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COMME UN SOUFFLE NOUVEAU
Calendrier international oblige, le mois de novembre est toujours un
cap difficile à passer en matière de TOP 14. Reconnaissons que,
finalement, le bilan est somme toute positif. En plein cœur de
l’automne, notre équipe fétiche a su arrêter l’hémorragie et a brisé
la spirale de la défaite qui aurait pu devenir particulièrement
inquiétante à quelques journées de la fin de la première phase du
championnat.
Après trois défaites successives et sans appel (Toulouse à domicile,
puis Clermont et Montpellier en déplacement), l’équipe s’est
retrouvée. Les jeunes pousses mêlées aux anciens ont apporté une
bonne dose de fraîcheur. Il est clair que l’absence des
internationaux ne peut pas passer inaperçue. Il est bien difficile sur
une « longue » période de se priver de leurs densités aussi bien
physique que mentale ainsi que de leur expérience.
Le match contre Castres, disputé à Jean-Bouin, dans des conditions
difficiles n’aura pas été un modèle du genre. Mais à force
d’abnégation et de résistance, nos Stadistes ont mis fin à une série
de trois défaites. Cette victoire a fait du bien au moral. En effet, le
déplacement à Biarritz s’annonçait périlleux à bien des égards. Les
blessés garnissaient largement l’infirmerie et les internationaux
semblaient encore incomplètement remis de leurs joutes
internationales impliquant de petits « bobos » aussi bien physiques
que psychologiques.
Qu’à cela ne tienne, l’équipe annoncée par le trio des entraîneurs
(Ewen, Fabrice et Domi) sur le papier avait fière allure et a montré
sur le pré un allant et un courage des plus remarquables. « Ils nous
ont fait plaisir ! ». Match en deux temps bien distincts, pour une
brillante victoire. La première mi-temps, accrochée et disputée,
s’est soldée par un score de parité. Juan Manuel avait avec vigueur
marqué un essai rageur et montré que la ligne biarrote n’était pas
inviolable. La seconde, plus explosive, a tourné à l’avantage des
Parisiens avec un Mauro remarquable, dévorant les grands espaces
et concluant deux essais époustouflants, sans oublier les
contributions essentielles de Julien Saubade et Mathieu Bastareaud.
Bilan largement positif, agrémenté d’un bonus offensif. Cela faisait
bien longtemps que Paris n’avait réalisé une aussi belle
performance en terre biarrote. On ne tire pas sur l’ambulance qui
passe, il est clair que les évènements du moment n’étaient guère en
faveur de Biarritz. Les biarrots ont rendu une bien pâle copie et ne
sont que l’ombre du champion de France que nous avons connu, il
n’y a pas si longtemps. Peu importe, ne boudons pas notre plaisir !
Cette victoire a été acquise avec beaucoup de maîtrise et de brio et
nous avons ressenti « comme un souffle nouveau ».

Pour adhérer aux Amis : se présenter à nos stands (entrées
Tribune de Paris et Tribune Parc des Princes), ou nous écrire
(e-mail,...) ou téléphoner au 06 82 13 52 82 (portable de
l’Association) au 01 42 63 46 53, ou visiter notre site
internet www.amistade.fr. Adhésion annuelle fixée à 25 €
pour les adultes, et 5 € pour les moins de 21 ans.

Publication réservée aux membres de l’Association des Amis du Stade Français Rugby
(numéro édité avant le match contre Harlequins au Stade de France)

Mais sachons raison gardée ! Retour à la HCUP avec deux tours
tout à fait fondamentaux, avec le duel au sommet de la poule 4.
Premier acte au Stade de France, suivi la semaine prochaine du
second au Stoop. Le combat s’annonce rude. La HCUP est une
compétition si particulière tant au niveau du rythme que de
l’engagement physique. Tout y va très vite. La moindre défaite est
déjà synonyme de difficulté pour la qualification en phases
finales.
Stade-Français / Harlequins, quelle affiche ! Pour la première fois,
la HCUP s’invite au Stade de France. Nous en sommes ravis. Quel
honneur ! Merci Max.
Et cette première nous fait d’autant plus plaisir que c’est pour y
accueillir une équipe de grand renom et surtout Duncan et ses
Quinssa (tout aussi renommés). Vraiment un immense plaisir
d’autant plus que nous savons (nous n’en doutons pas) qu’il sera
intensément partagé. Recevons donc avec le plus grand des
respects l’équipe des Harlequins dont la réputation n’est plus à
faire et avec enthousiasme ses supporters en toute amitié et
convivialité. Nous n’oserons pas faire le match avant le coup
d’envoi.
Profitons de la magie du Stade de France et du spectacle proposé
qui s’annonce brillant. Que les meilleurs gagnent au jeu du cassebrique géant. Applaudissons aux exploits des gymnases de la
brigade des Sapeurs Pompiers de Paris. Prenons plaisir à la
démonstration de vol libre. Encourageons les compétiteurs du
tournoi de chevaliers. Ne résistons pas au charme et à la grâce des
Doriss Girls et suivons sans coup férir le rythme endiablé des
Pompom Girls. Toutes les conditions sont réunies pour ressentir
au cours de cette première « comme un souffle nouveau ».
Bon match !
GOMIT Jean-Michel
BIENVENUE AUX HARLEQUINS
ICI COMME À JEAN BOUIN
HERE AS IN JEAN BOUIN
RESPECTONS LES DEUX ÉQUIPES
RESPECT BOTH TEAMS
RESPECTONS LES BUTEURS
RESPECT THE KICKERS
RESPECTONS LES ARBITRES
RESPECT THE REFEREES
BON MATCH À TOUS
GOOD GAME TO ALL
ALLEZ LE STADE FRANCAIS PARIS
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21ème Challenge DESCLAUX de PERPIGNAN
Réunies de bon matin en ce vendredi 31 octobre les 3 équipes
poussine, benjamine et minime prenaient l’avion direction
Toulouse où les attendaient le car pour Perpignan. C’est un temps
froid que nous quittions pour un ciel dégagé à l’arrivée. Ce même
ciel nous laissait découvrir les paysages catalans (avec entre autre
le Pic du Canigou auréolé de nuages) qui nous laissaient pantois,
comme l’accueil du Président de l’Ecole de Rugby du Canigou et
de ses quelques dirigeants présents.
Après un hébergement rapide, nous étions conviés au dîner. Le
coucher n’a pas tardé, pour cause, et vous l’aurez compris, de
repos forcé donc de qualité, avant la compétition.
Puis dans l’ordre suivent : le réveil - l’habillage - le déjeuner - le
brossage de dents - le départ pour Perpignan - l’arrivée au stade
Maillol - le vestiaire. Et c’est parti pour le Challenge DESCLAUX
qui accueille entre autre des équipes comme USAP, Toulouse,
Nice, Toulon, Narbonne, Montferrand, Brive, Agen, Montpellier,
Bourg-en-Bresse, Bègles, Béziers, Nîmes, Le Canigou, Bourgoin,
Elne, Bompas, Millas, Têt, Bages, Espira et Saint Cougat !!!
Au programme de ce samedi matin pour le Stade Français Paris :
matches contre l’école de rugby du Canigou (nos hôtes), et les
clubs de Montpellier puis Narbonne dans l’ordre.
Au terme de cette demi-journée, les résultats des poussins (1
victoire - 2 défaites), des benjamins (1 victoire - 1 défaite - 1 nul)
et des minimes (3 victoires) nous ont amené à disputer la 13ème
place du classement général des écoles de rugby.
Mais nos jeunes, revanchards, avaient la ferme intention de
montrer leurs valeurs et leur détermination en mettant les
bouchées doubles l’après-midi. Et sur ce terrain là, ils n’ont pas
failli ! En effet, tous les supporters et joueurs présents sur le bord
du terrain ont pu constaté l’envie de nos équipes, qui match après
match… Elne tout d’abord puis Bourg-en-Bresse et Nîmes… ont
tout remporté, avec à la clé des comportements et des gestes
dignes d’un rugby… « du sud » !
L’organisation était ainsi faite que nos poussins et benjamins
ouvraient les débats en disputant leur rencontre avant que les
minimes ne jouent juste après sur tout le terrain. L’occasion était
donnée aux plus grands de savourer le travail des plus jeunes et
inversement. C’est donc dans ce climat d’entraide qu’ils se sont
accompagnés toute la journée et ce jusqu’à la fin, et qu’ils ont
ensemble partagé leurs victoires en s’unissant dans un dernier
chant rythmé de danses... (cette formation n’est pas assurée par
l’école de rugby mais ils en connaissent déjà beaucoup !).
La fin de ce beau tournoi a donc vu les « minimes » du Stade
Français Paris sacrés CHAMPIONS après de belles équipes
comme l’USAP ou encore Bayonne à qui nous succédons. Tout le
mérite revient à nos jeunes, qui ont remporté tous leurs matches
(23 essais au total en 6 matches) sans prendre un seul essai de
toute la journée.
Et c’est bien sûr, sur cette note auréolée que nous tenons à
remercier le Canigou et son école de rugby pour son accueil et
l’accompagnement de nos jeunes durant tout le tournoi.
Xavier MARTIN, un des éducateurs des équipes minimes du
Stade Français Paris
Rappel: une version « courte » de cet article est parue dans BdT
n° 111.
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LA VIE DE L’ASSOCIATION
DINER D’APRES MATCH « Fin d’année à Jean-Bouin »
Le samedi 20 décembre, les Amis se réunissent à la brasserie « Aux
3 Obus » à partir de 20h00 après le match avec Bayonne pour leur
soirée « Fin d’année à Jean-Bouin ». Réservations des places par
téléphone (06 82 13 52 82 ou 01 42 63 46 53). P.A.F. 30 euros
pour les Adhérents - 35 euros pour les Non adhérents. Date limite
des inscriptions le mercredi 17 décembre.
SOIREE - DEBAT : « Les nouvelles règles expliquées et
commentées » le mercredi 7 janvier 2009
Nous avons établi un contact avec un arbitre de niveau national (M.
Daniel Dartigeas) qui se fera un plaisir de consacrer au moins une
heure de son temps en soirée le mercredi 7 janvier 2009 pour venir
nous expliquer et commenter les nouvelles règles en application
depuis le début de saison. Nous ne manquerons de vous
communiquer dans les meilleurs délais le lieu de cette rencontre.
HEINEKEN CUP
Classement Poule 4 au 5 décembre 2008

Matches de la poule 4 (3ème journée)
Llanelli Scarlets - Ulster Rugby (5/12, 20h00 à Ravenhill)
Stade Français Paris - Harlequins (6/12, 16h30 Stade de France)
Matches des clubs français (3ème journée)
Sales Sharks - Montauban (5/12, 19 h 45 à Edgeley Park)
Cardiff Blues - Biarritz (5/12, 20 h 00 à Cardiff Arms Park)
Leinstser - Castres (6/12, 13h35 à RDS, Royal Dublin Society)
Toulouse - Newport (6/12, 14h35 à Ernest Wallon)
Leicester Tigers - Perpignan (6/12, 17h30 à Welford Road)
Clermont Auvergne - Munster (7/12, 16h00 à Marcel Michelin)
TOP 14 : RESULTATS DE LA 12ème JOURNEE
Biarritz - Stade Français Paris
Montauban - Perpignan
Toulouse - Bayonne
Montpellier - Brive
Castres - Bourgoin
Mont de Marsan - Clermont
Toulon - Dax

: 13 - 32
:6-9
: 32 - 11
: 9 - 22
: 9 - 23
: 12 - 11
: 6 - 13

