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REALISE PAR L’AMICALE DES ANCIENS DU STADE NIORTAIS RUGBY 

Une cinquantaine d’amoureux de l’ovale s’étaient donnés rendez-vous samedi à 10 h à Espinassou 
pour se rendre au Stade de France dans un bus affrété par les Anciens, pour y assister au match 
France Irlande. Les participants avaient bien entendu amené leurs sacs d’équipement mais, 
bizarrement, les crampons avaient fait place à la cochonnaille, au fromage, à l’apéro et aux bonnes 
bouteilles. 
Apres 2h30 de route dans le calme et quelques exclamations de la famille Printemps s'entraînant 
avec assiduité pour le prochain concours de belote, le premier apéro et la pause repas sont arrivés. 
Les langues se délient et les gens font connaissance. Une chose est sure, nous ne manquerons 
pas de munitions jusqu'au soir, chacun ayant ramené quantité de repas et boissons pour lui et les 
autres. La solidarité a été respectée. 
La deuxième partie du voyage se déroule dans une bonne ambiance.  On notera la proposition de 
Bernard envers ses collègues du tarot, qui, après un tour de carte animé se finissant par la 
constatation que Bernard avait gardé en main le chien, dit : "Je vous ….. !!! Je mange tout !!!" 
Après quelques craintes dans le timing, le car «Baudin» (aucune relation avec la campagne pour 
les municipales à Niort !) déposait tout ce beau monde ¼ d’heure avant le début de la rencontre, 
aux portes du Stade de France Au préalable, chacun avait été maquillé aux couleurs tricolores tout 
particulièrement les 4 enfants qui étaient avec nous et qui commençaient à ronger leur frein en 
voyant l’heure de début du match arriver à grands pas. Quelques centaines de mètres avec David 
Auradou (photo en bas à gauche) qui prenait la même direction que nous, et nous entrons dans 
l’arène. Là, nous avons assisté à un match passionnant ou nous avons eu la chance d’être du coté 
ou tous les essais se sont marqués, en première mi-temps pour les Français et en seconde pour 
les Irlandais. 
A la fin du match, tout le monde était ravi de la victoire de la France et conscient que cela s'était 
joué d'un cheveu à la vue des attaques irlandaises de fin de match. C'est d'ailleurs le sujet 
qui animera les 2 heures qui suivront. Le chauffeur nous dirigea alors vers le car à la sortie du 
stade. Le deuxième apéro allait pouvoir commencer. 
L'équipe décida de camper une 1/2 heure autour d'un verre pour éviter les bouchons sur Paris. 
Nous avons quand même eu droit aux embouteillages mais cela n'a pas entaché le plaisir de 
certains d'entonner quelques chansons paillardes sur toute la durée du trajet retour. Une mention 
spéciale sera donnée au couple de chanteurs formé par Joël Griseau et Alain Rouvreau dont tout le 
monde a pu apprécier le répertoire fort riche. Nous avons fini par nous arrêter après la sortie de 
Paris pour le repas et un troisième apéro. Comme il se doit, la victoire des bleus a été fêtée et le 
retour s’est bien sur effectué en chansons. Si certains ont alors connu quelques ennuis gastriques, 
c’est à cause de l’émotion sans doute… 
A 2h30, nous étions enfin à Niort et tout le monde se séparait en gardant un bon petit lot de 
souvenirs. 
Ce groupe hétéroclite avait passé une bonne journée. 
     

         Fabien Tratapel – Alain Rouvreau
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Cette première édition d’une 
Lettre d’information sur la vie de 
notre association, mais aussi de 
notre club tout entier, sera suivi 
d’autres, à un rythme que nous 
souhaitons régulier. 
Le titre de notre publication 
«Depuis le début» a été emprunté à 
notre ami La Sole que tout le monde 
a déjà entendu dans les tribunes 
d’Espinassou s’adresser à l’arbitre 
chaque fois que celui-ci sanctionnait 
un adversaire. 
Ce titre résume à lui seul le ton 
humoristique que nous souhaitons 
donner à cette lettre. 
Mais nous avons besoin du concours 
de tous. 
Adressez-nous vos remarques, idées, 
articles, informations, anecdotes, 
photos et histoires ... 
Nous en ferons le meilleur usage ! 
                   
                 Le bureau de l’Amicale 
 



Ecole de rugby 
 

Dimanche 1er juin 
    Challenge 
 
 
 
L’école de rugby organise cette année son second tournoi : 
«Challenge DROP» pour les catégories d’enfants -11, -9 et -7 ans. 
Cette manifestation est fixée au dimanche 1er juin. Le début des 
rencontres est prévu à 10h et la remise des récompenses vers 16h 30. 
Cette année encore nous aurons besoin de l’aide de tous pour réussir 
ce projet. Les anciens qui souhaitent venir donner un coup de 
main pour aider au bon déroulement de la journée, seront les 
bienvenus. 

 
Pour tous renseignements : 

- Jean-Philippe Digout : 06 85 05 97 20 
- Frédéric Mazière : 05.49.28.07.72 
                                (permanence du stade)  
 
Ou par Email : stade.niortaisedr@orange.fr 
                          Jean-Philippe.DIGOUT@maaf.fr 
 
 
Les actions menées par l’Amicale vers les jeunes 
Après la brioche offerte aux enfants de l’école de rugby, l’Amicale 
des Anciens prépare une photo de chaque enfant en action de 
jeu. Peut-être que celle-ci fera verser une larme aux parents qui 
auront le sentiment de voir dans leur rejeton un futur Clerc, 
Dussautoir ou Nallet.  
Nous ne manquerons pas d’en publier une dans «Depuis le 
début». 

 
 
 

Matchs des Anciens à venir … 
Cognac(17février), Surgères(15 mars), 

La Rochelle (30 mars), Angoulême (6 avril), 
Rochefort (27 avril) … 

      
Cette lettre d’information, destinée aux adhérents 

de l’Amicale des Anciens, est ouverte à tous les acteurs du 
Stade Niortais désirant s’exprimer, dans un esprit constructif 

et convivial. L’humour est le bienvenu. 
 

Nous attendons vos articles,  témoignages, analyses, 
histoires, photos, etc. … 

 
 

Pour tous contacts : 
Alain Rouvreau : alrouvreau@tele2.fr 
Serge Sirac : serge.sirac@club-internet .fr 
Fabien Tratapel : ftratapel@free.fr 
Thierry Vidard : t.vidard@niort.afssa.f 

Depuis le début !  

Résultats du concours de belote 

  
 
 
«Perles de culture stadiste» 
 
«L’emblématique capitaine et entraîneur du Stade Niortais, Guy B…, avait pris pour 
habitude dans les heures qui précédaient les match de vider la bouteille d’huile 
camphrée de la pharmacie, pour la compléter par son urine.  
Certains ont ainsi pendant plusieurs années massées leurs petites jambes «fluettes» 
avec ce merveilleux liquide dans lequel ils trouvaient des vertus insoupçonnées. 
Nul doute que la veille il ingurgitait quelques boissons tonifiantes qu’il restituait 
ensuite pour le plus grand bien de tous !!!! »  

INFOS 


