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Aujourd’hui, nous nous déplaçons à Swansea
pour la rencontre de la 3ème journée de poule
de Challenge Cup, Ospreys Rugby vs Stade
Français Paris. Qui va l’emporter aujourd’hui

dans le Liberty Stadium ?
Nous espérons que ce sera notre Club préféré,
mais aussi le rugby ! Ce petit guide est là pour
apporter quelques informations utiles.

Règles du bien se comporter
Nous vous rappelons les fondamentaux du
vrai supporter de rugby et nos valeurs :
Véhiculer une image positive de notre club,
de notre région, et du rugby en général,
refuser la violence gestuelle et verbale, tant à
l’ intérieur qu’à l’extérieur des stades,

respecter les installations et le matériel,
afficher fair-play et respect aux joueurs
adverses et à leurs supporters, témoigner
courtoisie aux joueurs, aux arbitres, aux
délégués, aux supporters, aux dirigeants, aux
journalistes.

Que puis-je emporter avec moi?
Contrairement aux compagnies aériennes,
pas de limitation de volume de liquides.
Possible d'emporter autant de produits de
toilette que souhaitez et même d'ajouter une
bouteille de champagne pour le voyage.
Quels poids de bagages ?
L’un des avantages d’un voyage en train,
c’est qu’il n’y a pas de restriction de poids
pour les bagages. Possible d'emporter tout
bagage (sac ou valise) ne dépassant pas 85

cm de longueur dans la limite de 2
sacs/valises et 1 petit bagage à main.
Combien de temps prévoir pour les
contrôles de sécurité ?
Prévoir au moins 1h30 du fait des formalités
de police qui sont de plus en plus
contraignantes et pour passer les contrôles de
sécurité à temps.
Pensez à vous munir de votre billet de train
et d'une pîèce d'indentité valide.

Quelles sont les compensations en cas de
retard de mon train ?
- Mon train a moins d'une heure de retard à
l'arrivée, je n'ai droit à aucune compensation.
- Mon train comprend un retard de 60
minutes à 119 minutes à l'arrivée : j 'ai droit à
une compensation de 25 % du montant total
du billet (hors option et hors Animal)
concerné par le retard en bons d'achat,
envoyés automatiquement (sans intervention

de votre part) sur l'adresse mail qui a servi à
la réservation.
- Mon train comprend un retard de plus de 2
heures à l'arrivée : j 'ai droit à une
compensation de 50 % du montant total du
billet (hors option et hors Animal) concerné
par le retard en bons d'achat, envoyés
automatiquement (sans intervention de votre
part) sur l'adresse mail qui a servi à la
réservation.
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automatiquement (sans intervention de votre
part) sur l'adresse mail qui a servi à la
réservation.



A 10 minutes à pied de la plage. Vous pourrez
prendre vos repas dans une atmosphère
décontractée au Bistro Bar. Le Sports Bar sert
quant à lui des bières locales et des spiritueux
internationaux. Arrivée 15h00, départ 11h00,
bagagerie, réception ouverte 24h/24.
Etablissement entièrement non-fumeurs
Une connexion Wi-Fi est disponible
gratuitement dans tout l'établissement.

Gare - Hôtel

Swansea est une ville côtière de 228 000
hab., connue sous le nom gallois de
Abertawe, a le statut de « cité-comté » dans
l'organisation administrative du pays de
Galles. Elle se trouve à l'embouchure de
l’Afon Tawe.C'est la 2ème ville de la région
après Cardiff. Il y a un siècle, son port était
spécialisé dans l'exportation de houille
destinée aux machines à vapeur et de
produits métallurgiques. Actuellement, elle
assure la liaison maritime avec Cork. C'est la
ville natale des poètes Dylan Thomas et Harri
Webb, du réalisateur Sean Mathias et de la
vedette de cinéma Catherine Zeta-Jones.
Bordée par une baie sablonneuse de plus de
10 km de long, la cité possède des parcs et
jardins, des équipements culturels de niveau

international, des installations sportives et
une foule de magasins. On y trouve aussi le
plus grand marché de plein air du pays de
Galles où l’on peut déguster des spécialités
galloises traditionnelles, comme les coques
de Penclawdd pêchées le matin même et le
laverbread, « bara lawr » en gallois,
concoction d'algues marines qui se mange
avec le bacon.Elle mérite une visite aussi
pour son musée, le plus vieux du pays de
Galles. Il relate l'histoire galloise à travers
des collections fournies d'objets
archéologiques. Mais Swansea permet aussi
de découvrir la péninsule de Gower. Ce site
naturel classé abrite de nombreuses criques,
ainsi que des vestiges de monuments
funéraires préhistoriques.

Grand Hôtel Ivey Place, Swansea, SA1 1NX

Stade - Hôtel

L'hôtel est en face
de la gare.

Le Liberty
stadium se trouve à
1 .6 miles de l'hôtel.
Environ 35 minute
à pied ou 6 minutes

en voiture.
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Typique ville balnéaire, Swansea a beaucoup
d'activités différentes à offrir. Vous pouvez
visiter une de ses plages, faire du VTT, jouer
au golf, faire des randonnées à poney,
essayez quelques sports nautiques ou tout
simplement faire une promenade en bord de mer.
Beaucoup de restaurants à Swansea utilisent des

produits locaux, tels que l'agneau des marais
salants de Llanrhidian, le bœuf noir gallois,
des poissons et des fruits de mer venant des
bateaux de pêcheurs locaux, ainsi que le
cidre et la bière authentique. Les coques de
Swansea sont célèbres et sont recueillies à la
main à Gower depuis l'époque romaine.

Château de Swansea
Situé dans le centre-ville, fondé par Henry

de Beaumont en 1107 habitant de la
seigneurie de Gower. Le château est

maintenant en ruines, et seulement deux
blocs demeurent, bien que le site a été

amélioré dans les années 2010.

By Tiia Monto - Own work
CC BY-SA 4.0,

https://commons.wikimedia. org/w/index. php?c
urid=72237140

Par Hywel Williams, CC BY-SA 2.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid
=12415420

Swansea Museum
Le Swansea Museum est le plus ancien
musée du pays de Galles. Le bâtiment a été
construit pour la Royal Institution of South
Wales en 1841 dans le style néo-classique.

By Reading Tom from Reading, UK - National Waterfront
Museum, CC BY 2.

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=52562887

National Waterfront Museum
Audacieux bâtiment de verre et d'acier
qui accueille cet extraordinaire musée
consacré certes aux techniques, mais

aussi et surtout à l'histoire, industrielle et
sociale, du Pays de Galles.

Nul doute que les enfants trouveront leur
bonheur dans ces vitrines interactives.

Ludique, créatif, original, parfois
émouvant, ce grand musée dispose à

l'étage d'un balcon ménageant une belle
vue sur la marina.

Wind street / Salubrious Place
Après avoir été réaménagé au début du
21ème siècle,est maintenant connu pour ses
pubs, bars, discothèques et restaurants, dont
le No-Sign Wine Bar et le pub Olde Cross Keys.
La rue développa une réputation d'ivrognerie et
de comportement répréhensible, ce qui amena le

conseil local à limiter les nouvelles licences de
pub et de club dans le centre-ville. En
décembre 2010, Wind Street avait le 2ème
plus grand nombre de crimes signalés dans
l'ensemble de l'Angleterre et du pays de
Galles.

By Ham - Own work, CC BY-SA 3.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=35
097691

Dylan Thomas Centre
Le Dylan Thomas Centre est un centre
culturel situé dans le quartier maritime de
Swansea, dédié au poète et écrivain gallois
le musée abrite aujourd'hui une exposition
permanente sur la vie et l'œuvre du poète
intitulée Man and Myth (« L'homme et le
mythe »).
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LIberty stadium

X

University stand
Block : Access E
Entrée par turnsiles
(tourniquets) 6 - 10
près de Superstore !

X

X



OSPREYs rugby

Nom Poste Naissance Nationalité sportive
Scott Baldwin Talonneur 12 juillet 1 988 Pays de Galles
Scott Otten 19 juillet 1 994 Pays de Galles
Sam Parry 17 décembre 1991 Pays de Galles
Ifan Phillips 29 janvier 1996 Pays de Galles
Tom Botha Pilier 31 août 1990 Afrique du Sud
Maʻafu Fia 22 novembre 1989 Tonga
Gheorghe Gajion 13 novembre 1992 Moldavie
Paul James 13 mai 1982 Pays de Galles
Alex Jeffries 27 avril 1 995 Pays de Galles
Rhodri Jones 23 décembre 1991 Pays de Galles
Nicky Smith 7 avril 1 994 Pays de Galles
Gareth Thomas 2 août 1993 Pays de Galles
Lloyd Ashley Deuxième ligne 2 février 1991 Pays de Galles
Adam Beard 7 janvier 1996 Pays de Galles
Bradley Davies 9 janvier 1987 Pays de Galles
Alun Wyn Jones 19 août 1985 Pays de Galles
Giorgi Nemsadze 26 septembre 1984 Géorgie
Olly Cracknell Troisième ligne aile 26 mai 1994 Pays de Galles
Sam Cross 26 août 1992 Pays de Galles
James King 24 juillet 1 990 Pays de Galles
Dan Lydiate 18 décembre 1987 Pays de Galles
Rob McCusker Troisième ligne aile 10 décembre 1985 Pays de Galles
Justin Tipuric 6 août 1989 Pays de Galles
Dan Baker Troisième ligne centre 5 juillet 1 992 Pays de Galles
Guido Volpi 22 août 1995 Argentine
Matthew Aubrey Demi de mêlée 4 juin 1997 Pays de Galles
Aled Davies 19 juillet 1 992 Pays de Galles
Tom Habberfield 19 mai 1992 Pays de Galles
Reuben Morgan-Williams 2 février 1998 Pays de Galles
Sam Davies Demi d'ouverture 6 octobre 1993 Pays de Galles
Luke Price ' 26 septembre 1995 Pays de Galles
Cory Allen Centre 11 février 1993 Pays de Galles
James Hook 27 juin 1985 Pays de Galles
Joe Thomas 21 février 1996 Pays de Galles
Owen Watkin 12 octobre 1996 Pays de Galles
Scott Williams 10 octobre 1990 Pays de Galles
Hanno Dirksen Ailier 31 mars 1991 Afrique du Sud
Keelan Giles 29 janvier 1998 Pays de Galles
Lesley Klim 16 janvier 1995 Namibie
Luke Morgan 16 mai 1992 Pays de Galles
George North 22 mars 1995 Pays de Galles
Tom Williams 30 juillet 1 996 Pays de Galles
Daniel Evans Arrière 1 5 novembre 1988 Pays de Galles



Stade Français je t'aime
Dans un stade rouge et bleu
Les parisiens chantaient
A la gloire de leur club
C'était le Stade Français
Stade Français je t'aime
Partout je te suivrai

En France et en Europe
J'irai te supporter

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 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 Cardiff
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 en déplacement

Allez allez allez le Stade Français !
Nous sommes venus jusqu'ici pour

gagner !
Et nous chanterons sans fin
A la gloire des Parisiens !

Paris Go !
Paris go ! Paris go! Paris go !
Paris go ! Paris go! Paris go !
Paris go ! Paris go! Paris go !

Paris Allez !
Qu'est-ce que vous chantez ?
Nous chantons Paris allez !
Qu'est-ce que vous chantez ?
Nous chantons Paris allez !
Qu'est-ce que vous chantez ?
Nous chantons Paris allez !
Qu'est-ce que vous chantez ?
Nous chantons Paris allez !

lalalalalala lalalalalalala lalalalalala . . .
Les Parisiens sont toujours là
Les Parisiens sont toujours là

Taradiradada
et même c'est sûr on restera

Taradiradada
Avec des belles actions comme ça

Taradiradada
Les Parisiens sont toujours là

Quand le Virage ...
Quand le Virage se met à chanter ! (tam tam)
C'est tout le stade qui va s'enflammer !

(tam tam)
Allez ! Allez ! (tam tam)
Allez ! Allez ! (tam tam)

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

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

Allez ! Allez le Stade Français ! (tam tam)

Supporter du Stade Français
Supporter du Stade Français (x2)
C'est notre plus grande fierté (x2)
Tous ensemble on va pousser (x2)

Personne pour nous faire trembler (x2)
Supporter du Stade Français (x2)
C'est notre plus grande fierté (x2)
Ecoutez Paris chanter (x2)

Nos éclairs sont sans-pitié (variante: La
victoire du Stade Français) (x2)

CHANTONS ENSEMBLE

POUR ENCOURAGER

LE STADE FRANÇAIS PARIS




