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AMLIN CHALLENGE CUP : 1/2 FINALE AMLIN CHALLENGE CUP : 1/2 FINALE AMLIN CHALLENGE CUP : 1/2 FINALE 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 HCUP : 1/2 FINALE HCUP : 1/2 FINALE 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)OUPARI(S) F(L)OUPARI(S) F(L)OUPARI(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



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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29/04 : 29/04 : 29/04 : 29/04 : SOIRSOIRSOIRSOIRÉÉÉÉE E E E «««« 1/2 AMLIN1/2 AMLIN1/2 AMLIN1/2 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 : 7/05 : 7/05 : 7/05 : SOIRSOIRSOIRSOIRÉÉÉÉE E E E «««« RACINGRACINGRACINGRACING ---- FIN DE SAISON FIN DE SAISON FIN DE SAISON 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 : D20/05 : D20/05 : D20/05 : DÉÉÉÉPLACEMENT PLACEMENT PLACEMENT PLACEMENT ÀÀÀÀ CARDIFF CARDIFF CARDIFF CARDIFF «««« FINALE AMLIN CUPFINALE AMLIN CUPFINALE AMLIN CUPFINALE 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 : 11/06 : 11/06 : 11/06 : JOURNJOURNJOURNJOURNÉÉÉÉE DES E DES E DES E DES «««« AMISAMISAMISAMIS »»»»
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 : 18/06 : 18/06 : 18/06 : ASSEMBLASSEMBLASSEMBLASSEMBLÉÉÉÉE GE GE GE GÉÉÉÉNNNNÉÉÉÉRALE ANNUELLE DES RALE ANNUELLE DES RALE ANNUELLE DES RALE ANNUELLE DES «««« AMISAMISAMISAMIS »»»»
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.

«««« AMISAMISAMISAMIS »»»» : : : : ABONNEMENTSABONNEMENTSABONNEMENTSABONNEMENTS SAISON 2011 SAISON 2011 SAISON 2011 SAISON 2011 ---- 2012201220122012
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 GRAND JEU GRAND JEU GRAND JEU «««« RRRRÊÊÊÊVES DE LONDRES 2012VES DE LONDRES 2012VES DE LONDRES 2012VES 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 DEMIE FINALE DE AMLIN CHALLENGE CUP DEMIE FINALE DE AMLIN CHALLENGE CUP DEMIE FINALE DE AMLIN CHALLENGE CUP 

Les titis de l’Ovalie et Les Amis du Stade, avant Stade - ASM le 16/4


