencontre se joue le samedi 19
février à 14 h 30. Ce déplacement sera organisé si le nombre de
participant(e)s est suffisant. Arrhes 150 € à l’inscription. Date limite
des inscriptions le 8 janvier.

26/03 ou 27/03 : DÉPLACEMENT À MONTPELLIER
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. Ce déplacement sera organisé si le nombre de
participant(e)s est suffisant. Arrhes 150 € à l’inscription. Date limite
des inscriptions le 12 février.

23/04 : DÉPLACEMENT À BAYONNE
Nous prévoyons d’organiser le déplacement par le train pour le
match à Bayonne le week-end de Pâques (match les 22 ou 23 avril).
Ce déplacement sera organisé si le nombre de participant(e)s est
suffisant. Arrhes 150 € à l’inscription. Date limite des inscriptions
le 28 février.

CARTES D’ADHÉRENTS 2010 - 2011
Chèr(e) adhérent(e) des « Amis du Stade Français Paris », votre
carte de membre est disponible. Réclamez la !

Le vendredi 28 janvier 2011, rendez-vous à partir
de 19 h 30 pour notre traditionnelle « Galette des
Rois », au Rugby Bar, 2 rue Roquépine, Paris 8ème.
Avec ensuite notre « Grande Tombola » au profit de
l’École de rugby du Stade Français Paris.

28 JANVIER 2011
« GALETTE DES ROIS »

Participation aux frais : 22€ pour les Adhérents, 27€ pour les Non 
adhérents. Date limite des inscriptions le 23 janvier.

JOYEUX ANNIVERSAIRE !
C’est bientôt le jour de l’anniversaire de deux joueurs de notre Club
favori. Damien Weber, le 11 janvier et Noël Oelschig, le 14 janvier.
Alors : JOYEUX ANNIVERSAIRE DAMIEN !!

JOYEUX ANNIVERSAIRE NOËL !!

STADE TOULOUSAIN : CLUB DE TOUS LES SUPERLATIFS
Le Stade toulousain fondé en 1907 est le plus titré des clubs
français et européen.
Il n’a pas moins de 17 titres de Champion de France à son
palmarès, il précède le Stade Français Paris qui a 13 titres. Premier
titre acquis en 1912 contre le Racing Club de France et le dernier
en 2008 contre Clermont Auvergne.
Huit fois finalistes malheureux, et, série en cours et record
européen, 17 fois demi-finaliste consécutivement de 1994 à 2010.
À cela, il faut ajouter au niveau européen, 4 Coupes d’Europe,
précédant les Leicester Tigers, le Munster et les London Wasps
avec 2 victoires, ainsi que 2 fois finalistes malheureux. Et aussi 5
victoires en Challenge Yves du Manoir et 3 en Coupe de France.
C’est le club français possédant le plus d’internationaux. Qu’à cela
ne tienne, c’est également le plus gros budget du TOP 14.
Toulouse, club du sud-ouest, est dirigé d’une main de maître par
Guy Novès, personnage au fort caractère, devenu entraîneur
manager en 1989, après 13 années passées comme joueur sous le
maillot de la ville rose.
Que l’on n’aime ou pas, force est de constater que le mariage entre
ces deux entités physique (le club) et morale (l’entraîneur) a fait de
la ville de Toulouse le porte-étendard du rugby français. C’est
même ce qui se fait de mieux en Europe au niveau club de rugby
depuis plusieurs années.
Toulouse fait vraiment parti de ces « fantastiques » du TOP 14.
Une victoire contre ce type de club atteste toujours d’une très belle
performance. À Paris de relever, cette après midi dans son antre, ce
beau mais néanmoins difficile défi contre le Champion d’Europe en
titre. Rappelons-nous le 22 mars 2008, et la dernière victoire
parisienne par 29 - 0 ! Allez le Stade Français Paris !
Pink is beautiful. Par Pierre-Jean PASCAL

BIENVENUE AU STADE TOULOUSAIN
BIENVENUE À SES SUPPORTERS

“ ICI COMME À CHARLÉTY
RESPECTONS LES DEUX ÉQUIPES

RESPECTONS LES BUTEURS
RESPECTONS LES ARBITRES ”

BON MATCH À TOUTES ET À TOUS 

RENDEZ-VOUS AU STADE SÉBASTIEN CHARLÉTY
DIMANCHE 16 JANVIER 18 H 45 

AMLIN CHALLENGE CUP
STADE FRANÇAIS PARIS - LEEDS CARNEGIE 

VENEZ NOMBREUSES ET NOMBREUX 
SUPPORTER LE STADE FRANÇAIS PARIS RUGBY !

LA VIE DE L’ASSOCIATION
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Poule 4 : MATCHS DE LA 5ème JOURNÉE
AMLIN CHALLENGE CUP (Horaires en heure locale)

MATCHS DES CLUBS FRANÇAIS
Agen - La Rochelle (13/01, 20 h 45, stade Armandie)
Brive - El Salvador (14/01, 19 h 30, stade Municipal)
Newcastle Falcons - Montpellier (14/01, 20 h 00, Kingsholm Park Stadium)
Exeter Chiefs - Bourgoin (15/01, 19 h 45, Sandy Park)
Bayonne - Connacht Rugby (15/01, 20 h 45, stade Jean Dauger)

Dimanche 16 janvier 18 h 45 - stade Charléty
Stade Français Paris - Leeds Carnegie

Samedi 15 janvier 15 h 00 - stadio XXV Aprile
Crociati Rugby - Bucaresti Oaks 

On y va !
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TROIS TEMPS – TROIS MOUVEMENTS
Samedi 8 janvier 2011. Une fois n’est pas coutume, « Rose » n’a
pas rimé avec morose. Nous étions bien convaincus que Max et son
équipe auraient assurément des idées géniales et que le programme
du jour serait des plus alléchants. Le résultat final est tout à fait
renversant et a sans aucun doute dépassé les plus folles de nos
espérances. Tout comme le résultat du match. Une victoire aussi
large face au monstre sacré « toulousain » nous laisse pantois.
Soyons sérieux et humbles, peu d’entre nous l’avait vraiment
imaginée (même dans nos rêves les plus fous) et encore moins
pronostiquée. Un peu de baume au cœur, c’est avant tout bon pour
le moral et bon pour l’équilibre du groupe parisien. Retours sur les
plaisirs simples d’un après-midi plein de suaves saveurs en « Trois
temps - Trois mouvements » comme au plus beau temps de la
« valse à mille temps ».
Temps n°1. Le temps du voyage et de la féerie. Le temps de la
solennité. Pour notre plus grand bonheur. Pour les enfants comme
pour les grands. La mise en scène du spectacle du Stade de France
sobre et toute en finesse a émerveillé les plus jeunes et réjoui les
aînés. La magie de Noël s’est poursuivie, les rois mages ont bien
suivi l’étoile et nous ont bien gratifié d’un lumineux ballon. Le 1er

temps s’achève.
Temps n°2. Le temps du beau jeu avec 80 minutes de plaisir. Les
statistiques ne seront pas évoquées et encore moins développées.
Aucune analyse grandiloquente et orgueilleuse ne sera menée. Nous
n’aborderons que quelques ressentis, que quelques instantanés. Le
Polaroïd revient à la mode, dit-on. Tout d’abord, toutes nos
félicitations à l’ensemble de notre équipe fétiche. Enfin un tour
d’honneur amplement mérité, plein de dignité et de communion
fraternelle. Ne nous trompons pas, l’ambiance du Stade de France
est bien devenue au fil du temps une réelle ambiance de rugby. Le
public agit, réagit en fonction du rythme de l’équipe du Stade
Français Paris. Un soutien sans faille, pour sans aucun doute le
match le plus achevé, le plus intense de cette saison, toutes
compétions confondues. Et nous en sommes fort aise et ravis. Le
ton « 2011 » est bien donné. Gageons que les prochaines journées
s’inscrivent dans cet élan positif et nous apportent le même plaisir.
Le 2ème temps s’achève.
Temps n°3. Le temps du rêve. Le temps de la fête. Pour
parachever l’ensemble. Pour faire en sorte de bien graver ces
moments au plus profond de notre cœur.

Un spectacle pyrotechnique aux rythmes endiablés nous a été
concocté. Tous les regards sont tournés vers le ciel et les étoiles.
Tout est allé crescendo à tous les niveaux. Et puis ! Stop !
Tout s’arrête, les sunlights s’éteignent. Le 3ème temps s’achève. Ce
samedi 8 janvier restera bien un grand moment de bonheur. Un
voyage dans le temps, le beau jeu et les étoiles. Un trois en un.
« Trois temps - Trois mouvements ».
Dimanche 16 janvier 2011. Retour à Charléty. Nouveau décor,
même passion. Notre équipe fétiche retrouve la « AMLIN
Challenge Cup ». C’est avec grand plaisir et avec le plus grand
respect que nous accueillons l’équipe de Leeds et ses supporters.
Nous leur présentons tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle
année 2011. En souhaitant de tout cœur que la dynamique positive
du 08/01 soit de nouveau de mise et que la traversée de Paris n’ait
pas conduit à laisser trop d’influx et d’énergie en chemin.

Par Jean-Michel GOMIT
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16/01 : SOIRÉE D’APRÈS-MATCH « LEEDS »
Après la rencontre avec Leeds, le dimanche 16 janvier à 18 h 45,
Les Amis dîneront vers 21 h 00 au restaurant « Le Sauldre » 26 rue
de l’Amiral Mouchez, Paris 14ème. P.A.F. 27 € pour les Adhérents,
32 € pour les Non adhérents. Quelques places disponibles.

19/02 : DÉPLACEMENT À BRIVE
Nous prévoyons d’organiser le déplacement aller (départ 7 h 40,
arrivée 12 h 00) et retour (départ 18 h 04, arrivée 22 h 20) par le
train pour le match à Brive si la rencontre se joue le samedi 19
février à 14 h 30. Ce déplacement sera organisé si le nombre de
participant(e)s est suffisant. Arrhes 150 € à l’inscription. Date limite
des inscriptions le 16 janvier.

DÉPLACEMENTS
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 à nos stands.

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

Le vendredi 28 janvier 2011, rendez-vous à partir
de 19 h 30 pour notre traditionnelle « Galette des
Rois », au Rugby Bar, 2 rue Roquépine, Paris 8ème.
Avec ensuite notre « Grande Tombola » au profit de
l’École de rugby du Stade Français Paris.

28 JANVIER 2011
« GALETTE DES ROIS »

Participation aux frais : 22€ pour les Adhérents, 27€ pour les Non 
adhérents. Date limite des inscriptions le 23 janvier.

RETOURS SUR LE DÉPLACEMENT À LA ROCHELLE
C’est dans une ambiance chaleureuse et conviviale que 21 d’entre
nous ont passé les dernières heures de 2010 et les premières de 2011
ensemble à La Rochelle.
Après s’être rendus chacun sur place, nous nous retrouvâmes à la
résidence Appart’Hotel du Port des Minimes afin de prendre
possession des lieux. À ce propos, un grand merci aux personnels de
la résidence qui par leur gentillesse et leur disponibilité nous ont
grandement aidés dans le bon déroulement de notre séjour.

À minuit, évidemment, embrassades générales, puis nous nous
sommes sagement couchés vers 2 h 00 du matin.

Dimanche 2 janvier, les plus matinaux partirent faire le tour de l’Île
de Ré pendant que les autres récupéraient en vue de l’affrontement
de l’après-midi.

Lundi 3 janvier, retour vers les domiciles respectifs. Un bien beau
déplacement donc. Il me tarde déjà de revivre ensemble ces bons
moments en Italie la semaine prochaine. Par François BACHOUX
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JOYEUX ANNIVERSAIRE !
Nous sommes à la veille de souhaiter l’anniversaire de deux joueurs
de notre Club favori : le 25, jour anniversaire de Rayno Gerber et le
26, jour anniversaire de Dimitri Szarzewski. Alors :

JOYEUX ANNIVERSAIRE RAYNO !!
JOYEUX ANNIVERSAIRE DIMITRI !!

AMBIANCE
Certains craignent que le professionnalisme n’entraîne une perte de
nos valeurs. Ce n’est pas le cas chez les supporters si j’en crois
l’ambiance exceptionnelle de la soirée du 29 décembre au « Rugby
Bar ».
Jugez-en. Lors de cette soirée deux téléviseurs fonctionnaient sur
deux chaînes différentes aux deux bouts de la salle, diffusant l’un le
multiplex, dont Bourgoin - Paris, suivi par de nombreux supporters
parisiens, et l’autre Biarritz - Montpellier. Et les supporters présents
avaient été rejoints en particulier par ceux de Clermont - Perpignan
et Racing Métro - Brive dont le reportage prendrait le relais.
L’ambiance fut dynamique, chaleureuse et amicale entre toutes. Pas
un seul écart ! Il paraît qu’un établissement parisien passionné de
football, appréciant cette ambiance, rêve d’organiser un tel
rassemblement un soir où la télé lui donnerait l’opportunité de
présenter dans la même soirée, Marseille - PSG, Bordeaux -
Toulouse, Lyon - Saint Etienne et Lens - Lille. On lui souhaite bien
du courage !
Et tous nos Vœux au monde du Rugby et à notre cher Stade en
particulier. Par Guy MARIE

À 20 h 30 tout le monde s’est
retrouvé autour de la table
décorée par Caroline. Au
menu, les classiques de
réveillon et aussi la délicieuse
goulasch concoctée par notre
Ami Claude Huart.

Samedi 1er janvier, sortie en
mer vers Fort Boyard, par une
mer relativement calme et un
froid pénétrant mais avec le
soleil également de sortie.

La rencontre s’est déroulée
dans une atmosphère assez
sympathique, malgré
quelques sifflets envers nos
buteurs.

Le résultat final s’est avéré
équitable. En effet, si le Stade
Français Paris pouvait
l’emporter dans les toutes
dernières minutes avec un peu
plus de réussite de Lionel
Beauxis dans ses tentatives de
drop, les Parisiens avaient été
largement dominés au cours
de la première mi-temps, se
trouvant très heureux du score
de parité à la pause.
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Aujourd’hui, en ce vendredi 28 janvier 2011,
nous nous retrouvons entre Amis pour célébrer
l’Épiphanie et consommer notre traditionnelle
« Galette des Rois ».
Pour patienter, quelques énigmes à résoudre,
solutions en page 2 de BdT 153 Spécial.
Retrouvez aussi nos quizz rugby sur :
http://www.amistade.fr/. Par Daniel BRUYÈRE
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Les lettres de 
plusieurs mots 
appartenant au 
vocabulaire du 
rugby ont été 
mélangées. 
Tentez de les 
remettre dans 
l’ordre. 
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Grâce aux 
définitions ci-
dessous, retrouvez 
les mots du 
vocabulaire du 
rugby et placez les 
dans la grille. 

8 10

2 3 7 9

1

12

5 11

4
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1) Moment quelquefois mal choisi pour commencer.
2) Trois points et c’est tout.
3) Plus prolifique pour certains que celle de radis.
4) Moment convivial.
5) Emblème.
6) Très mauvais endroit pour le ballon (2 mots).

7) Support.
8) La vie y est belle.
9) De plus en plus rare à ce jeu.
10) Une rue proche de Saint-Sulpice.
11) En mettre une est interdit.
12) Tir.

2
Trouvez le terme de rugby qui correspond aux deux définitions.
(1) S’accroche au bar / Fondation d’immeubles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(2) Utile pour tirer un trait / Y contrevenir est pénalisant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(3) Introduction au duel / Geste interdit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(4) Masse de glace / Plusieurs bouteilles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(5) Pliage de papier figurant une poule / Marmite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(6) Journal du matin / Quelque-uns partagent son esprit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(7) Moyen de transport très utilisé / Pour monter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(8) Peut-être ouverte / Peut-être fermée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3
Vous vous y connaissez en poste dans une équipe de rugby à XV ? Retrouvez le nom du poste !
(1) Souvent le plus petit gabarit de l'équipe et le plus malin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(2) Certains (de plus en plus en France ?) sont footballeur dans l’âme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(3) Quelquefois (de moins en moins ?) pyromane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(4) Fan de discours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(5) Parfois champion de sprint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(6) Attend l’heure de jeu avec impatience . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(7) Prends son temps pour s’ajuster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(8) Sert de poutre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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5
Reconnaissez-vous ces 
stades britanniques de 
rugby où se sont 
déroulées des 
rencontres du Stade 
Français Paris ? 

7
Trouvez la ou les réponses à ces questions sur les règles de l’arbitrage au rugby à XV.
(1) Quelle(s) raison(s) a l’arbitre pour arrêter le jeu ?

(a) Pour donner à un joueur le temps de renouer un lacet de chaussure lorsque le ballon est mort.
(b) Parce que tous les spectateurs ne sont pas revenus de la buvette.
(c) Pour autoriser un joueur à quitter l’aire du jeu pour changer son short qui est déchiré.

(2) Quelle(s) raison(s) a l’arbitre pour interrompre une rencontre ?
(a) Il y a une violente bagarre générale entre joueurs sur le terrain.
(b) Il se met à pleuvoir et il y a un orage.
(c) Il a une réunion urgente à laquelle il doit assister.

(3) Quel(s) équipement(s) sont interdits pour les joueurs ?
(a) Une gourde.
(b) Un short comportant un rembourrage cousu à l’intérieur.
(c) Un système de communication contenu dans son équipement ou attaché à son corps.

(4) Quelle est la bonne couleur de brassard des dirigeants habilités à occuper le banc de touche, suivant la fonction
renseignée sur la feuille de match ?

(a) Rouge pour l’entraîneur.
(b) Blanc pour le soigneur (kinésithérapeute).
(c) Rose pour l’adjoint-terrain (porteur d’eau).

Autour de la Galette des Amis

(a) (b)

(c) (d)

2007

2002

2008

2005

6
Retrouvez le bon geste de l’arbitre au rugby à XV.
(1) Faute commise par une équipe et l’équipe non fautive bénéficie d’une
pénalité.
(2) Le ballon tenu par un joueur dans l’en-but n’a pas été aplati correctement
et l’essai est refusé.
(3) Une faute a été décelée, mais l’action continue pour voir si elle profite à
l’équipe non fautive. E FD

Les Amis supportent l’Association « 1 MAILLOT POUR LA VIE »
Délégation Paris Île de France : 11 rue Brunel - 75017 Paris.
Toute l’actualité sur le site : « www.wmaker.net/mpvparis »

28 janvier 2011 - N° 153 SPÉCIAL JEUX
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GALETTE DES ROIS

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

SUR LE CHEMIN DE LA RECONSTRUCTION
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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BdT153SPÉCIALJEUXpage1
(1)Lettresmélangées:1)filou2)étoile3)cadeau4)pilier5)course6)arrière
7)drop-goal8)chandelle9)relayeur10)arbitre.
(2)Deuxdéfinitions:1)pilier2)règle3)gifle4)pack5)cocotte6)équipe
7)ascenseur8)mêlée.
(3)Postes:1)demidemêlée2)demid’ouverture3)arrière4)entraîneur5)ailier
6)remplaçant7)botteur8)secondeligne
(74)Grille:1)début2)drop3)botte4)pot5)trèfle6)en-avant7)tee8)artiste
9)aile10)soif11)baffe12)but
BdT153SPÉCIALJEUXpage2
(5)Stades:1)WelfordRoad,Leicesterle1eravril2007aveclesLeicesterTigers
en1/4deHCup,défaiteduStade21-202)Ravenhill,Belfastle12octobre2008
avecUlsterRugbyenHCup,victoireduStade26-103)TheTwickenhamStoop
le7décembre2002aveclesHarlequinsenChallengeEuropéen,victoireduStade
26-04)Murrayfieldle22mai2005,défaiteduStadeenfinaledelaHCupavec
Toulouse18-12.
(6)Lebongeste:1)F2)D3)E
(7)Lesrèglesdel’arbitrage:1)a;2)a,b;3)a,b,c;3)a,b,pourclacouleur
estverte.

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 !!

2008

2008

2008

2008

2008
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‘‘ La mémoire est l'avenir du passé ’’ Paul Valéry

16/4 : PLACES SUPPLÉMENTAIRES « CLERMONT AU SdF »
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.

16/4 : REPAS « CLERMONT AU STADE DE FRANCE »

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

DÉPLACEMENTS
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.

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

CARTES D’ADHÉRENT(E)S 2010 - 2011
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

LA VIE DE L’ASSOCIATION

LES ANNÉES BONHEUR
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
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Classement au 11 février 2011

MATCHS DE LA 18ème JOURNÉE

Castres - Stade Français Paris : 34 - 12
Biarritz - Perpignan : 23 - 21
Brive - Bayonne  : 18 - 26
Toulouse - Montpellier : 29 - 9
Toulon - La Rochelle : 12 - 9
Agen - Bourgoin : 26 - 9
Clermont Auvergne - Racing Métro 92 : 31 - 15

TOP 14 : RÉSULTATS DE LA 17ème JOURNÉE

Vendredi 11 février
La Rochelle - Toulouse (20 h 45, stade Marcel Deflandre)
Samedi 12 février
Toulon - Brive (13 h 50, stade Mayol )
Perpignan - Agen (14 h 00, stade Aimé Giral)
Racing Métro 92 - Castres (14 h 00, stade Yves du Manoir)
Bayonne - Bourgoin (14 h 00, stade Jean Dauger)
Montpellier - Clermont (14 h 00, stade Yves du Manoir)
Stade Français Paris - Biarritz (20 h 30, stade Charléty)

LA SURPRISE
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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BIENVENUE CLARA !

STADES (3) : 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.

JOUEURS STADISTES (2) : les joueurs emblématiques du Stade
Français Paris. Aujourd’hui :

CHRISTOPHE DOMINICI

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

JOYEUX ANNIVERSAIRE !
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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PÉRIPLE PARMESAN
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

Les Amis supportent l’Association « 1 MAILLOT POUR LA VIE »
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.

Déplacement à Parme

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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ACTIVITÉS DES « AMIS »
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.

REJOIGNEZ-NOUS !
IL N’EST PAS TROP TARD

LA VIE DE L’ASSOCIATION
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12/02 : SOIRÉE D’APRÈS-MATCH « BIARRITZ »
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.

26/2 : SOIRÉE « INTER-ASSOCIATIONS »
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.

16/4 : PLACES SUPPLÉMENTAIRES « CLERMONT AU SdF »
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.

16/4 : REPAS « CLERMONT AU STADE DE FRANCE »

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

CARTES D’ADHÉRENT(E)S 2010 - 2011
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

L’ÉQUIPE VISITEUSE :
BIARRITZ OLYMPIQUE PAYS BASQUE 

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

PROCHAIN MATCH AU STADE SÉBASTIEN CHARLÉTY

SAMEDI 5 MARS 2011 - TOP 14

STADE FRANÇAIS PARIS - PERPIGNAN 

VENEZ NOMBREUSES ET NOMBREUX 

PARTAGER NOTRE PASSION 

ET SUPPORTER LE STADE FRANÇAIS PARIS RUGBY !
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Classement au 4 mars 2011

MATCHS DE LA 20ème JOURNÉE

Brive - Stade Français Paris : 26 - 10
Bourgoin - Perpignan : 15 - 32
La Rochelle - Racing Métro 92 : 25 - 32
Castres - Montpellier : 43 - 29
Clermont - Bayonne : 24 - 19
Toulouse - Biarritz : 23 - 19
Agen - Toulon : 23 - 13

TOP 14 : RÉSULTATS DE LA 19ème JOURNÉE

Vendredi 4 mars
Clermont - Toulon (20 h 45, stade Marcel Michelin)
Samedi 5 mars
Stade Français Paris - Perpignan (14 h 30, stade Charléty)
Bourgoin - Racing Métro 92 (14 h 30, stade des Alpes, Grenoble)
Biarritz - La Rochelle (14 h 30, Parc des Sports d'Aguilera)
Brive - Castres (14 h 30, Parc, stade Amédée Domenech)
Bayonne - Toulouse (16 h 25, stade d'Anoeta, Saint Sébastien)
Montpellier - Agen (20 h 45, stade Yves du Manoir)

Publication gratuite réservée aux membres de l’Association des Amis du Stade Français Rugby - Numéro édité à l’occasion de la rencontre avec Perpignan

AUX QUATRE COINS DU MONDE
Les trois dernières semaines ont été riches en événements de tous
ordres et de tous genres. Le monde a énormément bougé au sens
propre comme au sens figuré. En premier lieu, le samedi 26 février,
nous avons toutes et tous participé avec une intensité et une émotion
particulières à la minute de silence respectée sur les stades du
Tournoi de 6 Nations. Nos pensées les plus émues sont allées à
l’autre bout du monde en terre Néo-zélandaise endeuillée.
Sympathique terre de rugby, mais terre meurtrie par un terrible
tremblement de terre meurtrier et dévastateur.
Samedi 12 février. Le déplacement de nos protégés en terre
corrézienne a été un réel fiasco. Il est d’ailleurs à se demander s’il y
a bien un pilote dans l’avion. Entreprendre, résister, restent des
sentiments nobles même s’ils ne conduisent pas toujours à un
résultat positif, mais ceci fait preuve d’un comportement solidaire
digne des plus belles pages de notre histoire rugbystique. Mais
perdre sans même réagir, sans même développer les signes d’un
combat louable et accrocheur, dénote d’un comportement dénié de
tout altruisme et tout ceci est bien navrant et surtout fort inquiétant
pour l’avenir proche. Sauf miracle, mais d’où viendrait donc ce
miracle, le Stade Français Paris est condamné à végéter aux
alentours des 9 ou 10ème places du TOP 14 national. Finalement pour
une équipe en reconstruction, c’est peut être acceptable ?
Samedi 26 février. Un petit détour par Londres. Finalement le
Crunch a bien tenu toutes ses promesses. Les Bleus n’ont pas été si
anesthésiés que prévu et n’ont pas sombré. Tout est loin d’être
génial et parfait. Ils ont parfois paru fragiles et ont surtout manqué
d’un peu de réussite. Mais globalement la copie est loin d’être nulle.
Les Bleus ne se sont pas vu infliger de déroute sévère et c’est bien là
l’essentiel.
Samedi 5 mars. Nous accueillons l’équipe de Perpignan et ses
supporters. Nous les accueillons avec beaucoup de respect et avec
quelques craintes. Nous savons bien que l’ambiance générale n’est
guère plus enjouée à Perpignan qu’à Paris. Si Perpignan nous a
toujours bien réussi en finale du Championnat de France (souvenirs,
souvenirs…), les Perpignanais ont souvent su nous mettre sous
pression à domicile. Et cette rencontre à Charléty devrait tenir toutes
ses promesses à tous les niveaux. Gageons que les Stadistes soient
bien éveillés, tranchants et dynamiques et surtout qu’ils ne
s’enferment pas dans une apathie collective. De grâce, faites nous
vibrer, faites nous plaisir, même si il est pratiquement certain que les
phases finales se dérouleront sans notre équipe fétiche. La fin du
TOP 14 (il reste sept rencontres) ne doit pas être un parcours sans
âme pour nos protégés.
Retour par Paris, pour revenir en quelques lignes sur la « 1ère nuit
des supporters de rugby » du 26 février. Sympathique et convivial
événement festif inter-associatif rugbystique à l’initiative des
Arvènes de Lutèce, occasion d’y croiser les Els de Paris (USAP), les
Toulousains2Paris (Toulouse), Génération Yves du Manoir et les
Anciens du Manoir (Racing), Les titis de l’Ovalie et les Amis (Stade
Français Paris). Dans ce monde en perpétuel mouvement, où bien
des incertitudes règnent, où bien des drames continuent à se dérouler
au quotidien, cette « 1ère nuit » a été assurément un excellent
moment de détente bien à l’image du Sport Roi. Vivement la « 2ème

nuit des supporters de rugby ». Par Jean-Michel GOMIT
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STADES (4) : après Jean Bouin, Yves du Manoir et Suzanne
Lenglen, aujourd’hui un nouveau stade parisien à l’honneur :

Les Amis supportent l’Association « 1 MAILLOT POUR LA VIE »
Délégation Paris Île de France : 11 rue Brunel - 75017 Paris.
Toute l’actualité sur le site : « www.wmaker.net/mpvparis »

Stade Max Rousié, Paris 17ème, 28 rue André Bréchet, métro Porte
de Saint Ouen.
Max Rousié (dit Maxou) fut un joueur de rugby à XV et de rugby à
XIII. Né le 14 juillet 1912 à Marmande dans le Lot-et-Garonne, et
décédé en mai 1959 à Saint-Justin dans les Landes, dans un accident
de voiture. Demi de mêlée à XV au Club Athlétique
Villeneuvois (CAV XV) puis à XIII au Sport Athlétique
Villeneuvois (SAV 13) jusqu'en 1936 et enfin au RC Roanne XIII
jusqu'en 1940. Joueur rapide et puissant (1,80 m pour 83 kg),
buteur, passeur, il excella à de nombreux postes : arrière, centre,
ouvreur, 3ème ligne, mais c'est au poste de demi de mêlée qu'il
s'exprima avec le plus de talent. Le Bouclier Max Rousié, orné d'un
large médaillon gravé à son effigie, est attribué au vainqueur du
Championnat de France de rugby à XIII.

Aujourd’hui multisports,
ce stade accueille le
SCUF qui y dispute son
Championnat de France
Honneur de rugby à XV.

JOUEURS STADISTES (3) : les joueurs emblématiques du Stade
Français Paris. Aujourd’hui :

DAVID AURADOU : LA TOUR DE CONTRÔLE

David est né à Harfleur près du Havre le 13 novembre 1973. Il
débuta au Cahors Rugby de 1993 à 1995 puis passa au SC Graulhet
l'année suivante avant d'arriver au Stade Français Paris en 1996.
Son palmarès est énorme : en club il fut 5 fois Champion de France
(1998, 2000, 2003, 2004 et 2007) et disputa une autre finale (2005),
gagna la Coupe de France en 1999 et perdit hélas deux finales de
HCUP en 2001 et 2005.
Sa carrière sous le maillot frappé du Coq n'est pas mal non plus : 40
sélections entre 1999 et 2004, cinq tournois disputés pour deux
« Grands Chelem » en 2002 et 2004. Il participa également à deux
Coupes du Monde en 1999 (un match contre l'Argentine) et en 2003
(3 matchs).
Il honora d'autre part deux sélections avec les « Barbarians » contre
l'Argentine et le Canada.
C'est son copain Serge Simon qui le surnomma Bibi. Surnom
affectueux pour un joueur qui était considéré par ses pairs comme
l'un sinon « LE » joueur le plus pénible du Championnat, tradition
entretenue par la suite au Stade avec Sylvain Marconnet et Rodrigo
Roncero. Avec ses 2 mètres et ses 110 kilos, David imposait le
respect et l'alignement qu'il formait avec Mike James et Patrick
Tabacco n'avait aucun rival à l'époque .
Après un très bref passage au Racing, il revint à la maison pour la
saison 2008 - 2009 et prit sa retraite à la fin de celle-ci.
Grand capitaine, David aura conduit son équipe à la victoire sur tous
les terrains de France et d'Europe avec toujours cette gentillesse qui
le caractérise, les « Amis » se rappelleront sa visite avec Mike James
lors de notre AG du 23 juin 2007 (photo. ci-dessus).

Si je pose la question : « si je
vous dis Bibi ? », certains me
répondrons Bibi Fricotin, d'autres
Chéri Bibi, mais pour les
supporters du Stade Français
Paris, aucune hésitation, il ne peut
s'agir que de David Auradou,
capitaine et joueur emblématique
de l'équipe chère à Max Guazzini,
durant ce que l'on peut nommer
les dix glorieuses.

BODÉGA : TOUJOURS LÀ !
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, rencontrer les joueurs et
beaucoup d’autres choses…

Gros succès de la Tribune Kids lors de Stade Français Paris - Biarritz
Olympique le samedi 12 février, et surtout avant la rencontre, lors de
l’atelier percussions brésiliennes avec les professionnels du Groupe
de Samba Batucada Misto Quente !
Pour plus d’informations sur la Tribune Kids, le programme et les
conditions d’inscriptions, rendez-vous sur le site
http://www.stade.fr/. Par Daniel BRUYÈRE

23 juin 2007, AG au Trinquet

Un grand merci Monsieur
Auradou pour l'ensemble
de votre œuvre !
Prenez plein de bon temps
du côté de Sarlat.
Par Jean-Pierre BACON

Prochain épisode :
« les Rapetous ».

30 mai 2009,
Stade Gerland, Lyon

« TRIBUNES KIDS »

Le site du SCUF se trouve à cette adresse : « http://scufrugby.over-
blog.com/ ».
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SOUVENIRS, SOUVENIRS…
Pour quelques mois encore, nous allons assister aux rencontres de
notre club favori dans l’enceinte du stade Charléty. Comme la
nostalgie est toujours ce qu’elle était, nous ouvrons les colonnes de
BdT à des témoins de l’histoire du stade Jean Bouin, donc de
l’histoire de notre équipe et un peu de la nôtre…
Aujourd'hui, Bernard Adelantado, fidèle supporter du Stade
Français Rugby depuis 1994, inaugure cette série en apportant un
témoignage ému du chantier de démolition du stade Jean Bouin.

Par Daniel BRUYÈRE

Coups de Coeur

Pour partager la passion du rugby et du Stade Français Paris Rugby
STADE FRANÇAIS PARIS  - ASM CLERMONT AUVERGNE

STADE DE FRANCE – 16 AVRIL 2011

USAP (UNION SPORTIVE des ARLEQUINS PERPIGNANAIS)
L’USAP est née en 1933 à la suite du regroupement de l’USP Union
Sportive Perpignanaise, successeur de l’ASP, Association Sportive
Perpignanaise et du club des Arlequins Perpignanais.
Le club catalan compte sept titres de Champion de France, un sous
le nom de l’ASP (en 1914 avec la transformation qui donne la
victoire aux Catalans à quelques instants de la fin réussie par un
jeune homme de 18 ans, Aimé Giral, qui tombera au front pendant
la Première Guerre mondiale), deux sous celui de l’USP (1921 et
1925) et quatre sous l’entité USAP (1938, 1944, 1955 et 2009).
Perpignan a également été neuf fois finaliste malheureux du
Championnat de France (1924, 1926, 1935, 1939, 1952, 1977, 1998
et 2004 face au Stade Français Paris et enfin 2010) et une fois de la
finale européenne de H CUP en 2003 face à Toulouse.
L’USAP au vu de ce palmarès fait également parti de ces
« fantastiques » du Championnat français. Les Perpignanais
atteignent assez régulièrement le dernier carré de la compétition
depuis les années 2000. Même si cette année, les sang et or (les
couleurs de la Catalogne choisies en 1902 par l’ASP) subissent la
difficile concurrence du TOP 14, cette équipe menée par Nicolas
Mas (capitaine et international exemplaire), n’en reste pas moins un
adversaire de premier choix.
Cet après-midi, à Charléty, les roses et bleu accueillent une équipe
de l’USAP galvanisée. C’est la furia catalane qui monte à Paris.
Dans cette arène qu’est Charléty, à nous Parisiens sur le terrain
comme dans les tribunes, de faire de cette venue une grande Féria
avec pour couronner le tout une victoire, oh combien importante.
Pink is beautiful Par Pierre-Jean PASCAL

TRIBULATIONS EN TRIBUNE E
En août 2010, aux environs de midi d’une journée ensoleillée, je me
trouvais aux abords du stade Jean Bouin ou plus exactement de ce
qu’il en restait.

Le stade Jean Bouin est détruit, a disparu,
j’en suis témoin. Devant un tel paysage de
désolation comme après un tremblement
de terre, j’en ai fait le tour, abasourdi et
groggy. Plus de points de repères,
seulement le temps de capter quelques
clichés, comme pour témoigner que Jean
Bouin est bien « out ». La Tribune « Parc
des Princes » trônait là encore remplie
d’acclamations. On aurait dit qu’elle
m’attendait avant de nous quitter
définitivement, qu’elle résistait encore

Des grues, des bulldozers, le stade était
rasé. Titillé par la curiosité, je
m’approchais et pénétrais sur un champ
de ruines. Mais quelle ne fût pas ma
surprise, mon émotion ! Tout était détruit,
tout avait disparu. Seule était encore
debout la tribune « Parc des Princes »,
comme déposée au pied du Parc sur un
océan de gravats. Moment fort d’émotion
intense. J’étais ému.
De l’ensemble du stade Jean-Bouin, il ne restait plus que la tribune
où j’avais vibré avec mes amis pendant de si longues saisons, de
laquelle j’avais supporté avec bien d’autres fidèles nos Stadistes
préférés pendant tant d’années. Tout un symbole pour moi, la
Tribune E avait survécu.
J’ai soutenu le projet de rénovation, j’ai bien sûr appris que la
démolition avait débuté mais voir mon « Ancien Jean Bouin » dans
cet état après 16 ans de fréquentation, le voir dans cet état me fît un
peu mal au cœur. J’y allais de ma petite larme. On casse ton jouet, tu
te demandes bien quand est-ce que tu en auras un autre ?

pour un temps et dans quelques jours tout serait fini !
À ce moment, la Tribune E reprenait vie, une foule de joyeux
souvenirs m’assaillait.
Que de moments heureux y avons-nous vécus ! Instantanément, en
priorité, me revenaient trois facettes. Séquence nostalgie.
Les adieux de Diégo, le 26 juin 2004. Le maestro, le génial Diégo.
Des tee shirts « n°10 » avait été distribués au peuple de Jean Bouin
et notamment aux amis de la Tribune E lui faisant une ovation.

2010

2010

Depuis, mon tee shirt « n°10 » a traversé l’Atlantique et fait le
bonheur d’une jeune Cubaine.
Dans la Tribune E, une petite communauté, un petit clan, bien
organisé a toujours privilégié la convivialité et développé la
meilleure des ambiances, perpétuant la tradition « Fêter au
champagne le premier et le dernier match d’une saison donnée ».
Boire un « calva », fumer un cigare en toute amitié, en toute
convivialité. Je suis à peu près certain que plus jamais je ne
retrouverai une telle ambiance aux allures de confrérie et pleine de
fraternité.
Je prends finalement conscience d’avoir vu de la Tribune E le plus
beau, le plus grand du Stade Français. Nos visiteurs craignaient le
Stade. Se déplacer à Paris, venir à Jean Bouin pour les autres Clubs
était à la limite du supplice.
Dernier souvenir de Jean Bouin, non pas en Tribune E, mais dans
les vestiaires côté « Présidentielle ». J’ai été une fois invité à
participer au toss d’avant-match pour une rencontre face à
Bourgoin. Le corps arbitral au grand complet (dont Joël Judge), les
capitaines (Auradou pour le Stade) et les entraîneurs (Fabien).
Moment privilégié, j’en conviens.
La séquence nostalgie s’achève. Dans quelques jours, la Tribune E
aura sombré, rejoint les abysses et disparu à tout jamais. Tout sera
parti, mais les souvenirs resteront bien au chaud au fond de nos
cœurs, des milliers de souvenirs heureux.
Le « stade Jean Bouin » est mort, « Vive Jean Bouin » et surtout
vivement le « Nouveau ». Par Bernard ADELANTADO
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ACTIVITÉS DES « AMIS »
Inscription à nos activités à nos stands dans le stade Charléty, par
téléphone au 06.82.13.52.82 ou avec les bulletins, disponibles sur
notre site, à renvoyer par courrier postal ou par courriel à
« secretaire.amis@free.fr ». Toutes les 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.

REJOIGNEZ-NOUS !
IL N’EST PAS TROP TARD

12/03 : AVANT-MATCH « AGEN »
Avant la rencontre avec Agen, le samedi 12 mars à 14 h 00, Les
Amis se retrouveront vers 11 h 30 au restaurant « Le Sauldre » 26
rue de l’Amiral Mouchez, Paris 14ème. P.A.F. 27 € pour les
Adhérents, 32 € pour les Non adhérents. Date limite des inscriptions
le 8 mars.

16/4 : PLACES SUPPLÉMENTAIRES « CLERMONT AU SdF »
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.

16/4 : REPAS « CLERMONT AU STADE DE FRANCE »

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

CARTES D’ADHÉRENT(E)S 2010 - 2011
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 à 11 h 30 au restaurant les « 3 Brasseurs » situé
au 23, rue Jules Rimet 93200 Saint-Denis, au niveau

PROCHAIN MATCH AU STADE SÉBASTIEN CHARLÉTY

SAMEDI 12 MARS 2011 - TOP 14

STADE FRANÇAIS PARIS - AGEN 

VENEZ NOMBREUSES ET NOMBREUX 

PARTAGER NOTRE PASSION 

ET SUPPORTER LE STADE FRANÇAIS PARIS RUGBY !

SOCIOS : PREMIÈRE !
Une bonne centaine de Socios ont participé à la première réunion
de l'Association des Socios du Stade Français Paris le 9 février, au
Club House de Géo André, animée par MM Guazzini, Rabadan,
Dupuy, Poursine & Pallain.
Après une présentation du démarrage réussi de cette nouvelle
action en faveur de notre Club fétiche (plus de cent cinquante
souscriptions déjà engrangées), les animateurs ont laissé libre
cours aux questions qui ont été nombreuses, constructives
et variées. Questions allant de l'importance d'un tour d'honneur de
nos joueurs tant à Charléty que pendant les matchs à l'extérieur,
surtout en cas de défaite, en passant par les rumeurs de transferts, le
dernier match à Castres, les textes du Midol, le communiqué de
Marc Lièvremont, les produits dérivés...
Notre « Ami » Serge Brondeau venu tout droit de ses belles
montagnes a pris la parole en final pour rappeler combien
l'union joueurs - organisateurs - supporters lui a laissé de
chaleureux souvenirs, témoignant aussi combien notre Club est
apprécié même dans son lointain village de l'Ariège.
Cette réunion fût donc une communion saine et intense entre notre
Club et ses fidèles. Les discussions se sont poursuivies longuement
autour d'un verre au bar de notre club house.
De nombreux autres « Amis » étaient présents et nous espérons
nous retrouver encore bien plus nombreux à la prochaine réunion
(quatre sont prévues chaque année) et contribuer ainsi fortement au
développement des Socios du Stade Français Paris.
Nous reviendrons prochainement dans ces colonnes sur cette
nouvelle initiative de notre Club favori.

Par Roland MONTANARI
Vous souhaitez devenir Socios ? Vous avez des interrogations ?
Toutes les informations pratiques sont sur le site du Stade
Français Paris, http://www.stade.fr/socios/infos/.

« MOSCATO ONE MAN CHAUD »
Ce vendredi soir 25 février, nous étions vingt cinq « Amis », aux
couleurs du Stade Français Paris, à assister à l’avant dernière à
Paris du spectacle de Vincent Moscato au Théâtre du Gymnase-
Marie Bell. Nous avons passé une heure trente de franche
rigolade.
Gaillac, le rugby, le football, l'équipe de France de football, le
Tour de France, le Stade Français Paris, la boxe, la radio, le
cinéma ont été sujets à une belle soirée d’humour teintée
d’autodérision.
Bravo Monsieur Moscato ! Devant une salle bourrée à craquer,
que vous avez su conduire, conquérir, amuser, plier en quatre (de
rires…) comme à vos plus belles heures de première ligne ! Vous
avez fait un très gros match et un match de haute tenue !
Merci pour cette belle soirée. Par Daniel BRUYÈRE
Plus d’informations sur l’actualité de Vincent Moscato sur
vincent-moscato.com et sur www.rmc.fr/blogs/moscato-show.php.
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Classement au 11 mars 2011

MATCHS DE LA 21ème JOURNÉE

Stade Français Paris - Perpignan : 9 - 21
Clermont - Toulon : 19 -12
Bourgoin - Racing Métro 92 : 19 - 38
Biarritz - La Rochelle : 32 - 30
Brive - Castres : 12 - 20
Bayonne - Toulouse : 19 - 13
Montpellier - Agen : 25 - 24

TOP 14 : RÉSULTATS DE LA 20ème JOURNÉE

Vendredi 11 mars
Perpignan - Bayonne (20 h 45, stade Aimé Giral)
Samedi 12 mars
Biarritz - Racing Métro 92 (13 h 50, Parc des Sports Aguiléra)
Stade Français Paris - Agen (14 h 00, stade Charléty)
Toulon - Bourgoin (14 h 00, stade Mayol)
Toulouse - Brive (14 h 00, Parc, stade Ernest Wallon)
La Rochelle - Montpellier (14 h 00, stade Marcel Deflandre)
Castres - Clermont (20 h 35, stade Pierre Antoine)

Publication gratuite réservée aux membres de l’Association des Amis du Stade Français Rugby - Numéro édité à l’occasion de la rencontre avec Agen

IN-SUPPORTABLE (S) ! ?
L’adjectif « insupportable » admet maints et maints synonymes. Dans
cette liste variée, après la 3ème défaite à domicile, le choix est bien
difficile et délicat à faire. Nous avons toutes et tous beaucoup de
respect pour notre équipe fétiche et pour ceux qui œuvrent au sein de
ce Club que nous aimons tant. En retenir seulement deux sera
amplement suffisant : « Exaspérant » et « Agaçant ». Retenons
également que c’est Jean qui rit (Racing 92) et Jean qui pleure (Stade
Français Paris). Nous pourrions sans aucun doute trouver plus d’une
fable de La Fontaine pour illustrer une situation que beaucoup ont
d’ores et déjà jugé bien croustillante. Les plus optimistes disent bien
qu’à la Capitale il y a place pour deux grands Clubs. Actuellement, l’un
campe en tête du classement et l’autre poursuit inéluctablement son
engluement. Nos Stadistes auront bien du mal à se défaire de leurs
vieux démons et continueront sans doute jusqu’au 7 mai à végéter dans
le ventre mou du Championnat.
Samedi 5 mars 2011 : « Exaspérant ». Les sempiternelles questions
reviennent au galop. Qui ? Pourquoi ? Comment ? Mais où sont donc
passés nos héros ? Plus rien n’a de racine, tout se délite, tout se
liquéfie. « Exaspérante », l’attitude collective de nos Stadistes. Force
est de constater que l’analyse est des plus délicates à mener. Que le
message semble brouillé, que le décryptage à notre niveau est devenu
quasiment impossible. Beaucoup avaient déjà perdu espoir, désormais
c’est confirmé, sans rancune mais avec une petite pointe d’amertume,
le TOP 14 ne pourra plus rien nous amener cette saison. Les murs
lézardés de la maison Stadiste finalement continuent de s’effriter. La
théorie de la reconstruction pourrait faire long feu, cette théorie serait
annihilée, abolie en cas de déroute en fin de saison, alors il y aurait
impossibilité de construction. Dans BdT n° 155, notre Ami Bernard,
nous faisait partager son émotion face au champ de ruines qu’était
devenu Jean Bouin et combien il était périlleux pour les visiteurs de
venir à Paris. Aujourd’hui, les Perpignanais n’ont pas poussé à fond
leur talent pour asséner le troisième coup de massue à des Stadistes
amorphes.
Samedi 5 mars 2011 : « Agaçant ». « Agaçante » cette nouvelle
déconvenue. Qui peut donc se satisfaire d’une telle contre
performance ? Le bateau ne serait-il pas en train de sombrer corps et
âme ? L’âme s’est envolée. Pour reconstruire trouvons les valeurs et les
hommes qui serviront de fondations pour la construction du futur. Un
pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité, un optimiste voit
une opportunité dans chaque difficulté (Winston Churchill).
« Problème de mental » nous dit-on ?
Samedi 12 mars 2011. Hasard du calendrier, au cœur du Tournoi des 6
Nations, le match des « mal-classés » a lieu à Charléty. Rien de
péjoratif, bien au contraire. Mais il est devenu fort « agaçant » pour la
plupart des supporters de trouver la motivation nécessaire et suffisante
tout en sachant que le TOP 14 ne nous apportera plus aucune joie, que
les grandes joutes ne nous concernent plus. « Agaçant » de penser que
notre équipe fétiche ne fera rien de mieux que de terminer aux
alentours de la 10ème place. Les vacances sont là c’est inéluctable. Mais
même agacés, accueillons les Agenais et leurs supporters de la plus
digne des façons. Ce n’est qu’un jeu ! « Supporters » nous sommes,
« supporters » nous resterons. Comme il se doit, nous commencerons
par encourager nos Stadistes qui auront sans aucun doute à cœur de
nous montrer un tout autre visage, puis, nous irons donner de la voix
pour les Bleus qui auront également bien besoin de notre soutien.

Par Jean-Michel GOMIT
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LA VIE DE L’ASSOCIATION

ACTIVITÉS DES « AMIS »
Inscription à nos activités à nos stands dans le stade Charléty, par
téléphone au 06.82.13.52.82 ou avec les bulletins, disponibles sur
notre site, à renvoyer par courrier postal ou par courriel à
« secretaire.amis@free.fr ». Toutes les 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.

REJOIGNEZ-NOUS !
IL N’EST PAS TROP TARD

16/4 : REPAS « CLERMONT AU STADE DE FRANCE »

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

CARTES D’ADHÉRENT(E)S 2010 - 2011
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 à 11 h 30 au restaurant les « 3 Brasseurs » situé
au 23, rue Jules Rimet 93200 Saint-Denis, au niveau

12 mars 2011 - N° 156

ANECDOTES SUR LE STADE JEAN BOUIN
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. Suivez l’exemple de notre « Ami » Bernard
Adelantado qui a inauguré cette rubrique dans le n°155 de BdT.
N’hésitez pas à nous contacter pour nous en faire part ou à nous les
transmettre par mail !

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

FAITES- NOUS ENCORE RÊVER
Je fais parti de tous ceux qui en ce soir du 5 mars 2011 ont été
terriblement déçus par cette défaite face à l’USAP.
Je m’adresse par ce modeste témoignage à vous les joueurs de
Paris qui avez subi ce nouveau revers sur vos propres terres à
Charléty.
Il y a en effet beaucoup de circonstances atténuantes, de blessures,
d’absences, de fatigue excessive pour certains, le premier grand
bain pour quelques nouveaux mais il n’y a pas d’excuses.
Vous avez le talent, une infrastructure nouvelle, un bon staff
technique et un public qui ne cherche qu’à vibrer à vos exploits.
Rien ne peut donc vous empêcher de retrouver vos marques au plus
vite en vous soudant autour des quelques « Anciens » toujours là,
qui ont contribué à écrire les heures de gloire du Stade Français
Paris durant dix ans au moins.
C’est à votre tour de continuer à en écrire de nouvelles tout aussi
belles, en vous forgeant dans le respect du maillot, une carapace,
une cohésion et une volonté à toute épreuve.
Ainsi nous les Supporters, dont certains sont Socios, nous serons
toujours à vos côtés pour vous encourager et pour vous soutenir.
Nous pensons en effet que ce samedi 5 mars n’était qu’un accident
et non une malédiction. Nous savons que vous avez les moyens et
le mental pour y remédier.
Nous savons que nous pouvons compter sur vous pour que nous
recommencions à rêver comme par le passé, nous attendons
d’autres fêtes comme celle contre Toulouse au Stade de France par
exemple, et en grand nombre à l’avenir.
Cela doit commencer par Charléty ce samedi 12 mars. Nous en
sommes convaincus car vous avez de la fierté.
Allez le Stade, Allez Paris ! Par Paul CAZENAVE

BODÉGA et TOURNOI des 6 NATIONS

Bodéga d'après-match avec retransmission sur
écrans géants du match du Tournoi des 6 Nations
ITALIE - FRANCE à 15H30. La Bodéga du Stade
se trouve sous la tribune Présidentielle (Ouest).
Rendez-vous pour les amateurs passionnés dans une
ambiance très chaleureuse !

LE COIN DES PASSIONNÉ(E)S
PROCHAIN MATCH AU STADE SÉBASTIEN CHARLÉTY

VENDREDI 8 AVRIL 2011 - AMLIN CUP

STADE FRANÇAIS PARIS - MONTPELLIER 

VENEZ NOMBREUSES ET NOMBREUX 

PARTAGER NOTRE PASSION 

ET SUPPORTER LE STADE FRANÇAIS PARIS RUGBY !

Excellente initiative du Stade Français Paris, lors de ses rencontres
à Charléty, de mettre en place une « TRIBUNE KIDS » pour les
enfants de 6 à 14 ans, les « KIDS DU STADE ».
Aujourd’hui initiation supporters pour les plus petits avec
Maquillage, Chants et Drapeaux !

LES KIDS du STADE FRANÇAIS PARIS



BORD DE TOUC    E
La Gazette des Supporters

Amis du Stade Français Rugby
8 avril 2011 - N° 157

St
ad

e F
ra

nç
ai

s P
ar

is

AMLIN CHALLENGE CUP : 1/4 FINALE (Heure locale)
Jeudi 7 avril
La Rochelle - Clermont, 20 h 45, stade Marcel Deflandre
Vendredi 8 avril
Harlequins - London Wasps, 19 h 45, The Twickenham Stoop
Stade Français Paris - Montpellier, 20 h 45, stade Charléty
Samedi 9 avril
Brive - Munster, 14 h 00, Parc, stade municipal

Publication gratuite réservée aux membres de l’Association des Amis du Stade Français Rugby - Numéro édité à l’occasion de la rencontre avec Montpellier en Amlin CUP

HCUP : 1/4 FINALE 
Samedi 9 avril
Perpignan - Toulon, 16 h 30, stade Olympique Lluis Companys
Leinster - Leicester Tigers, 18 h 00, Aviva Stadium, Dublin
Dimanche 10 avril
Northampton Saints - Ulster Rugby, 14 h 00, Stadium:mk 
Biarritz - Toulouse, 17 h 30, Estadio Anoeta

QUATRE SEMAINES AVANT !
Pour de simples raisons « techniques », ces lignes sont écrites quatre
longues semaines avant le choc du 8 avril : Stade Français Paris -
Montpellier en quart de finale de la AMLIN Challenge CUP.
Mais les tenants et aboutissants sont parfaitement clairs. Les phases
finales, qu’elles quelles soient, n’admettent pas la moindre
approximation et ne s’adressent qu’à ceux qui souhaitent réellement
avancer. Aucun détail tant sur la constitution du Groupe que sur son
état d’esprit et de fraîcheur psychologique ne doit être laissé au
hasard et l’ambiance générale doit être au beau fixe. Souhaitons que
le degré de motivation de nos protégés soit au maximum.
Ce quart de finale n’est pas une simple confrontation franco-
française. Il faut lui donner un sens particulier, l’accompagner d’une
saveur particulière pour en faire une vraie rencontre européenne
ayant une dimension bien supérieure au train-train parfois
soporifique du TOP 14.
Faire en sorte de puiser dans nos réserves mentales et physiques
pour se donner les moyens de poursuivre l’aventure même si la
marge est sans doute faible. Ne nous méprenons pas, les
Montpelliérains sont bien armés pour poursuivre. Ils ont sans aucun
doute le même objectif que nous. À moins que… ! ?
Souhaitons seulement que le rythme soit tourné vers plus de rigueur,
vers plus de jeu alerte synonyme de plaisir et de satisfaction.
Accueillons pour cette rencontre particulière nos amis
Montpelliérains, leurs supporters et leur entraîneur (bien connu à
Paris) avec le plus profond respect. Parions que cette rencontre soit
attractive et rigoureuse. Les détails et le contexte ne peuvent être
abordés quatre semaines avant.
Retour au samedi 12 mars 2011. Malheureusement, les minutes de
silence se succèdent sur les stades du Tournoi des 6 Nations et sont
la marque de catastrophes plus effroyables les unes que les autres.
Une fois de plus, nos pensées sont parties vers le Pacifique en
soutien d’un Japon meurtri et défiguré.
Dans un tout autre domaine, à Charléty, sans atteindre des sommets,
nos Stadistes sont venus à bout d’Agenais courageux et valeureux
(un point de bonus défensif). Ce match là ne laissera pas un souvenir
impérissable mais l’essentiel a été assuré.
Puis rapidement, sans pause et sans intermède, tous les regards se
sont tournés vers Rome. Pour les Bleus, cette rencontre là laissera
sans doute des traces. Les Bleus brouillons, en manque d’efficacité,
se sont empêtrés dans un rugby sans âme, sans vigueur et sans
rigueur. Les transalpins toujours accrocheurs depuis le début du
Tournoi ont finalement eu gain de cause et nous en sommes heureux
pour eux.
Un point, c’est tout ! Finalement, c’est peu et beaucoup à la fois,
certains crient à la crise. Les Italiens n’en demandaient pas tant et
nous leur avons amené cette victoire sur un plateau suite à une
gestion calamiteuse et un manque d’allant flagrant. Ces Bleus là
mériteraient le titre d’ « In-supportables ! ? »
Mais quel bonheur de voir les Italiens exulter de joie, de les voir
heureux d’avoir enfin inscrit les Bleus à leur tableau de chasse du
Tournoi des 6 Nations. Il leur en reste deux, Angleterre et Irlande.

…/…

Il est si plaisant d’avoir vu Nick Mallett souriant et fou de joie. À
une toute autre époque, il avait aussi apporté bien des satisfactions
(souvenirs, souvenirs…) à Paris. Il serait bien temps de se tourner
vers le futur, d’adopter une politique à moyen terme plus claire. Le
sempiternel débat est relancé : c’est la faute des joueurs et pas celle
de l’entraîneur et vice-versa. C’est vraiment réducteur ce soudain
tapage médiatique. D’ailleurs, il ne faut jamais dire jamais et laisser
le temps au temps. Nous verrons bien ce que nos amis Gallois nous
réservent. Nous verrons bien ce que nos amis Montpelliérains nous
préparent. Quatre semaines avant, c’est un exercice bien délicat.

Par Jean-Michel GOMIT



Coups de Coeur

STADES (5) : après Jean Bouin, Yves du Manoir, Suzanne Lenglen et
Max Rousié, aujourd’hui un nouveau stade parisien à l’honneur :

Louons l’excellente initiative du Stade Français Paris, lors de ses
rencontres à Charléty de mettre à place une « TRIBUNE KIDS »
pour les enfants de 6 à 14 ans, les « KIDS DU STADE ». Pour
inscrire votre enfant, il faudra remplir une autorisation parentale
accompagnée d'une copie de pièce d'identité et s'acquitter du prix
d'une place de 5 euros (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/.

Par Daniel BRUYÈRE

LES KIDS du STADE FRANÇAIS PARIS

STADE PERSHING
Bois de Vincennes, route du Bosquet Mortemart, Paris 12ème

John Joseph Pershing fut un général des armées des États-Unis
d'Amérique, né le 13 septembre 1860 dans le Missouri et décédé
le 15 juillet 1948 à Washington, il est enterré au Arlington National
Cemetery.
Commandant de l'AEF (American Expeditionary Force), le Général
Pershing réorganisa et prépara les 1 800 000 américains qui prirent
finalement part aux combats de la Grande Guerre.
Le stade, inauguré en 1919, a été offert par les YMCA (Young
Men's Christian Association ou Unions Chrétiennes de Jeunes Gens)
des États-Unis au Corps expéditionnaire américain, puis le
Général Pershing le confie à la France.
Témoin des débuts du jeu à XIII en France, le stade Pershing a été
interdit à la pratique du rugby. Dans les années 1960, l'enceinte
d'origine fut détruite, et le stade est depuis lors un ensemble multi-
sports. Il est l’hôte du club de baseball le plus titré de France et
évoluant en Championnat de France de baseball Élite : le PUC.

Par Daniel BRUYÈRE
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JOUEURS STADISTES (4) : les joueurs emblématiques du Stade
Français Paris. Aujourd’hui :

LES « RAPETOUS »
Tout bâtisseur vous le dira : pour faire du solide, le plus important
ce sont les fondations. C'est pourquoi et partant du principe que le
rugby commence devant, Max Guazzini et Bernard Laporte firent
venir au Stade Français Paris ce qui se faisait de mieux en matière
de première ligne à l’époque, c'est à dire Messieurs Gimbert,
Moscato et Simon surnommés : « Les Rapetous ».
Nos trois gaillards qui reçurent ce surnom en raison de leurs crânes
rasés et de leur allure inquiétante qui les faisaient ressembler aux
héros du journal de Mickey, furent Champion de France avec le
CA Béglais en 1991. Cette première ligne était l'ossature de la
fameuse « tortue béglaise » menée au titre par le demi de mêlée
Bernard Laporte. Première ligne qui fut aussi celle du XV de
France lors des deux matches contre la Roumanie et les États- Unis
en 1991. Dès leur arrivée au Stade pour la saison 1996-1997, ils
furent Champion du groupe A1 avant de conquérir le « Brennus »
l'année suivante, exploit inégalé.
Peut-être le moins connu des trois, Philippe Gimbert, né le 20 Mars
1966 à Firminy, 1m 85 pour 107 kgs, fut international à quatre
reprises, toujours avec son compère Moscato.
Serge Simon quant à lui, médecin de formation est un formidable
touche à tout. Deux fois sélectionné chez les Bleus (deux fois
seulement car il fut écarté pour cause de violence après un match
contre les États-Unis), il termina sa carrière de joueur au
Gloucester rugby de Philippe Saint-André (1999-2000).
Devenu Président de Provale, le syndicat des joueurs, il mena
également une carrière de consultant TV et radio. Il fut également
conseiller municipal de Bordeaux durant deux jours seulement car
il ne voulait pas siéger dans l'opposition municipale. Serge Simon
est également un écrivain de talent, son « Dictionnaire absurde du
rugby » est une vraie pépite d'humour, et son dernier livre « Ça,
c'était quelqu'un ! » est à lire absolument.
Quant à Vincent Moscato, lui non plus ne peut laisser indifférent.
Selon le journal anglais « The Times », il fait partie des dix joueurs
français les plus effrayants, c'est tout dire.
Né à Paris dans le 14ème, il débuta sa carrière de rugbyman à
Gaillac. Il honora quatre sélections, mais fut écarté après un carton
rouge contre les anglais lors du tournoi 1992. Il s'essaya au noble
art, disputa neuf combats, puis revint au rugby pour entraîner le
PUC puis le Racing.
Devenu consultant pour France Télévision, on lui doit l'écriture du
fameux « Allez la Saussouze », série de programmes courts
comiques. En 2005, il rejoint RMC, où depuis son « Moscato
show » fait le bonheur des auditeurs. Désormais c'est le métier
d'acteur qui prédomine. Ses prestations dans « Oscar » au théâtre
ou dans « Le Fils à Jo » de Phillipe Guillard au cinéma sont des
plus prometteuses et que dire de son « Moscato One Man Chaud »
que certains « Amis » ont pu applaudir dernièrement.
Merci Messieurs, car nous ne pourrons jamais oublier ce premier
titre de 1998, départ d'une formidable aventure.

Par Jean-Pierre BACON

1 MAILLOT POUR LA VIE
Apporter un soutien moral, du rêve et de l’espoir aux
enfants dont la vie a malheureusement croisé l’hôpital,
leur permettre de vivre des instants récréatifs loin des

traitements, maintenir cet important lien « enfant-famille » souvent
affecté dans ce contexte de maladie. Voici le credo de l’association
« 1 Maillot Pour la Vie ».
Cette année nous vous proposons de participer au Grand Tirage
« 1MPV » avec de nombreux lots à gagner. Non seulement vous
aurez une chance de gagner mais, et c’est de très loin le plus
important, vous ferez une bonne action et ferez preuve de générosités
envers « 1 MPV » ! Alors pour que le rêve continue... Participez !

Par Daniel BRUYÈRE

Les Amis supportent l’Association « 1 MAILLOT POUR LA VIE »
Délégation Paris Île de France, 11 rue Brunel - 75017 Paris.
Toute l’actualité sur le site : « www.wmaker.net/mpvparis »



Coups de Coeur

BdT : Pierre, cette première réunion est un vrai succès, la salle du
Stade Géo André était presque trop petite pour accueillir tous les
premiers Socios ?

Pierre Rabadan : C'est vrai que je ne pensais pas qu'autant de
« Socios » pourraient être présents à cette première réunion... Cela a
été une très agréable surprise ! D'autant que nous avons vu lors de la
réunion que certains étaient venus de très loin pour assister à ce
premier événement !!!
Et nous savons aussi que d'autres auraient aimé être présents mais
leur vie loin de Paris les en a empêchés... Nous leur avons fait
parvenir un compte-rendu précis de cette réunion. Je sais que
beaucoup de Socios attendaient cette réunion pour pouvoir juger du
bon fonctionnement de l‘Association et pour voir si ce que j'avais
annoncé dans mes premiers éditos était conforme à la réalité ou si
c'était juste une méthode pour faire grandir l‘Association.
Je pense qu'après cette réunion, les Socios présents ont quelques
éléments de réponses à ce sujet et j'en suis le premier satisfait.

BdT : Ces réunions vont être un lieu d'échange d'opinions et
d'information entre Socios, joueurs, et dirigeants du Stade Français
Paris. C'est la concrétisation d'un lien fort autour du club ?

P. R. : C'est vrai que c'est le vœux que j'ai formulé lorsque l'on m'a
présenté le projet. Je souhaite faciliter ces passerelles, les rendre
fréquentes et sincères pour que le club puisse bénéficier des
avantages de tous les gens qui souhaitent le voir grandir, à tous les
niveaux.
Je veux être un président des Socios naturel, comme je suis dans la
vie et sur le terrain. Je veux partager avec les autres, trouver le
meilleur chez chacun et essayer d'associer les bonnes volontés et les
bienfaiteurs pour améliorer ce qui peut l'être.

BdT : Personnellement qu’est ce qui vous a décidé à vous engager
dans cette opération et à devenir Président des Socios ?

P.R. : D'abord c'est Sylvain Marconnet qui devait, en tant que joueur
le plus ancien au club, s'occuper de l‘Association. Puis ses choix
personnels et sportifs l'ont poussé à quitter le club... C'est alors que
l'on m'a soumis l'idée de gérer ce projet. J'en ai parlé avec Sylvain et
avec d'autres personnes proches du club.
Je suis aujourd'hui le joueur le plus ancien du club et je l'aime
profondément malgré les difficultés de ces derniers temps.
C'est aussi pour moi un moyen d'aider le club à se structurer, à se
construire sur le durée... En plus Sylvain Marconnet vient de nous
rejoindre parmi les Socios alors...
J'aimerais aussi que d'autres joueurs ou anciens joueurs du club le
fassent, je vais y travailler avec Guillaume Boisseau dans les
semaines à venir... Car ce club a marqué beaucoup de joueurs au
plus profond d'eux-mêmes et j'aimerais que cela se matérialise par
un lien concret...

BdT : Certains hésitent à devenir Socios, quelles raisons pouvez-
vous leur donner pour les faire s’engager ?

P.R. : Je crois que je viens d'en donner quelques-unes dans mes
précédentes réponses. ../…

SOCIOS DU STADE FRANÇAIS PARIS
../… Mais s'il fallait en donner d'autres je dirais que si vous aimez le
club, si vous voulez vous y impliquer et par là-même l'aider à
grandir, si vous voulez mieux le connaître, vivre des moments
différents et uniques, changer vos relations avec celui-ci, donner
votre avis et échanger avec des gens qui ont ces mêmes envies alors
rejoignez-nous et devenez « Socios du Stade Français Paris »...
Si vous adhérez à l'une de ces raisons ou à toutes en même temps
vous ne devez pas hésiter.
Je suis à votre disposition (tout comme Guillaume Boisseau au club)
pour répondre à toutes questions ou demandes de votre part. Nous
allons organiser de nouveaux événements après la visite du stade de
France et notre première réunion, la communauté « Socios » va
s'ouvrir très prochainement sur le site stade.fr (un espace vous y est
exclusivement réservé pour des informations exclusives et vos
échanges entre Socios...).
Nous souhaitons faire beaucoup de choses, nous avons beaucoup
d'idées et nous voudrions tout faire très vite... L’Association est
jeune et nous nous structurons progressivement !

BdT : Les Socios bronze sont les plus nombreux pour l'instant, ils
ont leur importance n'est-ce-pas ?

P.R. : Bien sûr, il s'agit même de la base de notre Association.
Aujourd'hui, et je pense que cela sera toujours le cas, les Socios
bronze sont et seront toujours les plus nombreux. Par conséquent et
de toutes évidences, ils sont d'une importance vitale pour les Socios.
Chaque Socios entre dans l‘Association à la hauteur de ce qu'il veut
ou de ce qu'il peut. La seule différence avec les autres statuts
« Socios » sera dans l'organisation d'événements puisque chacun, en
fonction de sa cotisation à l‘Association, permettra à celle-ci de
vivre et d'organiser des événements plus ou moins coûteux...
Mais chaque Socios à une voix au sein de l‘Association, quelque
soit son statut, par conséquent tous les Socios ont la même
importance. Je crois que ceux qui étaient présents à la première
réunion peuvent en témoigner.

BdT : Peut-on devenir Socios à tout moment ?

P.R. : Tout à fait. Vous pouvez devenir Socios à tout moment, 7
jours sur 7, 24h/24 en téléchargeant un bulletin d'adhésion sur le site
du club ... Vous pouvez également joindre le club par téléphone au
06 37 98 47 08 ou au 08 92 46 75 75 (aux horaires d'ouverture) ou
par courriel à « infosocios@stade.com », pour vous faire envoyer
un bulletin par voie postale bien sur ! Nous n'avons pas été très
clairs dans notre communication sur le site à ce sujet et je m'en
excuse. Le fait est que nous devons déterminer des années de
souscriptions afin d'effectuer des apports lors de
l'ouverture annuelle des capitaux de la structure professionnelle du
club. Pour cette raison nous avions délimité la fin de la première
vague de souscription au 31 décembre 2010... Mais cela n'arrêtait en
rien la possibilité de devenir Socios. Cela ne change rien à votre
statut « Socios » et vous adhérez automatiquement à la vague
suivante dès la fin d'une année civile et ainsi de suite... Mais j'avoue
que la formulation initiale n'était pas suffisamment claire...
Je vous attends à n'importe quel moment du jour et de la nuit…
Pour conclure je voulais vous remercier de votre infaillible soutien
au club et à nous les joueurs.
J'en profite pour vous dire que je sais, que nous savons, la chance
que nous avons de vous avoir comme supporters et que nous avons
conscience de la qualité de notre public, de votre qualité...
SIMPLEMENT MERCI.
A très bientôt. Sportivement et sociosemment,

Pierre RABADAN

Pierre Rabadan, Président des Socios, que
nous tenons d'abord à remercier
chaleureusement pour sa volonté de faire
participer Associations & supporters à la
vie du Stade Français Paris, a accepté de
répondre à quelques questions pour BdT.
La première réunion des Socios a été
relatée dans BdT 155.
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ACTIVITÉS DES « AMIS »
Inscription à nos activités à nos stands dans le stade Charléty, par
téléphone au 06.82.13.52.82 ou avec les bulletins, disponibles sur
notre site, à renvoyer par courrier postal ou par courriel à
« secretaire.amis@free.fr ». Toutes les informations sur notre site
« www.amistade.fr » et sur notre répondeur au 01.42.63.46.53.

16/04 : REPAS « CLERMONT AU STADE DE FRANCE »

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

7/05 : SOIRÉE « RACING – 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 grand quizz avant le
dîner. Repas vers 20 h 00 au restaurant « Auto-Passion » 197
Boulevard Brune, face à l’arrêt T3 Porte d’Orléans, Paris 14ème.
P.A.F. 33 €. Date limite des inscriptions le 30 avril.

20/05 : DÉPLACEMENT À CARDIFF « FINALE AMLIN CUP »
Si le Stade se qualifie pour la finale de la Amlin CUP, associés avec
le VDD, nous offrons la possibilité de se rendre à Cardiff en avion.
Réservez dès à présent votre place pour ce déplacement, pour nous
en permettre l’organisation, en versant 150 € d’arrhes (qui seront
rendus si le déplacement ne se fait pas).

11/06 : JOURNÉE DES « AMIS »
Cette année, la journée des Amis se déroule au domaine du Haras
Lupin à Vaucresson, avec barbecue le midi et mini-golf ensuite. Le
soir, possibilité de dîner et danser au restaurant « Le Swing ».
Réservez dès à présent votre après-midi.

18/06 : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES « AMIS »
Notre Assemblée annuelle se tiendra le samedi 18 juin dans une salle
de Géo André à 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 ». Notre Assemblée est ouverte à nos Ami(e)s et à
leurs ami(e)s. P.A.F. 30 €. Date limite des inscriptions le 12 juin.

Le 16 avril à l’occasion du match avec Clermont, nous
serons à 11 h 30 précises au restaurant les « 3
Brasseurs » situé au 23, rue Jules Rimet 93200 Saint-

PROCHAIN MATCH AU STADE DE FRANCE

SAMEDI 16 AVRIL 2011 - TOP14

STADE FRANÇAIS PARIS - ASM CLERMONT AUVERGNE 

VENEZ NOMBREUSES ET NOMBREUX 

PARTAGER NOTRE PASSION 

ET SUPPORTER LE STADE FRANÇAIS PARIS RUGBY !
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SOUVENIRS, SOUVENIRS…
Aujourd'hui, Dominique Camusso, fidèle supporter du Stade
Français Paris, continue cette série en apportant son témoignage
sur la rencontre du 22 septembre 2009. Vous pouvez retrouver
l’ensemble des chroniques de Dominique sur son blog :
« http://blog.camusso.fr/category/Rugby-a-Jean-Bouin ».

Par Daniel BRUYÈRE

COMME ON LES AIME : STADE - CASTRES, 44-18
Il y avait moins de monde que d'habitude dans le stade. Les mauvais
résultats, le changement d'entraîneurs, ... Tout cela avait du refroidir
les spectateurs de match de rugby. Les supporters étaient là, eux. Et
ils ont supporté peut-être comme rarement pour un simple match de
Championnat depuis plusieurs années.
Dans un stade il y a plusieurs niveaux d'applaudissements qui ne se
distinguent pas par leur niveau sonore mais bien par l'intention qu'ils

transmettent.
Il y a tout d'abord l'applaudissement d'accueil (rien à voir avec la
famille d'accueil). Ce sont les applaudissements de début de match.
On dit bonjour aux joueurs qui entrent sur le terrain. Si on applaudit
plus fort son équipe que l'adversaire c'est parce qu'on les connaît
mieux. Comme des amis que l'on est content de retrouver et avec
qui on espère passer un bon moment ensemble.
En cours de match on trouvera bien évidemment l'applaudissement
de félicitation pour conclure la belle action qui vient d'être menée.
Si elle les a conduit de l'autre coté de la ligne le niveau est plus
important que s'il ne s'agit que d'une belle poussée collective ou d'un
ballon bien attrapé en plein vol. Dans la même catégorie, on
a l'applaudissement de l'adversaire. Il est plus modeste que le
précèdent, mais il s'agit de bien montrer à l'adversaire qu'on le
respecte et que l'on sait remarquer et apprécier ses performances.
Et puis il y a les applaudissements énergétiques. Ce sont les vrais
encouragements des supporters. Pas besoin d'action ou de résultat
pour les déclencher. Ils sont là pour donner de la force à l'équipe. Ils
sont là pour pousser avec les gros des premières lignes. Ils sont là
pour aider la course et l'impact du premier centre. Ils sont là pour
aider le trois quart lors de son cadrage et le débordement. Enfin ils
sont là pour aider l'arrière à faire son arrêt de volée sans se soucier
du centre qui va lui sauter dessus. En applaudissant le supporter
supporte et encaisse lui aussi les chocs.
Contre Castres c'étaient bien les applaudissements d'une énergie
débordante qui ont accueilli les joueurs pour leur échauffement,
puis qui ont continué tout au long de la partie. D'autant plus que tout
le monde se demandait si les soucis des matchs précédents allaient
continuer ou pas. Il y a tellement peu de différence entre les
combinaisons qui marchent et celles qui ne fonctionnent pas. On ne
change pas une équipe en trois jours. Ce ne sont donc que des
petites chose des ajustements microscopiques qui font passer de l'un
à l'autre. Dans cette alchimie subtile, les applaudissements des
supporters ont toute leur importance.
Nous les applaudirons donc à nouveau samedi prochain contre
Bourgoin. Par Dominique CAMUSSO
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Couplet
Dans un stade rose et bleu
Les parisiens chantaient
À la gloire de leur club

C'était le Stade Français !
Refrain

Sta-de Français je t'ai-me
Partout je te suivrai

En France et en Euro-pe
J'irai te suppor-ter !

Et bien sur dans les deux dernières minutes du match « Le
Cardiff » (la première fois c’était à Cardiff bien sur).
Pour Le Cardiff, ce serait bien que le public se lève pour le chanter,
nous le faisons et ça marche bien.
Franck Lemann

LE CARDIFF

STADE FRANÇAIS JE T’AIME

Les AMIS supportent l’Association « 1 MAILLOT POUR LA VIE »
Délégation Paris Île de France : 11 rue Brunel - 75017 Paris.
Toute l’actualité sur le site : « www.wmaker.net/mpvparis »

Vous pouvez retrouver l’actualité du Virage Des Dieux en vous
rendant sur le site « http://vdd.asso.fr/ ».

CHANTS DU « VIRAGE DES DIEUX »
Nous remercions le Virage Des Dieux pour avoir accepté de vous
présenter leurs chants préférés.
Alors, quand le Virage Des Dieux les chantera, accompagnez-le
chantez en cœur !

Couplet
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

Pour ce BdT « Spécial chants » à l’occasion de ce quart de la AMLIN CHALLENGE CUP, nous avons
souhaité que les Associations du Stade Français Paris vous présentent leurs chants préférés pour que
chacun puisse les reprendre et ainsi montrer son soutien au Stade. Daniel BRUYÈRE

En cours de match sur l'air de « 51 je t'aime ».

FIER D’ÊTRE PARISIEN
Si t'es fier d'être parisien tape dans tes mains ! (tam tam tam)
Si t'es fier d'être parisien tape dans tes mains ! (tam tam tam)

Si t'es fier d'être parisien !
Si t'es fier d'être parisien !

Si t'es fier d'être parisien tape dans tes mains ! (tam tam tam)

Si t'es fier du Stade Français tape dans tes mains! (tam tam tam)
Si t'es fier du Stade Français tape dans tes mains! (tam tam tam)

Si t'es fier du Stade Français !
Si t'es fier du Stade Français !

Si t'es fier du Stade Français tape dans tes mains! (tam tam tam)

Le Stade ! (tam tam tam)
Le Stade ! (tam tam tam)
Le Stade ! (tam tam tam)
Le Stade ! (tam tam tam)
Le Stade ! (tam tam tam)

...

CHANTS DES « AMIS »
Nous ne sommes pas reconnus pour chanter dans les stades, mais
néanmoins, ces deux chants simples devraient vous permettre,
« Amis », de montrer votre soutien au Stade Français Paris. Oui,
c’était plus facile, convivial, mobilisateur à Jean Bouin, mais nous
devons patienter pour y retourner, alors n’attendez pas…

PARIS CANCAN
Sur l'air du French Cancan 

Allez parisiens !
Allez parisiens !
Allez parisiens !

Allez Paris ! Allez Paris !
Allez parisiens !
Allez parisiens !
Allez parisiens !

Allez Paris ! Allez Paris !
Allez parisiens !
Allez parisiens !
Allez parisiens !

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

Bodéga d'après-match, rendez-vous pour les amateurs
passionnés dans une ambiance très chaleureuse !

BODÉGA

ALLEZ PARIS !
En groupe :

Allez le Stade Français
Allez le Stade allez...
Ce soir on va chanter

Allez PARIS...
Nos joueurs avec leur cœur
Portent haut nos couleurs...

Ensemble :
On sera tous vainqueurs...

Une personne seule : Donnez moi un P 
=> le groupe reprend le P

Donnez moi un A => le groupe reprend le A
Donnez moi un R => le groupe reprend le R
Donnez moi un I => le groupe reprend le I
Donnez moi un S => le groupe reprend le S

Tous en ensemble :
Allez Paris....

Allez le Stade Français
Allez le Stade allez...
Ce soir on va chanter

Allez PARIS...
Nos joueurs avec leur cœur
Portent haut nos couleurs...

Ensemble :
On sera tous vainqueurs...

Une personne seule : Donnez moi un P
=> le groupe reprend le P

Donnez moi un A => le groupe reprend le A
Donnez moi un R => le groupe reprend le R
Donnez moi un I => le groupe reprend le I
Donnez moi un S => le groupe reprend le S

Tous en ensemble :
Allez Paris....

Chants préférés de Régis BRIDELENCE

Pour ce BdT « Spécial chants » à l’occasion de la AMLIN
CHALLENGE CUP, des « Amis » nous ont indiqué leur chant
préféré. N’hésitez-pas à les reprendre en cours de match.

ALLEZ LE STADE ALLEZ 
Allez le Stade allez ! (tam tam) (tam tam tam)
Allez le Stade allez ! (tam tam) (tam tam tam)
Allez le Stade allez ! (tam tam) (tam tam tam)
Allez le Stade allez ! (tam tam) (tam tam tam)
Allez le Stade allez ! (tam tam) (tam tam tam)

Chant préféré de Brigitte HENNION

ALLEZ PARIS
Sur l'air de « Yellow submarine »

Stade Français allez allez allez ! (tam)
Stade Français allez allez allez ! (tam)
Stade Français allez allez allez ! (tam)
Stade Français allez allez allez ! (tam)
Stade Français allez allez allez ! (tam)

RENDEZ-VOUS SAMEDI 16 AVRIL !

STADE DE FRANCE

STADE FRANÇAIS PARIS –

ASM CLERMONT AUVERGNE 

PROCHAIN RENDEZ-VOUS

ALLEZ LE STADE
Allez le Stade ! (tam tam)
Allez le Stade ! (tam tam)

Allez le Stade ! Le Stade Français ! (tam tam)
Allez le Stade ! Le Stade Français ! (tam tam)
Allez le Stade ! Le Stade Français ! (tam tam)

Allez le Stade ! (tam tam)
Allez le Stade ! (tam tam)

Allez le Stade! Le Stade Français ! (tam tam)
Allez le Stade! Le Stade Français ! (tam tam)
Allez le Stade! Le Stade Français! (tam tam)

Chant préféré de Pascale BOISSART
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Classement au 15 avril 2011

MATCHS DE LA 24ème JOURNÉE

Toulon - Stade Français Paris : 38 - 10
Clermont - Biarritz : 41 - 13
Bayonne - Racing Métro 92 : 26 - 16
Brive - La Rochelle : 26 - 9
Agen - Castres : 21 - 16
Perpignan - Toulouse : 24 - 25
Bourgoin - Montpellier : 27 - 42

TOP 14 : RÉSULTATS DE LA 23ème JOURNÉE

Vendredi 15 avril
La Rochelle - Agen (20 h 45, stade Marcel Deflandre)
Samedi 16 avril
Stade Français Paris - Clermont (14 h 15, Stade de France)
Perpignan - Racing Métro 92 (14 h 30, stade Aimé Giral)
Biarritz - Brive (14 h 30, Parc des Sports Aguiléra)
Montpellier - Bayonne (14 h 30, stade Yves du Manoir)
Bourgoin - Castres (14 h 30, stade Pierre Rajon)
Toulon - Toulouse (16 h 25, stade Vélodrome - Marseille)

Publication gratuite réservée aux membres de l’Association des Amis du Stade Français Rugby - Numéro édité à l’occasion de la rencontre avec ASM Clermont Auvergne

BIENVENUE À 
L’ASSOCIATION SPORTIVE MONTFERRANDAISE
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PARIS RETROUVÉ !
Vendredi 8 avril. Au cœur du printemps, et nous en sommes fort aise,
il est tout à fait sympathique et gratifiant de vivre ce premier quart de
finale dans un Stade Charléty au diapason d’un Paris (nous semble-t-il)
retrouvé. Pour cette première, Charléty s’est paré de ses plus beaux
atours, cohortes d’enfants et de jeunes, drapeaux roses sont au rendez-
vous. Il y flotte assurément comme un air de phases finales.
Les Amis sont regroupés autour de Pascale, tromboniste de talent,
toujours prête à aller de l’avant et à communiquer par airs joyeux tout
son amour de son Club et du rugby. Cette rencontre franco-française va
bien tenir toutes ses promesses. Match scandé en quatre temps bien
différents. Les débuts de nos Stadistes sont particulièrement poussifs.
Les réservistes montpelliérains réussissent tout ce qu’ils entreprennent
et n’en croient pas leurs yeux. Assez rapidement le score enfle,
Charléty gronde, Charléty siffle. Il faut un coup de génie d’Hugo en
contre et un coup de maître d’Ollie parti comme une fusée avant de
servir Tom pour que le match soit vraiment lancé. Deux superbes essais
consécutifs pour que Paris refasse surface, pour bien montrer que le
Stade Français dit moribond n’est pas tout à fait mort. Paris retrouvé.
Charléty s’anime. Bien évidemment, l’entrain de la foule aurait été tout
autre à Jean Bouin et la clameur populaire y aurait atteint des sommets.
Mais force est de constater qu’il y avait du répondant dans l’enceinte de
Charléty. Le troisième temps de la partie est enclin de sérieux et
d’enthousiasme. Antoine est alors à la conclusion d’un mouvement
collectif. Les Stadistes dominateurs en viennent enfin à prendre le score
à leur avantage et finissent par contrôler la situation en agissant
vraiment en quarts de finalistes. Soutenus par un public tout acquis à
leur cause, ils prennent enfin conscience qu’ils peuvent nous offrir ce
quart à domicile. Paris retrouvé.
La fin de partie est plus hachée, devient même incertaine. Mais nos
Stadistes résistent, trouvent les ressources (à défaut d’une réelle
fraîcheur) pour tenir le cap et s’assurer une victoire somme toute
méritée et quelque peu logique. Charléty exulte. À défaut d’avoir été
pleinement brillants et toujours dominateurs, nos Stadistes nous ont
apporté le plaisir simple d’un quart de finale victorieux à domicile. Ils
nous ont rassurés. Ne boudons pas notre plaisir.
Le tableau final de la compétition nous fera retrouver Charléty pour une
demie-finale qui s’annonce pour le moins incertaine. Nos Stadistes
auront à se surpasser pour entretenir le rêve secret que Paris retrouvé
joue le 20 mai sous d’autres cieux…
Saluons également les victoires de Perpignan et de Toulouse dans la
compétition « reine ». Ces victoires ont été acquises au terme de matchs
endiablés et teintés de suspens. Souhaitons leur de continuer à bien
figurer dans cette compétition si délicate à maîtriser. S’il est certain
d’avoir une présence française en AMLIN Challenge Cup le 20 mai au
Cardiff City Stadium, rien n’est par contre acquis pour la finale de la
HCUP du 21 mai au Millennium Stadium.
Samedi 16 avril. Retour au Stade de France pour Clermont première.
Nous y accueillerons les Clermontois avec tout le respect dû à leur rang
et à leurs supporters et plus particulièrement Jean-Pierre et Laurence
qui veillent avec beaucoup de cœur aux destinées des Arvernes de
Lutèce que nous sommes pour beaucoup d’entre nous de fait devenus.
Ce Clermont première n’atteindra sans doute pas les sommets mais les
retrouvailles du 29 avril promettent d’être bien particulières et un
nouveau parfum de phases finales envahira les travées de Charléty.
Souhaitons que Paris retouvé soit au rendez-vous ! J. M. GOMIT
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LA VIE DE L’ASSOCIATION

29/04 : PLACES « CLERMONT - 1/2 AMLIN »
Pour la demie-finale de Amlin avec l’ASM Clermont Auvergne,
nous nous rassemblerons vendredi 29 avril à 20h45 dans la tribune
Est, escalier 31 zone rouge (comme pour le quart) du stade Charléty.
Date limite des inscriptions le 17 avril.

29/04 : SOIRÉE « CLERMONT - 1/2 AMLIN »
Après la demie-finale de Amlin, dîner à 23h au Village de la Butte-
aux-Cailles, 22 rue de la Butte-aux-Cailles, 13ème, Mo Corvisart (à
environ 1/2 heure à pieds, 10mn en voiture de Charléty, co-voiturage
possible). P.A.F. 25 €. Date limite des inscriptions le 27 avril.

7/05 : SOIRÉE « RACING - 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 grand quizz avant le
dîner. Rdv vers 20 h 00 au restaurant « Auto-Passion » 197
Boulevard Brune, face à l’arrêt T3 Porte d’Orléans, Paris 14ème.
P.A.F. 33 €. Date limite des inscriptions le 30 avril.
20/05 : DÉPLACEMENT À CARDIFF « FINALE AMLIN CUP »

Si le Stade se qualifie pour la finale de la Amlin CUP, associés avec
le VDD et les autres associations du Stade, déplacement en commun
à Cardiff en avion, aller / retour dans la journée. Réservez dès à
présent votre place pour ce déplacement, pour nous en permettre
l’organisation, en versant 150 € d’arrhes (qui seront rendus si le
déplacement ne se fait pas).

11/06 : JOURNÉE DES « AMIS »
La traditionnelle journée des Amis se déroule au Haras Lupin à
Vaucresson, avec barbecue le midi, pétanque et initiation au golf
ensuite. Le soir, possibilité de dîner et danser au restaurant « Le
Swing ». Co-voiturage possible et assuré depuis Place de L’Europe à
Jean Bouin, face à la boutique du PSG, RdV à 11h au plus tard.
18/06 : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES « AMIS »
Notre Assemblée annuelle se tiendra à 16 h 00 le samedi 18 juin à
Géo André, au 2 rue du Commandant Guilbaud. Elle sera suivie vers
19h, pour ceux qui le souhaitent, d’un dîner au « Bistro du Stade ».
Notre Assemblée est ouverte à nos Ami(e)s et à leurs ami(e)s. P.A.F.
30 €. Date limite des inscriptions le 12 juin.

ACTIVITÉS DES « AMIS »
Inscription à nos activités à nos stands dans le stade Charléty ou au
06.82.13.52.82, ou avec les bulletins sur le site, à renvoyer par
courrier postal ou par courriel à « secretaire.amis@free.fr ». Toutes
les informations sur notre répondeur au 01.42.63.46.53.

“ ICI COMME À CHARLÉTY
RESPECTONS LES DEUX ÉQUIPES

RESPECTONS LES BUTEURS
RESPECTONS LES ARBITRES ”

BON MATCH À TOUTES ET À TOUS 

JOUEURS STADISTES (5) : les joueurs emblématiques du Stade
Français Paris. Aujourd’hui :

parmi eux, nous avons pu bénéficier de l'apport d'un autre canadien
ô combien inoubliable, j'ai nommé le Grand, le très Grand Mike
James. L'influence de Mike fut énorme au sein de l'équipe stadiste
dont il fut l'un des tauliers de la saison 2000 au titre de 2007 contre
cette même ASM Clermont Auvergne. Il remporta trois titres avec
le Stade en 2003, 2004 et 2007. Son association avec Bibi Auradou
fut un gage de réussite pour l'alignement stadiste durant toute cette

période.

Beau bébé de 1m98 pour 110 kg, Mike arriva chez nous après un
passage à l'USAP où il laissera là aussi, un souvenir inoubliable et
beaucoup d'amis.
Il compte 56 sélections avec son équipe nationale, disputa 4
Coupes du Monde et honora 1 sélection avec les « Barbarians ».
Mike James termina son aventure stadiste sur un dernier titre de
champion en 2007. Mike est encore un gamin, car né un 21 Juillet
1973.
« Aux Grands Hommes la Patrie reconnaissante », notre canadien
préféré est aujourd'hui « Directeur du développement » au sein de
la Fédération Canadienne de Rugby.
Sa gentillesse et son Amour pour son club ne se démentirent
jamais. Pour preuve son entrée déterminante en demi-finale de
HCUP contre le BO en 2005, où il « vola » le ballon en touche sur
lancer biarrot dans les arrêts de jeu, ce qui permit à Domi d'inscrire
un essai miraculeux. Il faut savoir que ce jour là Mike venait de
vivre un véritable drame familial et que malgré tout, il était hors de
question pour lui de laisser tomber ses coéquipiers.
Il ne faut pas oublier qu'à une époque le Stade comptait deux
canadiens dans ses rangs avec le demi de mêlée Morgan Williams.
Mike de Vancouver aurait c'est certain, pu pratiquer le hockey.
Heureusement, et qui s'en plaindrait, il a choisi le SPORT ROI.
Alors thank you Mike and see you later ! Par Jean-Pierre BACON

Savez-vous quel est un des points
communs entre nos visiteurs du jour et
notre Stade préféré ?
Le Canada bien sûr. Car si nos Amis
clermontois comptent Jamie Cudmore

MIKE JAMES

28 avril 2007 à Jean Bouin
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AMLIN CHALLENGE CUP : 1/2 FINALE (Heure locale)
Vendredi 29 avril
Stade Français Paris - Clermont, 20h45, stade Charléty
Samedi 30 avril
Munster rugby - Harlequins, 13h00, Thomond Park, Limerick 

Publication gratuite réservée aux membres de l’Association des Amis du Stade Français Rugby
Numéro édité à l’occasion de la rencontre de Amlin Challenge Cup avec l’ASM Clermont Auvergne

HCUP : 1/2 FINALE 
Samedi 30 avril
Leinster - Toulouse, 15h30, Aviva Stadium, Dublin
Dimanche 1 mai
Northampton Saints - Perpignan, 15h00, Stadium:mk 

Animer les rencontres à domicile,
Se déplacer pour les matchs du Stade Français Paris à
l’extérieur,
Promouvoir des valeurs telles que convivialité, courtoisie, esprit
sportif, solidarité, non-violence, respect,
Participer à des repas d'avant ou d'après matchs, dans une
ambiance conviviale,
Avoir son abonnement géré pour se regrouper entre adhérent(e)s,
Pouvoir acheter des places nous regroupant, en France et à
l'étranger pour les rencontres du Stade Français Paris,
Participer à des rencontres autour d’évènements particuliers
(table ronde sur les règles d’arbitrage, visite du CNR à
Marcoussis…),
Accueillir nos adhérents et invités dans les stades parisiens
(distribution de « Bord de Touche », composition des équipes,
préparation du stade…).
Contactez un membre de notre bureau, réclamez un bulletin
d’adhésion. Et n’hésitez pas, adhérez !

C’est apporter son soutien aux
différentes équipes du Club, de l’équipe
première aux équipes de l’École de
Rugby du Stade Français Paris, et aussi :

« PARI(S) F(L)OU »
Pour nos Stadistes préférés, la saison 2010-2011 touche à sa fin. Mais
incroyable situation en ce soir du 29 avril : tout reste encore possible. Il
reste encore une petite lueur d’espoir qu’il convient de préserver,
d’entretenir et surtout d’amplifier. Et c’est toute l’ambiguïté du
moment, malgré un « PARIS FLOU », pourquoi ne pas tenter un
« PARI FOU » ? Bien évidemment et la cause est entendue depuis
plusieurs semaines voire plusieurs mois, il y a une compétition pour
laquelle il ne reste plus rien à espérer cette saison. Le TOP 14 national
est bel et bien fini pour nos protégés. Dans ce domaine là, le message
est très largement brouillé. La phase des matchs « retour » a été très mal
gérée. Les supporters sont restés fidèles. Sans faille, ils ont
inlassablement soutenus les Stadistes souvent sans âme et privés
d’inspiration. L’histoire retiendra que la première saison à Charléty
n’aura pas été ponctuée de miracles et que bien modestement le Stade
Français aura pointé à la 10ème place. Les temps ont bien changé, la
concurrence est rude, il n’est plus guère possible de se faire une place
au soleil. Les assises étaient trop fragiles. Il ne peut pas y avoir de
reconstruction sans fondation et sans fondement. L’esprit de groupe n’a
jamais réellement été au rendez-vous. Depuis le 3 janvier, rien ne s’est
déroulé comme prévu. La pente n’a pas été remontée, tout s’est délité.
Le sursaut d’orgueil tant attendu n’est pas venu sur le devant de la
scène. Nos Stadistes sont restés en coulisses, blafards, sans teinte et
sans émotion. Pour venir lamentablement échouer et sombrer au Stade
de France le 8 avril à des années lumières du beau jeu, de l’engagement
collectif et du plaisir du rugby. Il reste une rencontre, il reste à recevoir
le Racing Métro 92. C’est (hasard du calendrier) la même clôture que la
saison dernière et le scénario est assez voisin, le Racing est qualifié et le
Stade n’a plus rien à espérer. Ce qui aurait pu être un véritable « choc »
ne sera qu’une rencontre de troisième zone. Il n’y aura pas de fête
complète à Charléty le 7 mai. Seulement un moment simple pour saluer
les Amis et pour se dirent en toute amitié « bonnes vacances et à la
saison prochaine ». PARIS FLOU.
Vendredi 29 avril. Nous le ressentons chaque jour, le monde est fou !
Que de changements, que de bouleversements quotidiens ! Une
ébullition permanente. Dans cette tourmente relative, il faut néanmoins
rester positif. Un match de rugby est tout à fait secondaire certes, mais
il faut une dernière fois sans retenue soutenir nos Stadistes. Car, c’est
incroyable mais vrai, ils restent en course dans une compétition. Nous
pourrions énoncer maints et maints adages. Restons humbles et
modestes. Tout espoir n’est pas perdu. La Amlin Cup reste tout à fait
confidentielle mais cette compétition européenne a néanmoins toute son
importance puisqu’elle est synonyme d’antichambre de la HCUP. Il
convient donc d’y croire. Une nouvelle rencontre franco-française est à
l’honneur. Le tirage au sort nous ayant gratifié de deux réceptions à la
maison, c’est avec un grand et sincère plaisir que nous accueillons
l’ASM Clermont Auvergne et nos amis montferrandais. Le ¼ de finale
s’est soldé par une victoire certes difficile mais somme toute méritée.
Cette ½ finale s’annonce des plus ouvertes. L’ASM Clermont
Auvergne est de nouveau sur notre chemin. Les deux équipes se
connaissent bien dit-on et ces rencontres ont toujours un parfum bien
particulier. Ce soir du 29 avril ne dérogera pas à la règle et à la
coutume. Nous entretenons des relations privilégiées avec nos amis
auvergnats et montferrandais. Alors, PARI(S) FOU ?
Par Jean Michel GOMIT
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LA VIE DE L’ASSOCIATION

29/04 : SOIRÉE « 1/2 AMLIN »
Ce soir après la rencontre, repas vers 23 h 00 au « Village de la
Butte-aux-Cailles », 22 rue de la Butte-aux-Cailles, covoiturage
possible, Mo Corvisart, Paris 13ème. P.A.F. 27 €. S’inscrire auprès
d’un membre du Bureau.

7/05 : SOIRÉE « RACING - 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 €.
Date limite des inscriptions le 30 avril.

20/05 : DÉPLACEMENT À CARDIFF « FINALE AMLIN CUP »
Si le Stade se qualifie ce soir pour la finale de l’Amlin CUP, nous
offrons la possibilité de se rendre à Cardiff. Immédiatement après la
rencontre, réservez votre place pour en versant 150 € d’arrhes.

11/06 : JOURNÉE DES « AMIS »
Cette année, la journée des Amis se déroule au domaine du Haras
Lupin à Vaucresson, avec barbecue le midi et golf ensuite. Le soir,
possibilité de dîner et danser au restaurant « Le Swing ». Réservez
dès à présent votre après-midi.

18/06 : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES « AMIS »
Notre Assemblée annuelle se tiendra le samedi 18 juin à Géo André
à 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.

« AMIS » : ABONNEMENTS SAISON 2011 - 2012
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.
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Apporter un soutien moral, du rêve et de
l’espoir aux enfants dont la vie a
malheureusement croisé l’hôpital, leur
permettre de vivre des instants récréatifs loin
des traitements, maintenir cet important lien
« enfant-famille » souvent affecté dans ce
contexte de maladie. Voici le credo de
l’Association « 1 Maillot Pour la Vie ».

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

GRAND JEU « RÊVES DE LONDRES 2012 »

JOUONS SOLIDAIRES – JO Londres 2012

L’Amlin Challenge Cup est le dernier défi de la saison proposé au
Stade Français Paris. L’enjeu est de taille puisque l’équipe de Paris
n’a plus le choix si elle veut sauver sa saison et participer à la
prochaine « grande » Coupe d’Europe, la HCUP. Elle doit
absolument se défaire de son adversaire du soir.
Cette épopée a commencé avec une première place de poule
synonyme de qualification pour les quarts de finale en battant
respectivement les anglais de Leeds, les italiens du Crociati de
Parme et les Roumains de Bucarest. L’étape suivante a vu Paris se
défaire difficilement de tenaces Montpelliérains. Cette victoire que
l’on pourrait qualifier de laborieuse nous permet cependant de
continuer à rêver et d’espérer un premier titre européen.
Ce soir nous rencontrons, pour l’obtention du précieux sésame pour
la finale à Cardiff, l’ASM Clermont Auvergne, club déjà rencontré à
deux reprises cette saison, et qui nous a malheureusement battu par
deux fois. L’Amlin Cup nous permet de rencontrer ce valeureux
adversaire une troisième fois, pour laver les deux précédents
affronts. Faut-il le voir comme un signe, d’autant plus que la priorité
principale des auvergnats doit être la défense de son titre de
Champion de France si longtemps attendu, et donc son ticket de
qualification pour les play-off qui n’est pas encore acquis ?
À Paris de saisir cette ultime chance.
La tâche ne sera pas facile, l’équipe parisienne devra rectifier le tir
de la copie brouillonne rendue lors de la dernière confrontation au
Stade de France. Cependant par rapport à la rencontre d’il y a quinze
jours, il faudra absolument changer d’état d’esprit. Il faudra rentrer
dans l’arène de Charléty avec la ferme intention de dominer et
« manger » son adversaire. Il ne faudra surtout pas avoir la peur au
ventre et se soumettre au jeu des « Jaunards » et leur laisser de
l’espoir.
Ce match nous appartient. D’autant plus que le seizième homme
fidèle au club donnera de la voix pour continuer à encourager les
« Rose et Bleu » dans les moments difficiles. On est si prêt du but,
ce serait dommage de ne pas l’atteindre et de ne pas réaliser ce rêve
européen… Les Amis du Stade, les supporters, les parisiens sont de
tout cœur derrière vous. Pink is beautiful - Pierre-Jean PASCAL

DEMIE FINALE DE AMLIN CHALLENGE CUP 

Les titis de l’Ovalie et Les Amis du Stade, avant Stade - ASM le 16/4
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Classement au 7 mai 2011

MATCHS DE LA 26ème JOURNÉE

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

TOP 14 : RÉSULTATS DE LA 25ème JOURNÉE

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)
Toulouse - ASM Clermont Auvergne (Stadium de Toulouse)

REJOIGNEZ-NOUS LA SAISON PROCHAINE 
POUR SOUTENIR LE STADE FRANÇAIS PARIS

Stade Français Paris

« BRAVO - BRAVO - BRAVO »
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 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 supporters dans 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.
Samedi 7 mai 2011. Accueillons avec tout le respect dû à son rang
l’équipe du Racing Métro 92 et ses supporters. Ultime match sans
enjeu, mais 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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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 « RÊVES DE LONDRES 2012 »

JOUONS SOLIDAIRES – JO Londres 2012

UN SEUL ÊTRE VOUS MANQUE ET TOUT EST DÉPEUPLÉ
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 à leur 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 ! Par Guy Marie

ADVERSAIRE DU JOUR : RACING MÉTRO 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 » !

Association des 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 L’ASSOCIATION

7/05 : SOIRÉE « RACING - 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.

20/05 : DÉPLACEMENT À CARDIFF « FINALE AMLIN CUP »
Les 4 Associations du Stade organisent le déplacement A/R en bus
pour la finale. Départ de Paris vendredi matin 6h, au retour, départ
de Cardiff samedi matin 2h00. Le pack comprend le déplacement, la
place de match et un tee-shirt exclusif, Les repas et les frais annexes
ne sont pas compris dans le pack. P.A.F. 90 € pour les adhérents,
105 € pour les non-adhérents. Contactez un membre du Bureau.

11/06 : JOURNÉE DES « AMIS »
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 : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES « AMIS »
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.
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Aujourd’hui, en ce samedi 7 mai 2011, nous
nous retrouvons entre Amis pour fêter la « Fin de
la saison 2010-2011 ».
Pour patienter, quelques énigmes à résoudre,
remplissez votre grille pour savoir qui gagnera
les magnifiques lots mis en jeu. Le premier sera
celui qui a le plus de bonnes réponses. En cas
d’égalité, il y aura tirage au sort. Jeu limité à une
grille par personne. Par Daniel BRUYÈRE

1
Les lettres de mots 
du vocabulaire du 
rugby ont été 
mélangées. 
Tentez de les 
remettre dans 
l’ordre.  Inscrivez 
les près des 
grilles.
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Les Amis supportent l’Association « 1 MAILLOT POUR LA 
VIE » Délégation Paris Île de France : 11 rue Brunel - 75017 Paris.

Toute l’actualité sur le site : « www.wmaker.net/mpvparis »
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Trouvez la ou les réponses à ces questions sur le vocabulaire du rugby. Entourez la lettre ou les lettres correspondant à la 
réponse.
(1) Le « French flair », qu’est-ce que c’est ?

(a) Une manière typiquement française de retrouver son chemin.
(b) Le nom d’un bar à Paris.
(c) Un style de jeu bien de chez nous.

(2) Qu’est-ce qu’un écran ?
(a) Un moyen de suivre les rencontres de rugby sur sa chaîne favorite.
(b) Une obstruction.
(c) Quand il est grand, l’endroit où les films de cinéma sont projetés.

(3) Qu’est-ce qu’un crochet ?
(a) Un moyen de faire comprendre à un adversaire qu’il n’a rien à faire là.
(b) Un bon moyen de stopper un adversaire.
(c) Un brusque changement d'appuis pour déborder un adversaire.

(4) Qu’est-ce qu’un nettoyage ?
(a) Bien cirer la chaussure du botteur avant une transformation.
(b) Mettre un coup de tête à un adversaire hors jeu dans un regroupement.
(c) Écarter en le poussant un adversaire qui gêne la sortie du ballon dans un regroupement.

(5) Qu’est-ce qu’une la Triple Couronne ?
(a) Une très belle couronne de la Reine d’Angleterre.
(b) Une prothèse dentaire permettant de protéger les dents.
(c) Une équipe britannique qui est victorieuse des autres équipes britannique pendant le tournoi.
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Soirée Fin de saison
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7 mai 2011 - N° 162 SPÉCIAL JEUX

Trouvez la ou les réponses à ces questions sur les palmarès du Stade Français Paris et du Racing Métro 92. Entourez la lettre
ou les lettres correspondant à la réponse.
(1) La dernière victoire en Championnat de France du Stade remonte à 2007. Quel était son adversaire malheureux ?

(a) Perpignan
(b) Clermont
(c) Biarritz

(2) La dernière victoire en Championnat de France du Racing Métro 92 remonte à 1990. Quel était son adversaire malheureux ?
(a) Biarritz
(b) Narbonne
(c) Agen

(3) Combien de finales Championnat de France a disputé le Stade Français Paris ?
(a) 20
(b) 21
(c) 22

(4) Combien de finales Championnat de France a disputé le Racing Métro 92 ?
(a) 10
(b) 11
(c) 12

(5) Combien de finales européennes a disputé le Stade Français Paris ?
(a) 0
(b) 1
(c) 2

(6) Combien de finales européennes a disputé le Racing Métro 92 ?
(a) 0
(b) 1
(c) 2

4
Trouvez la ou les réponses à ces questions sur le Stade Français Paris et le Racing Métro 92. Entourez la lettre ou les lettres 
correspondant à la réponse.
(1) Parmi les joueurs suivants, quels sont ceux qui ont joué pour les deux Clubs ?

(a) Jean-Baptiste Lafond (d) Mathieu Blin
(b) Geoffrey Abadie (e) David Auradou
(c) Thomas Lombard (f) Pierre Gustave Gaudermen

(2) Parmi ces dates, quelles sont celles de la création des deux Clubs ?
(a) 1880 (d) 1883
(b) 1881 (e) 1884
(c) 1882 (f) 1885

(3) Parmi les joueurs suivants des deux Clubs, lequel a été vice Pésident de la FFR et Président pendant 20 ans de la
Commission de sélection nationale ?

(a) Adolphe Jauréguy
(b) René Crabos
(c) Georges Yvan André

(4) Parmi les joueurs suivants des deux Clubs, lequel a été Champion olympique de rugby ?
(a) Alexandre Pharamond
(b) René Crabos
(c) Henri Haget

(5) Parmi les joueurs suivants, quels sont ceux qui n’ont pas joué pour les deux Clubs ?
(a) Juan Martín Hernández (d) Denis Charvet
(b) Agustin Pichot (e) Franck Mesnel
(c) Mirco Bergamasco (f) Christophe Moni

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

SAISON 2011-2012 J’ADHÈRE AUX AMIS DU STADE FRANÇAIS
ET M’ABONNE POUR LES RENCONTRES À CHARLETY     
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1
Les lettres de 
plusieurs mots 
appartenant au 
vocabulaire du 
rugby ont été 
mélangées. 
Elles sont remises 
dans l’ordre.
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Les Amis supportent l’Association « 1 MAILLOT POUR LA 
VIE » Délégation Paris Île de France : 11 rue Brunel - 75017 Paris.

Toute l’actualité sur le site : « www.wmaker.net/mpvparis »
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Questions sur le vocabulaire du rugby. Les lettres correspondant aux bonnes réponses sont en gras.
(1) Le « French flair », qu’est-ce que c’est ?

(a) Une manière typiquement française de retrouver son chemin.
(b) Le nom d’un bar à Paris, boulevard de Clichy dans le 9ème.
(c) Un style de jeu bien de chez nous, une « extravagance inexplicable, sortie de nulle part, absente de tous les manuels
techniques » comme le définit Daniel Herrero dans son « Dictionnaire amoureux du Rugby » paru chez Plon.

(2) Qu’est-ce qu’un écran ?
(a) Un moyen de suivre les rencontres de rugby sur sa chaîne favorite.
(b) Une obstruction.
(c) Quand il est grand, l’endroit où les films de cinéma sont projetés.

(3) Qu’est-ce qu’un crochet ?
(a) Un moyen de faire comprendre à un adversaire qu’il n’a rien à faire là.
(b) Un bon moyen de stopper un adversaire.
(c) Un brusque changement d'appuis pour déborder un adversaire.

(4) Qu’est-ce qu’un nettoyage ?
(a) Bien cirer la chaussure du botteur avant une transformation.
(b) Mettre un coup de tête à un adversaire hors jeu dans un regroupement.
(c) Écarter en le poussant un adversaire qui gêne la sortie du ballon dans un regroupement.

(5) Qu’est-ce qu’une la Triple Couronne ?
(a) Une très belle couronne de la Reine d’Angleterre.
(b) une prothèse dentaire permettant de protéger les dents.
(c) Une équipe britannique qui est victorieuse des autres équipes britannique pendant le tournoi.

GIFLE

SAUTEUR

BOUCHON

TOUCHE

TORTUE

RAFFUT

CADRAGE CONQUÊTE

BADAJITA

AILIER

Les réponses aux jeux du N°162 « Spécial
Jeux »

Par Daniel BRUYÈRE
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Questions sur les palmarès du Stade Français Paris et du Racing Métro 92. La lettre correspondant à la bonne réponse est en 
gras.
(1) La dernière victoire en Championnat de France du Stade remonte à 2007. Quel était son adversaire malheureux ?

(b) Clermont le 9 juin 2007 au Stade de France, Le Stade vainqueur 23 - 18.
(2) La dernière victoire en Championnat de France du Racing Métro 92 remonte à 1990. Quel était son adversaire malheureux ?

(c) Agen le 26 mai 1990 aun Parc des Princes, Racing vainqueur 22 - 12 après prolongations.
(3) Combien de finales Championnat de France a disputé le Stade Français Paris ?

(c) 22
Champion (13) : 1893, 1894, 1895, 1897, 1898, 1901, 1903, 1908, 1998, 2000, 2003, 2004 et 2007.
Finaliste (9) : 1892, 1896, 1899, 1904, 1905, 1906, 1907, 1927 et 2005.

(4) Combien de finales Championnat de France a disputé le Racing Métro 92 ?
(c) 12
Champion (5) : 1892, 1900, 1902, 1959 et 1990
Finaliste (7) : 1893, 1898, 1912, 1920, 1950, 1957 et 1987

(5) Combien de finales européennes a disputé le Stade Français Paris ?
(c) 2
19 mai 2001 avec les Leicester tigers au Parc des Princes, 24-30
22 2005, avec le Stade toulousain à Murrayfield, 18 - 12 après prolongations

(6) Combien de finales européennes a disputé le Racing Métro 92 ?
(a) 0

4
Questions sur les joueurs du Stade Français Paris et du Racing Métro 92. Les lettres correspondant aux bonnes réponses sont
en gras.
(1) Parmi les joueurs suivants, quels sont ceux qui ont joué pour les deux Clubs ?

(a) Jean-Baptiste Lafond (d) Mathieu Blin
(b) Geoffrey Abadie (e) David Auradou
(c) Thomas Lombard (f) Pierre Gustave Gaudermen

(2) Parmi ces dates, quelles sont celles de la création des deux Clubs ?
(a) 1880 (d) 1883
(b) 1881 (e) 1884
(c) 1882 (f) 1885

(3) Parmi les joueurs suivants des deux Clubs, lequel a été vice Pésident de la FFR et Président pendant 20 ans de la
Commission de sélection nationale ?

(a) Adolphe Jauréguy
(b) René Crabos
(c) Georges Yvan André

(4) Parmi les joueurs suivants des deux Clubs, lequel a été Champion olympique de rugby ?
(a) Alexandre Pharamond
(b) René Crabos
(c) Henri Haget

(5) Parmi les joueurs suivants, quels sont ceux qui n’ont pas joué pour les deux Clubs ?
(a) Juan Martín Hernández (d) Denis Charvet
(b) Agustin Pichot (e) Franck Mesnel
(c) Mirco Bergamasco (f) Christophe Moni

Soirée Fin de saison
7 mai 2011 - N° 162 SPÉCIAL JEUX

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

SAISON 2011-2012 J’ADHÈRE AUX AMIS DU STADE FRANÇAIS
ET M’ABONNE POUR LES RENCONTRES À DOMICILE     



 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     


	Bdt_Couverture_01-02.pdf
	Bord-de-Touche_2001-2002
	Bord de Touche 03
	Bord de Touche 04
	Bord de Touche 05
	Bord de Touche 06
	Bord de Touche 07
	Bord de Touche 08
	Bord de Touche 09
	Bord de Touche 10
	Bord de Touche 11
	Bord de Touche 12
	Bord de Touche 13
	Bord de Touche 14
	Bord de Touche 15
	Bord de Touche 16
	Bord de Touche 17
	Bord de Touche 18
	Bord de Touche 19
	Bord de Touche 20
	Bord de Touche 21
	Bord de Touche 22

	Bord-de-Touche_2002-2003
	Bord de Touche 23
	Bord de Touche 24
	Bord de Touche 25
	Bord de Touche 26
	Bord de Touche 27
	Bord de Touche 28
	Bord de Touche 29
	Bord de Touche 30
	Bord de Touche 31
	Bord de Touche 32
	Bord de Touche 33
	Bord de Touche 34
	Bord de Touche 35
	Bord de Touche 36
	Bord de Touche 37
	Bord de Touche 38
	Bord de Touche 39
	Bord de Touche 40
	Bord de Touche 41
	Bord de Touche 42
	Bord de Touche 43
	Bord de Touche 44
	Bord de Touche 45
	Bord de Touche 46
	Bord de Touche 47
	Bord de Touche 48
	Bord de Touche 49
	Bord de Touche 50
	Bord de Touche 51
	Bord de Touche 52
	Bord de Touche 53
	Bord de Touche 54
	Bord de Touche 55
	Bord de Touche 56

	Bord-de-Touche_2003-2004
	Bord de Touche 57
	Bord de Touche 58
	Bord de Touche 59
	Bord de Touche 60
	Bord de Touche 61
	Bord de Touche 62
	Bord de Touche 63
	Bord de Touche 64
	Bord de Touche 65
	Bord de Touche 66
	Bord de Touche 67
	Bord de Touche 68
	Bord de Touche 69
	Bord de Touche 70
	Bord de Touche 71
	Bord de Touche 72
	Bord de Touche 73
	Bord de Touche 74
	Bord de Touche 75
	Bord de Touche 76
	Bord de Touche 77
	Bord de Touche 78
	Bord de Touche 79
	Bord de Touche 80
	Bord de Touche 81
	Bord de Touche 82
	Bord de Touche 83
	Bord de Touche 84
	Bord de Touche 85
	Bord de Touche 86
	Bord de Touche 87
	Bord de Touche 88
	Bord de Touche 89
	Bord de Touche 90
	Bord de Touche 91
	Bord de Touche 92
	Bord de Touche 93
	Bord de Touche 94

	Bord-de-Touche_2004-2005
	Bord de Touche 095
	Bord de Touche 096
	Bord de Touche 097
	Bord de Touche 098
	Bord de Touche 099
	Bord de Touche 100
	Bord de Touche 101
	Bord de Touche 102
	Bord de Touche 103
	Bord de Touche 104
	Bord de Touche 105
	Bord de Touche 106
	Bord de Touche 107
	Bord de Touche 108
	Bord de Touche 109
	Bord de Touche 110
	Bord de Touche 111
	Bord de Touche 112
	Bord de Touche 113
	Bord de Touche 114
	Bord de Touche 115
	Bord de Touche 116
	Bord de Touche 117
	Bord de Touche 118
	Bord de Touche 119
	Bord de Touche 120
	Bord de Touche 121
	Bord de Touche 122
	Bord de Touche 123
	Bord de Touche 124
	Bord de Touche 125
	Bord de Touche 126
	Bord de Touche 127
	Bord de Touche 128
	Bord de Touche 129
	Bord de Touche 130
	Bord de Touche 131
	Bord de Touche 132
	Bord de Touche 133
	Bord de Touche 134

	Bord-de-Touche_2005-2006
	Bord de Touche 135
	Bord de Touche 136
	Bord de Touche 137
	Bord de Touche 138
	Bord de Touche 139
	Bord de Touche 140
	Bord de Touche 141
	Bord de Touche 142
	Bord de Touche 143
	Bord de Touche 144
	Bord de Touche 145
	Bord de Touche 146
	Bord de Touche 147
	Bord de Touche 148
	Bord de Touche 149
	Bord de Touche 150
	Bord de Touche 151
	Bord de Touche 152
	Bord de Touche 153
	Bord de Touche 154
	Bord de Touche 155
	Bord de Touche 156
	Bord de Touche 157
	Bord de Touche 158
	Bord de Touche 159
	Bord de Touche 160
	Bord de Touche 161
	Bord de Touche 162
	Bord de Touche 163
	Bord de Touche 164
	Bord de Touche 165
	Bord de Touche 166
	Bord de Touche 167
	Bord de Touche 168
	Bord de Touche 169
	Bord de Touche 170
	Bord de Touche 171
	Bord de Touche 172

	Bord-de-Touche_2006-2007
	Bord de Touche 173
	Bord de Touche 174
	Bord de Touche 175
	Bord de Touche 176
	Bord de Touche 177
	Bord de Touche 178
	Bord de Touche 179
	Bord de Touche 180
	Bord de Touche 181
	Bord de Touche 182
	Bord de Touche 183
	Bord de Touche 184
	Bord de Touche 185
	Bord de Touche 186
	Bord de Touche 187
	Bord de Touche 188
	Bord de Touche 189
	Bord de Touche 190
	Bord de Touche 191
	Bord de Touche 192
	Bord de Touche 193
	Bord de Touche 194
	Bord de Touche 195
	Bord de Touche 196
	Bord de Touche 197
	Bord de Touche 198
	Bord de Touche 199
	Bord de Touche 200
	Bord de Touche 201
	Bord de Touche 202
	Bord de Touche 203
	Bord de Touche 204
	Bord de Touche 205
	Bord de Touche 206
	Bord de Touche 207
	Bord de Touche 208
	Bord de Touche 209
	Bord de Touche 210

	Bord-de-Touche_2007-2008
	Bord de Touche 211
	Bord de Touche 212
	Bord de Touche 213
	Bord de Touche 214
	Bord de Touche 215
	Bord de Touche 216
	Bord de Touche 217
	Bord de Touche 218
	Bord de Touche 219
	Bord de Touche 220
	Bord de Touche 221
	Bord de Touche 222
	Bord de Touche 223
	Bord de Touche 224
	Bord de Touche 225
	Bord de Touche 226
	Bord de Touche 227
	Bord de Touche 228
	Bord de Touche 229
	Bord de Touche 230
	Bord de Touche 231
	Bord de Touche 232
	Bord de Touche 233
	Bord de Touche 234
	Bord de Touche 235
	Bord de Touche 236
	Bord de Touche 237
	Bord de Touche 238
	Bord de Touche 239
	Bord de Touche 240
	Bord de Touche 241
	Bord de Touche 242
	Bord de Touche 243
	Bord de Touche 244
	Bord de Touche 245
	Bord de Touche 246
	Bord de Touche 247
	Bord de Touche 248

	Bord-de-Touche_2008-2009
	Bord de Touche 249
	Bord de Touche 250
	Bord de Touche 251
	Bord de Touche 252
	Bord de Touche 253
	Bord de Touche 254
	Bord de Touche 255
	Bord de Touche 256
	Bord de Touche 257
	Bord de Touche 258
	Bord de Touche 259
	Bord de Touche 260
	Bord de Touche 261
	Bord de Touche 262
	Bord de Touche 263
	Bord de Touche 264
	Bord de Touche 265
	Bord de Touche 266
	Bord de Touche 267
	Bord de Touche 268
	Bord de Touche 269
	Bord de Touche 270
	Bord de Touche 271
	Bord de Touche 272
	Bord de Touche 273
	Bord de Touche 274
	Bord de Touche 275
	Bord de Touche 276
	Bord de Touche 277
	Bord de Touche 278
	Bord de Touche 279
	Bord de Touche 280

	Bord-de-Touche_2009-2010
	Bord de Touche 281
	Bord de Touche 282
	Bord de Touche 283
	Bord de Touche 284
	Bord de Touche 285
	Bord de Touche 286
	Bord de Touche 287
	Bord de Touche 288
	Bord de Touche 289
	Bord de Touche 290
	Bord de Touche 291
	Bord de Touche 292
	Bord de Touche 293
	Bord de Touche 294
	Bord de Touche 295
	Bord de Touche 296
	Bord de Touche 297
	Bord de Touche 298
	Bord de Touche 299
	Bord de Touche 300
	Bord de Touche 301
	Bord de Touche 302
	Bord de Touche 303
	Bord de Touche 304
	Bord de Touche 305
	Bord de Touche 306
	Bord de Touche 307
	Bord de Touche 308
	Bord de Touche 309
	Bord de Touche 310
	Bord de Touche 311
	Bord de Touche 312
	Bord de Touche 313
	Bord de Touche 314
	Bord de Touche 315
	Bord de Touche 316
	Bord de Touche 317
	Bord de Touche 318
	Bord de Touche 319
	Bord de Touche 320
	Bord de Touche 321
	Bord de Touche 322
	Bord de Touche 323

	Bord-de-Touche_2010-2011
	2010-2011_saison
	Binder1.pdf
	2010-2011_saison
	Bord-de-Touche_2010-2011.pdf
	Bdt_Couverture_2011.pdf
	Bord-de-Touche_2010-2011
	Bord-de-Touche_2010-2011.pdf
	Bord-de-Touche_2010-2011
	Bord-de-Touche_2010-2011.pdf
	Bord-de-Touche_2010-2011.pdf
	Bord-de-Touche_2010-2011.pdf
	Bord-de-Touche_2010-2011.pdf
	Bord-de-Touche_2010-2011.pdf
	Bord-de-Touche_2010-2011.pdf
	Bord-de-Touche_2010-2011.pdf
	Bord-de-Touche_2010-2011.pdf
	Bord-de-Touche_2010-2011.pdf
	Bord-de-Touche_2010-2011.pdf
	Signature
	2010-2011_saison
	bdt141
	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2

	bdt142
	bdt143
	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2
	Diapositive numéro 3
	Diapositive numéro 4

	bdt144
	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2
	Diapositive numéro 3
	Diapositive numéro 4

	bdt145
	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2
	Diapositive numéro 3
	Diapositive numéro 4

	bdt146
	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2

	bdt147
	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2
	Diapositive numéro 3
	Diapositive numéro 4

	bdt148
	bdt149
	bdt150

	bdt151
	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2


	bdt152
	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2


	bdt153_spe-1
	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2

	bdt153_spe-2_jeux
	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2


	bdt153_spe-2_jeux
	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2

	bdt153_spe-1
	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2


	bdt154
	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2
	Diapositive numéro 3
	Diapositive numéro 4


	bdt155
	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2
	Diapositive numéro 3
	Diapositive numéro 4


	bdt156
	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2


	bdt157
	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2
	Diapositive numéro 3
	Diapositive numéro 4

	bdt158
	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2


	bdt159
	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2


	bdt160
	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2


	bdt161.pdf
	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2


	bdt162_jeux
	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2

	bdt162_solutions
	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2





	Bdt_Couverture_03-04

		2011-06-14T07:51:43+0200
	Serge Brondeau




