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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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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.

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

‘’ 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

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


