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Poule 1 : Classement  au 18 novembre 2011Poule 1 : Classement  au 18 novembre 2011Poule 1 : Classement  au 18 novembre 2011Poule 1 : Classement  au 18 novembre 2011

MATCHS DE LA 2MATCHS DE LA 2MATCHS DE LA 2MATCHS DE LA 2èmeèmeèmeème JOURNJOURNJOURNJOURNÉÉÉÉEEEE

Poule 1
Worcester Warriors - Stade Français Paris : 14 - 23
Bucharest Wolves - Banca Monte Crociati : 34 - 7

Clubs Français
Toulon - Petrarca Padova : 53 - 22
Perpignan - Exeter Chiefs : 15 - 12
Femi-CZ VEA Rovigo - Bayonne : 10 - 43
Newcastle Falcons - Lyon Rugby : 27 - 19
Rugby Club La Vila - Agen : 10 - 50
Brive - Sale Sharks : 26 - 18
Bordeaux-Bègles - London Wasps : 14 - 47

AMLIN CHALLENGE CUP : RAMLIN CHALLENGE CUP : RAMLIN CHALLENGE CUP : RAMLIN CHALLENGE CUP : RÉÉÉÉSULTATS DE LA 1SULTATS DE LA 1SULTATS DE LA 1SULTATS DE LA 1èreèreèreère JOURNJOURNJOURNJOURNÉÉÉÉEEEE

Poule 1
Stade Français Paris - Bucharest 18/11-19h00, stade Charléty
Crociati - Worcester Warriors 19/11-20h30, Stadio XXV Aprile

Clubs Français
Newport - Perpignan17/11-19h45, Rodney Parade 
Bayonne - Bordeaux-Bègles17/11-20h30, stade Jean Dauger
Lyon Rugby - Toulon 19/11-20h45, stade de Vénissieux
Agen - Brive 20/11-18h00, stade Armandie 

«««« CONTINUEZ !CONTINUEZ !CONTINUEZ !CONTINUEZ ! »»»»
Notre actualité récente est riche d’enseignements. La genèse des deux
dernières levées se trouvait bien dans l’antépénultième. L’épisode
toulousain, tout sauf un hasard, était bien synonyme de frémissement.
Nous n’en croyions pas nos yeux (le 29/10). L’ogre toulousain était
bien ébranlé, même la mêlée toulousaine défaillait. Nos Stadistes
appliqués et généreux ont réalisé une performance bien au-delà de nos
espérances et ont largement fait jeu égal. Nos Stadistes préférés
avaient alors semé une nouvelle première pierre. Il s’en était fallu
d’un rien que l’élève domine le maître. À ce moment là, tout n’était
pas parfait mais tout l’espoir était permis. De supporters dubitatifs,
nous sommes passés à supporters attentifs, presque « sereins » en
attendant la venue des Jaunards. En supporters fidèles, maintenant un
soutien sans faille à nos valeureux Stadistes. En supporters fiers de
nos couleurs, un seul mot résumait tout :« CONTINUEZ ! ».

5 novembre 2011. La suite de l’épisode toulousain nous la
connaissons et l’heureuse conclusion du Stade de France (qui plus est
avec la manière) est comme une libération et apporte au bon moment
un peu de fraîcheur mentale. À la charnière du premier tiers du TOP
14, il devenait capital pour le seul point de vue comptable de
reprendre la main et de s’imposer pour ne pas traîner une nouvelle
défaite à domicile comme un boulet. Avec 5 essais à la clé, le plaisir
est total. Nos Stadistes euphoriques nous ont séduit. L’effet d’après
Coupe du Monde avec le retour gagnant de nos Internationaux toutes
Nations confondues nous a assurément réjoui. Une belle journée pour
l’ensemble du Club, du Président Thomas aux Supporters en passant
par une équipe solidaire. Amélioration certaine de l’ambiance du
Groupe. Néanmoins, pas d’emportement excessif. Seulementune joie
intérieure maîtrisée comme une chaleur montante qui fait bien chaud
au cœur, une sérénité apaisante. Invincibilité à domicile préservée.
Pour que le rêve perdure ! Bravo« CONTINUEZ ! ».

10 novembre 2011. Une nouvelle levée gagnante en terre anglaise
pour l’ouverture du AMLIN Challenge Cup. Démonstration que
gagner à l’extérieur est bien du domaine du possible. Bravo àFélipe
pour son titre symbolique de « Meilleur homme du match »,
reconnaissance du Groupe. Il s’en est montré digne. Nous en sommes
heureux et ravis pour lui et pour le Groupe :« CONTINUEZ ! ». Ces
trois levées là nous réjouissent. Et si la route de la renaissance était
ouverte. C’est avec une ardeur toute retrouvée que nous en viendrions
de nouveau à croire au Père Noël. Soyons certes plus pragmatique,
beaucoup plus positif. Un seul mouvement d’ensemble, un seul
leitmotiv : « CONTINUEZ ! ». Ces trois levées là sont prometteuses,
avec pour conséquences immédiates un Groupe heureux, une nouvelle
maîtrise et le sentiment qu’il ne faut pas nous enterrer troptôt. Pour
que les travées de Charléty ne soient plus aussi vides et parfois bien
tristes. Pour que le prochain Stade de France soit plein comme un œuf
pour l’accueil de notre voisin Alto-séquanais« CONTINUEZ ! ».

18 novembre. Accueillons avec le plus grand respect possible
l’équipe de Bucarest et ses Supporters. Nous le savons une surprise est
toujours possible. Nous n’en sommes pas encore à défrayer la
chronique, loin de là. Le travail de fond, la consolidation des assises
sont les deux chantiers immédiats. En tant que Supporters fidèles,
nous réserverons un soutien sans faille à nos Stadistes. Faites nous
plaisir, faites nous vibrer.« CONTINUEZ ! ». ParJ.M. GOMIT



Coups de Coeur

GRANDS SOLEILS  SUR  WORCESTER !GRANDS SOLEILS  SUR  WORCESTER !GRANDS SOLEILS  SUR  WORCESTER !GRANDS SOLEILS  SUR  WORCESTER !
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Quand notre petite troupe d’Amis a quitté Paris ce jeudi 10
novembre pour assister le soir à la rencontre de AMLIN Challenge
Cup entre les Worcester Warriors et notre Club préféré, nousnous
attendions à un match joué par une nuit de pleine lune, mais enfait
nous avons trouvé pleins de soleils qui ont illuminé notre soirée !

Après un parcours tranquille,
(encore merci Régis !) et quelques
arrêts buffet, nous sommes arrivés
en fin d’après midi à notre hôtel,
une ancienne ganterie construite en
1887, par un temps magnifique !
Mais où était la pluie attendue ?

Arrivés tôt au Sixways Stadium, nous attendait Lana, du staff des
Warriors, pour nous remettre nos places et nous guider vers le Club
House pour le repas d'avant-match. Au milieu des joueurs et des
supporters de Worcester nous avons pu déguster les spécialités
locales ! Thanks Lara for your welcome and for your great
availability !

Nous y avons retrouvé Tracy et son mari
ainsi que des membres du Club de
Supporters des Warriors pour des
échanges de cadeaux, de nos impressions
et de nos espoirs pour le match à venir, le
tout dans une chaude ambiance! Puis
seulement quelques pas à faire pour aller
du Club-House au bord de la pelouse…

Oui, les stades anglais sont très conviviaux et ainsi organisés que
les spectateurs sont très proches des joueurs (ah Charléty…).
Après nos encouragements à
nos joueurs préférés qui
s’échauffaient tout à côté de
nous. Nous sommes montés
en tribune assister au match.

Nos encouragements n’ont pas faibli même après le 14 - 0 à la 12ème

minute de jeu ! Les « Allez le Stade, Allez » montaient de notrepetit
groupe. Sur le même air de « The yellow submarine » repris par nos
amis anglais… mais pas avec les mêmes paroles ! Et
progressivement, inexorablement, nos joueurs ont refait leur retard,
pour triompher à la fin. Et les voir se diriger vers notre petit groupe
en tribune, nous a fait énormément plaisir !

Nous avons attendu la sortie de nos joueurs des vestiaires pour les
remercier de la joie qu’ils nous ont apportée. Le « on vous a entendu,
et cela nous aidé » d’un des joueurs nous est allé droit au cœur!
Un des premiers à sortir des vestiaires fut le Président Savare,
accompagné de Richard Pool-Jones, nous avons pu échanger
quelques mots autour de la rencontre. Et oui Président, vousavez
raison, la victoire est d’autant plus belle quand elle arrive après une
entame difficile ! Cela démontre que ce groupe ne lâche pas et
augure de beaucoup pour la suite.
Puis direction le « Pitch View », restaurant au sommet du « Slick
Stand » avec comme son nom l’indique, vue sur la pelouse, pour
prendre un verre d'après-match proche de la délégation Stadiste.
Un déplacement mémorable où tout était parfait, voyage, hôtel,
accueil par le staff du Club recevant et de ses Supporters, animation
en tribune, convivialité, échanges avec les joueurs et biensûr match.
N’est-ce pas Jean-Pierre ? Un déplacement qui restera longtemps
dans le cœur de Flavie, Isabelle, Nathalie, Claude, Daniel,Frédéric,
Jean-Pierre, Lanaic et Régis. Et un accueil dont bon nombre de Clubs
français du Sud pourraient s’inspirer…

L’ÉCHARPE DES AMIS EST TOUJOURS DISPONIBLEL’ÉCHARPE DES AMIS EST TOUJOURS DISPONIBLEL’ÉCHARPE DES AMIS EST TOUJOURS DISPONIBLEL’ÉCHARPE DES AMIS EST TOUJOURS DISPONIBLE

A la mi-temps, les 
gamins et gamines 
des écoles de rugby

Many thanks Tracy for your
warm welcome and looking
forward to meeting the
Warriors Rugby Supporters
Club next time in Paris.

ParDaniel BRUYÈRE

FragranceMad.com
Stand, échauffement

PROCHAIN MATCH DE TOP 14 À DOMICILEPROCHAIN MATCH DE TOP 14 À DOMICILEPROCHAIN MATCH DE TOP 14 À DOMICILEPROCHAIN MATCH DE TOP 14 À DOMICILE

SAMEDI 3 DÉCEMBRE AU STADE DE FRANCE SAMEDI 3 DÉCEMBRE AU STADE DE FRANCE SAMEDI 3 DÉCEMBRE AU STADE DE FRANCE SAMEDI 3 DÉCEMBRE AU STADE DE FRANCE 

STADE FRANÇAIS PARIS STADE FRANÇAIS PARIS STADE FRANÇAIS PARIS STADE FRANÇAIS PARIS –––– RACING MÉTRO 92RACING MÉTRO 92RACING MÉTRO 92RACING MÉTRO 92

VENEZ NOMBREUSES ET NOMBREUX  !VENEZ NOMBREUSES ET NOMBREUX  !VENEZ NOMBREUSES ET NOMBREUX  !VENEZ NOMBREUSES ET NOMBREUX  !



Les AMIS présentent

LE MOT DU PRÉSIDENTLE MOT DU PRÉSIDENTLE MOT DU PRÉSIDENTLE MOT DU PRÉSIDENT
Sommes-nous au début d'une période faste pour nos couleurs ?Je
suis assez tenté de le croire ! Les trois dernières prestations de nos
favoris, malgré cette défaite à Toulouse, sont remplies d'espoir. Bien
sûr ne nous emballons pas trop… Mais tout laisse à penser que
l'avenir Stadiste commence à s'éclaircir et que le printemps est en
avance. Il est certain que le retour de nos mondialistes y estpour
beaucoup et que parmi ceux-ci des leaders se sont révélés.
Je voudrais revenir sur cette merveilleuse journée passée au Stade de
France pour la venue des Clermontois et sur ces moments d'amitié
partagés avec nos Amis auvergnats. La veille du match avec mon
Ami Daniel Bruyère, nous avons participé à la mise en place dela
salle pour la grande fête prévue le lendemain. Je dois avouerque
Daniel et moi fûmes impressionnés, non seulement par l'ampleur de
la tâche, mais surtout par le dévouement des supporters de Clermont.
D'autres dans ce BdT, vous raconterons ce que fut leur voyageà
Worcester, où la aussi, la convivialité fut de mise.
Voilà ce que devrait toujours être le rugby ! Allons ! Heureusement
tout n'est pas encore foutu dans le petit monde du rugby et de bons
moments sont encore à partager.
À commencer par ce soir et la venue de Bucarest à Charléty. Notre
équipe peut prendre une grosse option sur les quarts de finale en
obtenant non seulement le gain du match mais en plus le bonus
offensif. Alors soyons à fond derrière eux et surtout respectons cette
équipe roumaine qui, c'est certain, vendra chèrement sa peau.
Bon match à toutes et à tous, "Allez le Stade", que le meilleurgagne
et que ce soit nous ! ParJean-Pierre BACON

S'il en est un qui n'aurait jamais du quitter le Stade, c'est bien
Fabrice Landreau. Joueur exemplaire, Fabrice est également un
pédagogue de très grande qualité.
« Néné » a débuté au SC Angoulême où il fut international scolaire
et militaire. Puis en 1992, il partit rejoindre le FC Grenoble de
Jacques Fouroux. Rapidement titulaire, il ne put hélas participer à
toute l'aventure du FCG, une rupture du tendon d'Achille le privant
du plaisir de disputer la Finale avec la bande du « Petit Caporal ».
Après un passage à Neath au Pays de Galles et une pige à Bristol,
Fabrice termina la saison 1998-1999 au Racing.
Il arriva au Stade pour la saison 1999-2000, saison exceptionnelle
au cours de laquelle on pu s'apercevoir que notre Fabrice était
également un meneur d'hommes. La mise à l'écart de Georges
Costes par les joueurs l'amenant avec Juillet et Dominici à prendre
les rênes de l'équipe. Pour la Finale, il laisse d'ailleurs sa place à
Pedrosa pour coacher ses troupes.
Il termine sa carrière de joueur du côté des Charentes et revient au
Stade en 2004 en compagnie de Fabien Galthié avec la réussiteque
l'on connaît. Il est Champion en 2007, mais est remercié en fin de
saison 2008-2009 sous la pression de certains joueurs. Refusant la
proposition de Max Guazzini qui voulait lui confier le centre de
formation du Stade, il s'engage avec le club de ses débuts, leFC
Grenoble.
Fabrice devint international à 31 ans sous la houlette de Bernard
Laporte, avec surtout une victoire sur les « Blacks » à Marseille 42-
33. S'il n'honorât le maillot Bleu qu'à quatre reprises, ce fut à cause
d'une vilaine blessure survenue contre Pau en 1/4 de finale de
HCUP.
Souhaitons à notre Ami Néné toute la réussite possible avec son
équipe, il le mérite car c'est non seulement un grand entraîneur,
mais surtout un « mec bien ». ParJean-Pierre BACON

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.
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JOUEURSJOUEURSJOUEURSJOUEURS STADISTESSTADISTESSTADISTESSTADISTES ((((9999)))) Après Diégo Dominguez, Christophe
Dominici, David Auradou, Les Rapetou et Mike James la saison
dernière, Christophe Laussucq, Richard Pool Jones, Raphaël
Poulain et Augustin Pichot cette saison nous continuons notre
rubrique sur les joueurs emblématiques du Stade Français Paris.

Aujourd’hui : FABRICE LANDREAUFABRICE LANDREAUFABRICE LANDREAUFABRICE LANDREAU....

LÉGENDESLÉGENDESLÉGENDESLÉGENDES ((((2222)))) L’histoire du Stade se sont aussi des figures de
légende qui, il y a deux siècles, ont créé le jeu et la légende du Club.
Après Henri Amand, aujourd’hui :

D’abord membre de l’Olympique, club formé en 1895 par des
dirigeants du Racing Club de France, avec lequel il est finaliste du
Championnat en 1895, il rejoint ensuite le Stade Français.
Il participe au Tournoi de rugby organisé à l’occasion des Jeux
Olympiques de Paris en 1900, les 2èmesde l’ère moderne. Ce tournoi
se déroule au vélodrome de Vincennes, 6 000 spectateurs assistent
au match entre la France et la Grande-Bretagne. La France remporte
le titre olympique. Constantin Henriquez de Zubiera est également
vice-champion olympique du tir à la corde avec l’équipe de France.
Il est le premier athlète de couleur à participer aux Jeux.
Rentré à Saint Domingue, il est l’un des pionniers qui contribuent à
lancer le mouvement sportif en Haïti… ParPierre LAFOND

Centre ou ailier, originaire d’Haïti, il est
élève de l’École Albert le Grand
(Arcueil) puis, par la suite, étudiant à la
Faculté de Médecine d’où il sort avec le
diplôme de Docteur en Médecine.
Date de naissance et de décès inconnue
Champion de France : 1901 Finaliste :
1895 (Olympique de Paris)
et 1899 (Stade Français)

CONSTANTIN HENRIQUEZ CONSTANTIN HENRIQUEZ CONSTANTIN HENRIQUEZ CONSTANTIN HENRIQUEZ 
DE ZUBIERADE ZUBIERADE ZUBIERADE ZUBIERA

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



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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3/12 : REPAS « 3/12 : REPAS « 3/12 : REPAS « 3/12 : REPAS « AVANT AVANT AVANT AVANT RACING RACING RACING RACING AU STADE DE FRANCE »AU STADE DE FRANCE »AU STADE DE FRANCE »AU STADE DE FRANCE »
Le samedi 3 décembre à l’occasion du match avec le Racing Métro
92, nous serons au restaurant les « 3 Brasseurs » pour manger une
choucroute alsacienne en plat principal et un café gourmanden
dessert.
Le restaurant est situé au 23, rue Jules Rimet 93200 Saint-Denis, au
niveau de la porte D du stade. PAF : 27 € Adhérent(e)s, 32 € Non
Adhérent(e)s.Date limite des inscriptions et règlements le 26
novembre.

31/12 : RÉVEILLON À BORDEAUX31/12 : RÉVEILLON À BORDEAUX31/12 : RÉVEILLON À BORDEAUX31/12 : RÉVEILLON À BORDEAUX
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 sur notre site
http://www.amistade.fr, sur 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 ou courriel à
secretaire.amis@free.fr.

Ne pas jeter sur la voie publique

Classement général: 1er Daniel Bruyère (158 pts), 2èmeJean-René
Hulot (156 pts), 3èmeJacques Yvroud (154 pts).
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 ParJacques YVROUD

LUTÈCE CUPLUTÈCE CUPLUTÈCE CUPLUTÈCE CUP
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Cher(e)s membres 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" :

Six grands Chelems pour cette 10ème journée
tronquée avec 3 matchs remis (aïe les oreillons et
une piscine à Mayol !!!). BRAVO à Nathalie,
Charles, Frédéric, Laurent, Serge et Jean-René.
Daniel, notre secrétaire, conserve la tête du
général pour la 7èmejournée consécutive.

L’ÉQUIPE DU JOUR : BUCHAREST  WOLVESL’ÉQUIPE DU JOUR : BUCHAREST  WOLVESL’ÉQUIPE DU JOUR : BUCHAREST  WOLVESL’ÉQUIPE DU JOUR : BUCHAREST  WOLVES
Cela commence à devenir une habitude, voilà maintenant deuxans
que notre cher Club parisien se voit attribuer les Roumains de
Bucarest au tirage au sort des poules de l’Amlin Challenge CUP.
Le Club roumain participe à cette compétition grâce à une desdeux
invitations attribuées par l’IRB, l’Espagne étant la deuxième
tributaire avec, pour la représenter, le Champion en titre La Vila.
L’équipe des Wolves, spécialement créée pour l’évènement,
regroupe les meilleurs joueurs locaux de Bucarest venant
essentiellement des deux clubs phares de la capitale : le Steaua et le
Dinamo.
L’adversaire de ce soir, n’est certes pas du niveau du TOP 14 mais
reste néanmoins un adversaire à prendre au sérieux. Bucarest se
classa 3èmedu groupe l’année dernière devant les Italiens du Crociati
de Parme (nos futurs adversaires cette année encore) en ayant
remporté une victoire face à ces mêmes Italiens. Cette annéepour la
première journée de Coupe d’Europe, les Roumains restent sur une
très bonne prestation et une victoire sans appel 34 à 7 face à ces
mêmes Italiens. N’oublions pas également que notre adversaire du
soir réussit chaque année quelques belles performances même contre
des adversaires supposés supérieurs. Pour preuve, il y a deux ans, la
victoire très difficile des Anglais de Leeds en terres roumaines (14 à
9).
L’an passé les deux confrontations entre le Stade Français Paris et le
Bucarest Oaks (ancien nom des Wolves) avaient plutôt souri aux
Parisiens, avec deux victoires bonifiées (29 à 20 et 35 à 7).
À nos couleurs ce soir de faire aussi bien que la saison précédente et
de poursuivre pour cette édition sur cette bonne lancée débutée la
semaine passée sur les terres anglaises, victoire 23 à 14 contre
Worcester. N’oublions pas que le vainqueur de l’édition se verra
attribuer une place en H CUP la saison prochaine.

Joueurs clefs :Les internationaux Zebega Bogdan (Steaua), Ianus
Daniel (Steaua), Dumbrava Danut (Steaua) meilleur réalisateur de
l’histoire du rugby roumain, Ratiu Cosmin (Dinamo), VlaicuFlorin
(Steaua), Surugiu Florin (Bucarest), Nere Niculae (Steaua) et
Poperlan Valentin (Bucarest).Pink is beautiful, ParP.-J. PASCAL


