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Classement au 4 novembre 2011Classement au 4 novembre 2011Classement au 4 novembre 2011Classement au 4 novembre 2011

MATCHS DE LA 10MATCHS DE LA 10MATCHS DE LA 10MATCHS DE LA 10èèèèmemememe JOURNJOURNJOURNJOURNÉÉÉÉEEEE

Toulouse - Stade Français Paris  : 18 - 15
Bayonne - Perpignan : 18 - 16
Clermont - Biarritz : 41 - 0
Toulon - Brive : 18 - 3
Castres - Racing Métro 92 : 19 - 23
Agen - Montpellier : 18 - 12
Bordeaux - Lyon : reporté

TOP 14 : RTOP 14 : RTOP 14 : RTOP 14 : RÉÉÉÉSULTATS DE LA 9SULTATS DE LA 9SULTATS DE LA 9SULTATS DE LA 9èèèèmemememe JOURNJOURNJOURNJOURNÉÉÉÉEEEE

Vendredi 4 novembre
Brive - Racing Métro 92, 20 h 45, stade Amédée Domenech
Samedi 5 novembre
Toulouse - Perpignan, 14 h 05, Stadium de Toulouse  
Toulon - Agen, 14 h 15, stade Mayol
Lyon - Montpellier, reporté, Stadium de Vénissieux
Bordeaux - Castres, 14 h 15, stade André Moga
Biarritz - Bayonne, reporté, stade d'Anoeta (Espagne)
Stade Français Paris - Clermont, 16 h 15, Stade de France

BIENVENUE BIENVENUE BIENVENUE BIENVENUE ÀÀÀÀ

LLLL’’’’ASSOCIATION SPORTIVE MONTFERRANDAISEASSOCIATION SPORTIVE MONTFERRANDAISEASSOCIATION SPORTIVE MONTFERRANDAISEASSOCIATION SPORTIVE MONTFERRANDAISE

CLERMONT AUVERGNECLERMONT AUVERGNECLERMONT AUVERGNECLERMONT AUVERGNE

BIENVENUE BIENVENUE BIENVENUE BIENVENUE ÀÀÀÀ SES SUPPORTERSSES SUPPORTERSSES SUPPORTERSSES SUPPORTERS

PLANET RUGBY (3) : BRAVO PLANET RUGBY (3) : BRAVO PLANET RUGBY (3) : BRAVO PLANET RUGBY (3) : BRAVO ÀÀÀÀ NOSNOSNOSNOS BLEUSBLEUSBLEUSBLEUS
22 octobre 2011, conclusion heureuse. Les Amis, heureux de recevoir 
Max pour une rencontre fort sympathique et teintée d’émotion, ont été
nombreux à témoigner dans le Livre d’Or intitulé « Hommage à
Max » en apportant marques de sympathie et bons vieux souvenirs. 
Un grand BRAVO et un grand MERCI à MAX pour nous avoir fait 
rêver pendant de si nombreuses saisons.
23 octobre 2011, conclusion beaucoup moins heureuse, surtout pour 
nos Bleus ! World Cup 2011, le rideau est baissé. Félicitons les 
nouveaux Champions du Monde, les Néo-Zélandais, suite à leur grand 
chelem, joyeux après avoir souffert sur la dernière levée, brandissant 
la Webb Ellis Cup qui reste finalement dans l’hémisphère Sud.
Mais un grand BRAVO et un grand MERCI à nos Bleus pour nous 
avoir tant fait vibrer au cours de cette intense finale pleine de force et 
de contradictions. Une première mi-temps faite d’application et de 
courage. Les Bleus tiennent la dragée haute aux futurs Champions. 
Les Blacks sans éclat et sans domination outrancière remportent la 
première manche 5 - 0. L’écart est faible. 
Une seconde mi-temps de panache, de grand cœur au cours de 
laquelle le talent des Bleus crève l’écran. Nous n’en croyons pas nos 
yeux. Nous en sommes même à rêver, prêt à chavirer dans un monde 
inconnu, à nous laisser aller à l’inimaginable. Les Blacks arc-boutés, 
pliant mais ne rompant pas, résistent. Les Bleus gagnent la seconde 
manche 7 à 3. Mais au final, la conclusion est tout, sauf heureuse. Les 
Bleus trébuchent et échouent à un seul point, disons à deux points du 
bonheur absolu !
C’est tout à leur honneur, déjouant les pronostics les plus fallacieux, 
les Bleus furent coriaces, volontaires et souvent bien inspirés. Les 
Blacks ont fini un genou à terre mais au final le minime écart trouve 
un sens inouï : la Webb Ellis Cup ne reprend pas le chemin du Nord. 
Le coup de sifflet final nous laissa KO, groggy, abasourdi, hagard, 
sans voix, le souffle coupé. Pourtant ce ne fût pas faute d’avoir crié, 
de s’être donné à l’extrême.
La passion était bien au rendez-vous du 23 octobre 2011. Le « 2, rue 
Roquépine » dans le 8ème, plein comme un œuf, avait revêtu ses habits 
de fête, chantant, encourageant, poussant. Le mental était d’acier aussi 
bien pour les joueurs que pour leurs Supportrices et Supporters. Nos 
Bleus avaient annoncé la couleur d’un « V » collectif montrant bien 
leur détermination, prêts pour l’impossible, affûtés pour renverser la 
montagne noire. Nos Bleus, ragaillardis, solidaires, firent le match de 
la Coupe, le match qui aurait bien pu être celui de leur vie. 
Les « juges » en ont décidé autrement. La copie rendue par les Bleus 
mérite sans nul doute la mention TB mais les « juges» y ont 
malencontreusement rajouté (sans avoir rien fait pour l’éviter) le 
commentaire sibyllin : « Peuvent mieux faire ». Ces «juges » là nous 
ont privé d’une énorme fête, d’un bonheur sans fin. L’Hexagone tout 
entier y était prêt. Un grand BRAVO aux Supportrices et aux 
Supporters qui ont su se mobiliser apportant tout leur cœur, soutenant 
les Bleus pour le plaisir, exprimant le simple bonheur d’être en 
communion avec eux à l’autre bout du monde. Sensations fortes, 
esprit fraternel que seul le Sport Roi peut apporter. 
5 novembre 2011. Laissons donc nos émotions enfouies. Reprenons 
le chemin du Stade de France. C’est toujours un grand plaisir d’y 
accueillir nos amis Montferrandais. Soyons présents. Supportons sans 
faille notre équipe fétiche encore convalescente.     Par J. M. GOMIT



Coups de Coeur

JOUEURS STADISTESJOUEURS STADISTESJOUEURS STADISTESJOUEURS STADISTES (8)(8)(8)(8) Après Diégo Dominguez, Christophe 
Dominici, David Auradou, Les Rapetou et Mike James la saison 
dernière, Christophe Laussucq, Richard Pool Jones et Raphaël 
Poulain cette saison nous continuons notre rubrique sur les joueurs 
emblématiques du Stade Français Paris. 
Aujourd’hui : AUGUSTIN PICHOTAUGUSTIN PICHOTAUGUSTIN PICHOTAUGUSTIN PICHOT
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À l'heure actuelle, et nous en sommes tous conscients, ce qui 
manque à notre équipe depuis quelques années, c'est un véritable 
leader, une teigne, une locomotive, bref : « THE BOSS ». Le 
dernier en date fut argentin et s'appelait Augustin Pichot. 

HOMMAGE ÀHOMMAGE ÀHOMMAGE ÀHOMMAGE À MICHELMICHELMICHELMICHEL

Augustin, né le 22 Août 1974, débuta sa 
carrière à San Isidro en Argentine, et y 
gagna son premier titre, le championnat 
national, le Nacional de Clubes en 1996.
Demi de mêlée de 1m75 pour 77 kg, il 
fit un détour chez nos amis British de 
1997 à 2003, en jouant pour Richmond 
puis pour Bristol. Il rejoint pour notre 
plus grand bonheur notre Stade en 2003. 
Sous nos couleurs, il fut Champion en 
2004 et 2007 et démontra durant cette 
période toute ses qualités de meneur 
d'hommes avec le Stade comme avec 
les « Pumas » dont il fut le très respecté
Capitaine à plus de vingt reprises.

Avec les « Pumas », Augustin compte 71 sélections dont le point 
d'orgue fut la 3èmeplace en France lors de la Coupe du Monde 2007.

Sur les Champs
en 2007

9 juin 2007
Finale TOP 14

et de convivialité, était toujours partant pour nous faire partager ses 
connaissances tant sur le jeu que sur ses multiples relations hors du 
terrain. Michel aurait sans aucun doute vécu avec ferveur la finale 
du 23 octobre 2011 mais la maladie ne lui a pas octroyé ce bonheur 
simple. Merci Michel et « Adieu ».
« Les Amis du Stade Français Rugby » présentent à sa famille et à 
ses amis leurs plus sincères condoléances.
Michel repose dans le caveau familial au cimetière du village de
Chirac en Lozère. Il y a été inhume le 17 octobre. Le Bureau

C’est avec une grande émotion et une 
profonde tristesse que nous avons appris que 
notre Ami Michel Genin s’était éteint le 14 
octobre 2011. Fidèle supporter du Stade 
Français Paris et «AMIS» pendant plusieurs 
années, Michel, unanimement apprécié, s’est 
toujours montré fort attachant, fier de son 
terroir, partageant nos joies et parfois nos 
déceptions. Michel s’était retiré dans sa 
Lozère et nous avait fait connaître un groupe 
de ses amis. Michel, homme de cœur, 

JOUEURS STADISTESJOUEURS STADISTESJOUEURS STADISTESJOUEURS STADISTES (9)(9)(9)(9) L’histoire du Stade c’est aussi des 
figures de légende qui, il y a deux siècles, ont créé le jeu et la 
légende du Club. Aujourd’hui : HENRI AMAND HENRI AMAND HENRI AMAND HENRI AMAND 

Après cette année 2007 de tous les succès, il partit au Racing où son 
entente avec Pierre Berbizier ne fut pas une grande réussite, quand 
deux ego se rencontrent... Il revint au Stade comme joker médical 
en 2008, mais quelque chose s'était brisé et nous n'avons plus 
retrouvé le vrai Pichot, « Le Petit Napoléon » des grandes années 
Stadistes. 
Nul doute qu'Augustin a encore beaucoup de choses a apporter au 
rugby, et rien que pour cela : « Buena suerte senôr Pichot ».                                                          

ParJean-Pierre BACON

Il dispute le premier match officiel, contre 
la Nouvelle-Zélande le 1er janvier 1906 à Paris 
au Parc des Princes. Il sera sur le front de 
Champagne durant la Grande Guerre, disputant 
ainsi sa dernière partie de rugby avec Géo André
en 1915, sous une pluie d'obus et sur un champ 
de boue. Sa superbe carrière sportive achevée, il 

Henri Amand, dit « Le Capitaine à
barbe », 1m63 - 60 kgs, trois-quarts aile 
(ou demi d'ouverture) est né le 17 
septembre 1873 à Paris et décédé le 29 
septembre 1967 à Villeneuve sur Yonne.
Club : Stade Français
Carte n°1 d'international français : 2 
sélections 1893, 1906 (Capitaine).
Champion de France : 1893, 1894, 1897, 
1898, 1901, 1903. Finaliste : 1892, 1896, 
1899, 1904, 1905, 1906 (Capitaine)
Président de la FFR
Ancien élève du Lycée Montaigne d’où il 
sort baccalauréat en poche, il poursuit des 
études techniques et devient dessinateur 
industriel. 

« tâte » à l’arbitrage. Il se voit ainsi désigné pour diriger la Finale du 
Championnat qui, en 1913, opposa l’Aviron Bayonnais du Gallois 
Owen Roe et du Capitaine Fernand Forgues au Sporting Club 
Universitaire de France (le SCUF) d’Albert Eutrope et surtout du 
Biterrois de la capitale, le célèbre Jules Cadenat…
Outre ses remarquables qualités sportives, en dépit d’un gabarit 
plutôt modeste, Henri Amand se distingua également par sa belle 
voie de baryton, ce qui lui permit de donner libre cours à son autre 
passion, l’opéra.
Et afin de protéger ses cordes vocales contre les frimas, il se laisse 
chaque année pousser la barbe dès le début du mois de septembre de 
manière à tenir sa gorge « au chaud » tout au long de la mauvaise 
saison, ne consentant à la raser qu’au retour des beaux jours !
Un artiste on vous dit… ParPierre LAFOND

porteur des valeurs d’amitié

COUP DE GUEULE : «COUP DE GUEULE : «COUP DE GUEULE : «COUP DE GUEULE : « DIGNES DE LA FINALEDIGNES DE LA FINALEDIGNES DE LA FINALEDIGNES DE LA FINALE »»»»
La presse n’a pas été tendre pour notre Équipe de France pendant la 
Coupe du Monde. Et les  journalistes ont été aussi mal inspirés dans 
les titres qui ont suivi le si remarquable exploit de nos joueurs. 
Je pense en particulier à un bi-hebdomadaire bien connu qui a titré
« Regrets éternels » sur une première page à dominante noire. 
N’aurait-il pas été préférable de choisir « Dignes de la Finale ! », un 
texte beaucoup plus adapté en la circonstance ?       Par Guy Marie



Les AMIS présentent

LE MOT DU PRÉSIDENTLE MOT DU PRÉSIDENTLE MOT DU PRÉSIDENTLE MOT DU PRÉSIDENT
Nous voici donc une fois de plus au Stade de France pour participer 
à la Grand-Messe du rugby. Ce sera comme d'habitude une grande 
fête, car la nouvelle direction de notre Club a bien senti que ces
rendez-vous étaient attendus avec impatience par le peuple du rugby 
parisien et francilien. Que le Stade Français Paris soit maintenant 
copié par d'autres n'a que peu d'importance…
De plus nous recevons aujourd'hui nos Amis Clermontois avec qui 
nous entretenons des relations privilégiées. L'avant-match prévu en 
leur compagnie ne fera, j'en suis certain, que les renforcer.
Je voudrais, si vous le permettez, remercier Max Guazzini d'avoir 
bien voulu répondre à notre invitation et d'avoir assisté à nos côtés à
la retransmission du match du Stade à Agen. 
Le Livre d'Or que nous lui avons remis et que vous avez tous eu la 
gentillesse de signer, lui a procuré une grande émotion. Il m'a 
demandé de toutes et tous vous remercier, ce que je fais avec 
beaucoup de plaisir.
Maintenant place à la fête, mais n'oubliez pas que le Stade a aussi 
besoin de vos encouragements ici comme à Charléty. 
Alors, selon la formule dix fois consacrée : « Que le meilleur gagne 
et que ce soit nous ». Bon match à toutes et tous, et Allez le Stade !

Par Jean-Pierre BACON

L’ÉQUIPE DU JOURL’ÉQUIPE DU JOURL’ÉQUIPE DU JOURL’ÉQUIPE DU JOUR
En 1911, sous l’impulsion de Marcel Michelin, l’Association 
Sportive Michelin, club omnisports, crée la section rugby pour 
divertir les ouvriers de l’usine. La première pierre de l’édifice est 
posée. Dix ans plus tard, la dénomination du Club devient 
l’Association Sportive Montferrandaise, afin de respecter la charte 
de l’Union des Sociétés Française de Sports Athlétiques (l’USFSA ) 
qui interdit toute publicité. En 1925, le Club atteint le plus haut 
échelon du Championnat de France de rugby, l’équivalent du TOP 
14 actuel.
Pendant toutes ces années le Club aux légendaires couleurs bleue et 
jaune (celles de la ville de Montferrand) sera connu sous l’entité AS 
Montferrandais et se forgera une bonne réputation. En 2004 le 
professionnalisme entraîne une modification de statut et du même 
coup un changement de nom. Le club auvergnat sera dorénavant 
appelé ASM Clermont Auvergne.
Palmarès
L’ASM Clermont Auvergne compte un titre de Champion de France 
remporté en 2010. Victoire acquise contre l’USAP 19 à 6. Les 
Jaunards (comme le club aime se faire appeler) a également 10 
titres de Vice-Champion, ce qui constitue un triste record. Quatre 
défaites contre Toulouse respectivement en 1994, 1999, 2001 et 
2008, une défaite contre le Stade Français Paris en 2007, une défaite 
contre l’USAP en 2009. L’ASM a également subi une défaite contre 
Béziers en 1978, La Voulte en 1970, CS Vienne en 1937 et une 
défaite en 1936 contre le RC Narbonne.
Le rugby clermontois est également couronné de deux succès en 
Challenge Européen, en 1999 et en 2007 les joueurs le remportent 
aux dépens tout d’abord de CS Bourgoin Jallieu (35 à 16) et de Bath 
rugby (22 à 16). Toutefois, l’ASM Clermont Auvergne subit un 
revers lors de la finale 2004 contre les Harlequins (16 à 17) 
Saison précédente
Les Clermontois terminent la saison régulière à la 4ème place avec 
72 points pour 15 victoires et 11 défaites. Cette place leur donne 
accès aux barrages des phases finales avec l’avantage du terrain. La 
victoire contre Biarritz (27 à 17) leur permit de défier en demi-
finale Toulouse. Le match fut rude et la défaite sévère, 29 à 6. Le 
Champion de France 2010 chuta face à celui qui allait remporter le 
titre en 2011.
La saison 2010-11, le Stade Français Paris et Clermont s’affrontent 
à trois reprises, deux victoires en Championnat 20 à12 et 27 à 3 
pour l’ASM à une pour Paris (29 à 25) en Coupe d’Europe. 
Joueurs clefs
Le groupe Clermontois est composé de nombreux internationaux 
présents lors de la dernière Coupe du Monde comme : Gonzalo 
Canale, Julien Bonnaire, Nathan Hines, Morgan Parra, Julien Pierre, 
Aurélien Rougerie.
D’autres joueurs de renom complètent cette très compétitive équipe 
comme Thomas Domingo, Anthony Floch, Brock James, David
Skrela, Elvis Vermeulen, Gerhard Vosloo...
Mario Ezequiel Ledesma Arocena 
Talonneur des Pumas depuis 1996 il a participé à 4 Coupes du 
Monde. Joueur Clermontois depuis 2005, il retrouve son ancien club 
pour ses premiers pas d’entraîneur du Stade Français à la grande 
joie des parisiens ! Pink is beautiful, Par Pierre-Jean PASCAL

REMERCIEMENTSREMERCIEMENTSREMERCIEMENTSREMERCIEMENTS
Nous remercions la société ELECTROGELOZ IVRY pour 
l’impression de Bord de Touche.
ELECTROGELOZ IVRY - Parc d’activités LEAPARK bât.A, 
94200  Ivry Sur Seine - Téléphone : 01.43.90.75.75. 
Site : www.elecrogeloz.com.

VOUS PARTICIPEREZ À NOS ACTIONSVOUS PARTICIPEREZ À NOS ACTIONSVOUS PARTICIPEREZ À NOS ACTIONSVOUS PARTICIPEREZ À NOS ACTIONS

Soutien de notre équipe fétiche
Distribution de « Bord de Touche »

Accueil et préparation dans les stades à domicile
Organisation de repas, soirées et évènements thématiques 

Organisation de déplacements pour le TOP 14 et la AMLIN CUP
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““““ ICI COMME ICI COMME ICI COMME ICI COMME ÀÀÀÀ CHARLCHARLCHARLCHARLÉÉÉÉTYTYTYTY

RESPECTONS LES DEUX RESPECTONS LES DEUX RESPECTONS LES DEUX RESPECTONS LES DEUX ÉÉÉÉQUIPESQUIPESQUIPESQUIPES

RESPECTONS LES BUTEURSRESPECTONS LES BUTEURSRESPECTONS LES BUTEURSRESPECTONS LES BUTEURS

RESPECTONS LES ARBITRESRESPECTONS LES ARBITRESRESPECTONS LES ARBITRESRESPECTONS LES ARBITRES ””””

BON MATCH BON MATCH BON MATCH BON MATCH ÀÀÀÀ TOUTES ET TOUTES ET TOUTES ET TOUTES ET ÀÀÀÀ TOUS TOUS TOUS TOUS 

Cher(e)s membre des AMIS et 
bien sur toutes et tous les 
supporters du Stade Français

Allez le Stade !
Allez le Stade !

Allez, allez le Stade Français
Nous sommes là pour vous supporter

Allez, allez le Stade Français
Allez le Stade !
Allez le Stade !

Allez, allez le Stade Français
Maintenant nous allons gagner
Allez, allez le Stade Français

Paris pour  encourager nos couleurs, chantons sur 
l'air de "When the Saints go marchin'in" :



Association Les 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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LA VIE DE LLA VIE DE LLA VIE DE LLA VIE DE L’’’’ASSOCIATIONASSOCIATIONASSOCIATIONASSOCIATION

31/12 : 31/12 : 31/12 : 31/12 : RRRRÉÉÉÉVEILLON VEILLON VEILLON VEILLON ÀÀÀÀ BORDEAUXBORDEAUXBORDEAUXBORDEAUX
À l’occasion de la rencontre Bordeaux-Bègles - Stade Français 
Paris, nous organisons le week-end du réveillon à Bordeaux. Départ 
le vendredi 30, retour le dimanche 1 janvier. Séjour dans l’Appart
Hôtel Ténéo près de la gare Saint Jean (en centre ville), réveillon en 
groupe sur place, visite d’un vignoble avec dégustation ! L’occasion 
de partager avec nos amis supporters de Bordeaux-Bègles ! P.A.F. 
220 € d’arrhes.

ACTIVITACTIVITACTIVITACTIVITÉÉÉÉS DES S DES S DES S DES «««« AMISAMISAMISAMIS »»»»
Retrouvez les informations sur nos activités en consultant notre 
répondeur au 01.42.63.46.53 ou auprès d’un membre de notre 
Bureau. Inscription à nos activités à nos stands dans le stade 
Charléty, par téléphone au 06.82.13.52.82 ou enfin avec les bulletins 
disponibles sur notre site à renvoyer par courrier postal.

Ne pas jeter sur la voie publique
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Après 9 journées, faisons le point sur notre Challenge. Les 4 
premières journées, Isabelle caracolait en tête du classement. Lors 
de la 4ème journée, passation de pouvoir, Daniel, notre secrétaire, 
prenait à égalité la tête du général pour ensuite ne plus la quitter 
jusqu’à maintenant. Isabelle, Daniel et Raymond sont les seuls à
avoir réalisé un grand chelem.
Classement général: 1er Daniel Bruyère (148 pts), Jacques Yvroud
(146 pts), 3ème Francis Lemeille (144 pts).
Puis : 4ème Jean-René Hulot et Michel Malgouyres (142 pts), 6ème 

Brigitte Hennion (140 pts), 7ème Raymond Alric et Isabelle Flogny 
(138 pts), 9ème Patrick Croizon, Alain Grandchamp et Nathalie 
Legros (136 pts), 
Et enfin 12èmeFrancis Garsault et Maxime Yvroud (136 pts), 14ème

Jean-Pierre Bacon, Laurent Barcessat, Frédéric Gaffet et Pierre-
Jean Pascal (130 pts), 18èmeSerge Gardes et Patrick Lehmann (128
pts), 20ème Pierre Bouffilh et Dominique Josse (124 pts), 22ème

Charles Bouffilh (124 pts), 23ème Christiane Bouffilh (112 pts*), 
24èmeMichèle Boireau (108 pts*), 25èmeMichel Boireau (106 pts*). 
(*) entrées en cours de compétition

Par Jacques YVROUD

Pour participer, rien de plus facile, l’inscription est 
gratuite en envoyant un courriel à
pronosticasf@laposte.net. Ce jeu est destiné aux 
membres des « Amis ». Vous pouvez retrouver les 
résultats complets sur http://www.amistade.fr.

LUTLUTLUTLUTÈÈÈÈCE CUPCE CUPCE CUPCE CUP

SITE DES AMIS : http://SITE DES AMIS : http://SITE DES AMIS : http://SITE DES AMIS : http://wwwwwwwwwwww....amistadeamistadeamistadeamistade....frfrfrfr

JOURNJOURNJOURNJOURNÉÉÉÉE 4E 4E 4E 4JOURNJOURNJOURNJOURNÉÉÉÉE 4E 4E 4E 4

LE RUGBY CLE RUGBY CLE RUGBY CLE RUGBY C’’’’EST AUSSI AU STADE CHARLEST AUSSI AU STADE CHARLEST AUSSI AU STADE CHARLEST AUSSI AU STADE CHARLÉÉÉÉTY !TY !TY !TY !

AMLIN CHALLENGE CUPAMLIN CHALLENGE CUPAMLIN CHALLENGE CUPAMLIN CHALLENGE CUP

VENDREDI 18 NOVEMBRE 2011 VENDREDI 18 NOVEMBRE 2011 VENDREDI 18 NOVEMBRE 2011 VENDREDI 18 NOVEMBRE 2011 –––– 19 H 0019 H 0019 H 0019 H 00

STADE FRANSTADE FRANSTADE FRANSTADE FRANÇÇÇÇAIS PARIS AIS PARIS AIS PARIS AIS PARIS –––– BUCHAREST WOLVESBUCHAREST WOLVESBUCHAREST WOLVESBUCHAREST WOLVES

http://www.amistade.fr
Pour retrouver la présentation de notre Association et des membres 
de son Bureau, des informations sur nos activités, sur nos soirées et 
déplacements. 
Mais aussi des informations sur notre Club favori, sur l’histoire du 
rugby, des jeux, des quizz, les résultats de la Lutèce Cup. Et enfin de 
nombreuses statistiques sur le TOP14.
Vous aurez aussi accès à nos diaporamas et à notre collection 
complète de Bord de Touche depuis 2001.

RETOUR SUR LE 22 OCTOBRERETOUR SUR LE 22 OCTOBRERETOUR SUR LE 22 OCTOBRERETOUR SUR LE 22 OCTOBRE
Samedi 22 octobre, nous étions au bar à vins « Le Saint Vincent »
réunis entre Amis pour assister à la retransmission de la rencontre 
Stade Français Paris - Agen. Nous avons été particulièrement 
heureux de recevoir Max et Marc pour une rencontre fort 
sympathique. 
Nous avons tous ensemble préparé la rencontre autour d’un magret 
de canard, préparation qui n’a hélas pas suffi à voir nos couleurs 
triompher pendant le match. 

Un bon moment de convivialité et d’émotions 
que les quarante Amis présents garderont 
longtemps dans leur cœur. 
Alors encore une fois, Merci Max !

Par Daniel BRUYÈRE

À la mi-temps de la 
rencontre, Jean-Pierre, 
notre Président, a remis à
Max le Livre d'Or que 
vous avez toutes et tous eu 
la gentillesse de remplir de 
vos marques de sympathie, 
souvenirs et témoignages.
Nos anciens Présidents 
Roland et Jean-Michel ont 
remis également à Max et 
à Marc, la collection 
complète reliée de Bord de 
Touche.Paris, le 22 octobre


