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Poule 1 : Classement  au Poule 1 : Classement  au Poule 1 : Classement  au Poule 1 : Classement  au 21 janvier 21 janvier 21 janvier 21 janvier 

6666èmeèmeèmeème JOURNJOURNJOURNJOURNÉÉÉÉEEEE

Bucharest Wolves - Stade Français Paris : 13 - 34 
Worcester Warriors - Banca Monte Crociati : 55 - 10
Clubs Français
Bordeaux-Bègles - Bayonne : 6 - 12
Brive - Agen : 50 - 13
Toulon - Lyon Rugby : 29 - 10
Perpignan - Newport Gwent Dragons : 27 - 13

AMLIN CHALLENGE CUP AMLIN CHALLENGE CUP AMLIN CHALLENGE CUP AMLIN CHALLENGE CUP : : : : RRRRÉÉÉÉSULTATS DE LA SULTATS DE LA SULTATS DE LA SULTATS DE LA 5555èreèreèreère JOURNJOURNJOURNJOURNÉÉÉÉEEEE

Poule 1
Stade Français Paris - Worcester 21/1-20h45, Stade Charléty
Crociati - Bucharest 21/1-15h00, Stadio XXV Aprile

Clubs français
Sale Sharks - Brive19/1-19h45, Edgeley Park 
Agen - Rugby Club La Vila 19/1-20h45, Stade Armandie
Exeter Chiefs - Perpignan21/1-15h00, Sandy Park
Lyon Rugby - Newcastle Falcons21/1-15h00, Matmut Stadium
Petrarca Padova - Toulon 21/1-15h00, Stadio Plebiscito
London Wasps - Bordeaux-Bègles22/1-15h00, Adams Park
Bayonne - Femi-CZ VEA Rovigo 22/1-16h00, Stade Jean Dauger

FIN EN FANFAREFIN EN FANFAREFIN EN FANFAREFIN EN FANFARE
21 janvier 2012. Pour l’Amlin Challenge Cup, la boucle se boucle.
Souvenons-nous que la victoire en terre anglaise fut la deuxième
d’une bien belle série de victoires bienvenues toutes compétitions
confondues pour nos « Rose et Bleu » à la recherche de leur voie.
Pour le dernier match de la poule 1, le Stade Français, invaincu dans
sa campagne « challengiste », reçoit à Charléty. Accueillons avec
beaucoup de sympathie l’Équipe de Worcester, leurs supportrices et
leurs supporters. L’humilité doit rester une valeur sûre. Les Wolves
nous ont donné du fil à retordre. Mais à ce jour, notre Club fétiche est
1er de la classe (1er sur 24) au nombre de points (avec 24 points, bien
évidemment). Pourvu que ça dure. Il ne faudrait pas que par manque
de sérieux et d’abnégation (ou pour toutes autres raisons) nos Stadistes
trébuchent et passent à côté d’un match assurément à leur portée.
Rassurez-nous ! Ne trébuchez pas ! Nous votons sans hésiter pour une
FIN EN FANFARE.
Retenons également que 5 Clubs français sur 8 engagés vont sans
aucun doute tirer leur épingle du jeu et rester en course pourla suite
de cette compétition. 5 pour 8 places en quart de finale. Bravo !
Manifestement, l’Amlin Cup réussit bien aux Clubs françaispuisqu’en
HCUP, c’est une toute autre histoire, deux Clubs au maximum
poursuivront l’aventure. Les rencontres deviendront doncvite franco-
françaises. Pour jeter toutes les forces dans la bataille des phases
finales, pour aller jusqu’à l’ombre du Temple, pour aller jusqu’au bout
du bout. Pour notre seul plaisir, pour nous assurer uneFIN EN
FANFARE. Mais cette fin là est une toute autre histoire. Pour le
moment, restons sereins, ne confondons pas vitesse et précipitation. Il
convient tout d’abord de bien boucler la boucle.
7 janvier 2012. Retour arrière, souvenirs récents. Le Stade Français
s’est imposé avec une victoire bonifiée face à Castres, un sérieux
prétendant au titre suprême. Suite à une incompréhensible partie de
non jeu à Bègles et à maintes remontées de bretelles, nos Stadistes ont
développé 20 minutes proches de la perfection puis se sont légèrement
endormis sur leurs lauriers. À leur décharge, force est de reconnaître
que l’ambiance clémente du moment inspirait bien d’autres sentiments
et n’encourageait pas nécessairement au combat de fond. Il fallut alors
lutter pour imposer le bonus, somme toute amplement mérité compte
tenu de l’entame de match et d’un 3èmeessai somptueux.
L’invincibilité à domicile a été préservée et sans rugir de plaisir nous
sommes fiers de nos Stadistes en bonne position dans un classement
qui sera sans aucun doute amené à bouger. 5ème sur les talons de
Castres, mais n’oublions pas que rencontrer Toulon (3ème) au Stade de
France sera une toute autre partie, surtout après deux déplacements
bien incertains. Les Montpelliérains surfent sur une vagueascendante
et les Bayonnais toujours fiers sont à la recherche de performances. La
suite de la compétition nationale s’annonce très ouverte etréservera
bien des surprises. Nous le savons, le chemin sera long. Toutd’abord,
il faut jusqu’à la fin de l’hiver faire de la résistance et se maintenir en
bonne position. Même si les ardeurs de Maître hiver restent largement
supportables, nos Stadistes auront bien à forcer leur talent, auront bien
à cœur de poursuivre la construction en cours. Donnez de l’assise au
jeu, donnez encore plus de profondeur à l’esprit de groupe !
Toujours parfaire, toujours plus faire, pour atteindre, non pas des
sommets, mais une position enfin à la hauteur de nos espérances. Pour
préparer uneFIN de printempsEN FANFARE. ParJ.M. GOMIT



Coups de Cœur

JOUEURSJOUEURSJOUEURSJOUEURS STADISTESSTADISTESSTADISTESSTADISTES ((((17171717)))) Après Mathieu Blin dans BdT n° 173,
nous continuons notre rubrique sur les joueurs emblématiques du
Stade Français Paris. Aujourd’hui :

ARNAUD MARCHOISARNAUD MARCHOISARNAUD MARCHOISARNAUD MARCHOIS
Aujourd'hui, je voudrais rendre hommage à l'un de ces joueurs,
peut-être pas le plus connu, mais l'un de ceux grâce à qui le Stade a
pu remporter tous ses titres, l'un de ces joueurs que l'on appelle
« Joueurs de devoir », j'ai nommé Arnaud Marchois.
Pur produit du rugby francilien, son club formateur fut Massy avec
qui il fut Champion de France chez les « Crabos » en 2000-2001.Ce
grand gaillard de 2m pour 118 kgs rejoint le Stade Français Paris en
2001-2002 pour une longue histoire d'une dizaine d'années.Arnaud
fut de toutes les grandes batailles Stadistes et brandit trois Brennus
en 2003, 2004 et 2007.

Il a connu des sélections chez les jeunes, en France U tout d'abord,
puis chez les moins de 21 ans dont il fut trois fois le Capitaine en
2004 et avec qui il disputa le Championnat du Monde en 2003. Ilfut
une fois international avec l'Équipe de France A en 2006, contre
l'Irlande.
Arnaud a choisi de nous quitter pour rejoindre le LOU, où il a
retrouvé ses potes Vigouroux, Leguizamon, et l'un de ses anciens
entraîneurs au Stade, Benjamin Del Moral.
Bonne route Arnaud et merci pour tout et surtout merci pour ta
perpétuelle bonne humeur ! ParJean- Pierre BACON
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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

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 SAMEDI SAMEDI SAMEDI 18 F18 F18 F18 FÉÉÉÉVRIER VRIER VRIER VRIER –––– 16H15 AU 16H15 AU 16H15 AU 16H15 AU STADE DE FRANCE STADE DE FRANCE STADE DE FRANCE STADE DE FRANCE 

STADE FRANÇAIS PARIS STADE FRANÇAIS PARIS STADE FRANÇAIS PARIS STADE FRANÇAIS PARIS –––– RUGBY CLUB TOULONNAISRUGBY CLUB TOULONNAISRUGBY CLUB TOULONNAISRUGBY CLUB TOULONNAIS

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

21 JANVIER 21 JANVIER 21 JANVIER 21 JANVIER ---- BODÉGA BODÉGA BODÉGA BODÉGA DE CHARLÉTY DE CHARLÉTY DE CHARLÉTY DE CHARLÉTY 

CONCERT  IAN SCOTTCONCERT  IAN SCOTTCONCERT  IAN SCOTTCONCERT  IAN SCOTT
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au stade Charléty pourle
dernier match de poule de Challenge européen.
Je suis ce soir un supporter doublement heureux.
Heureux des résultats de notre Équipe favorite, aussi bien dans ce
Challenge européen, 1ère de sa poule, qu’au niveau du TOP 14, à
savoir 5èmeà un point du 3ème.
Mais heureux également du fait de vous offrir avec l’Association
des Amis du Stade Français Rugby, l’animation de la Bodéga, avec
la participation de mon « AMI » qui je l’espère deviendra un denos
« AMIS ».
Dans le précédent numéro du Bord de Touche, je vous l’ai présenté,
j’ai présenté l’artiste qu’il est, mais aujourd’hui je vousdis combien
je suis fier qu’il chante pour nous et pour vous supporters.
Alors IAN je m’adresse à toi, fait vibrer le stade Charléty comme
nos joueurs le font depuis quelques temps maintenant, comme
auparavant ils faisaient vibrer le stade Jean Bouin !
Alors, faites en sorte que ce soir nous pourrons encore être fiers de
vous, et porter haut nos couleurs.

Allez le Stade Français Paris ! Et allez IAN ! 
À toi revient le soin de terminer cette soirée qui je l’espèresera
inoubliable pour toutes les supportrices, tous les supporters et
l’ensemble du Stade, avec une jolie victoire et une qualification pour
jouer le quart de final à la maison. ParRégis BRIDELENCE

JOYEUX ANNIVERSAIRE !JOYEUX ANNIVERSAIRE !JOYEUX ANNIVERSAIRE !JOYEUX ANNIVERSAIRE !
En ce début d’année, c’est l’anniversaire de joueurs de notre Club
préféré : Dimitri Szarzewski le 26 janvier, Jérôme Filliol le 10
février et Rodrigo Roncéro le 16 février. Alors :

JOYEUX ANNIVERSAIRE DIMITRI !!JOYEUX ANNIVERSAIRE DIMITRI !!JOYEUX ANNIVERSAIRE DIMITRI !!JOYEUX ANNIVERSAIRE DIMITRI !!
JOYEUX ANNIVERSAIRE JOYEUX ANNIVERSAIRE JOYEUX ANNIVERSAIRE JOYEUX ANNIVERSAIRE JÉRÔME !!JÉRÔME !!JÉRÔME !!JÉRÔME !!
JOYEUX JOYEUX JOYEUX JOYEUX ANNIVERSAIRE ANNIVERSAIRE ANNIVERSAIRE ANNIVERSAIRE RODRIGO !!RODRIGO !!RODRIGO !!RODRIGO !!

COUNTRY DANCECOUNTRY DANCECOUNTRY DANCECOUNTRY DANCE
La « country dance », littéralement « danse paysanne », est
une danse anglaise duXVII èmesiècle, à l'origine de la contredanse.
Les « country dances » se dansent à quatre, six ou huit danseurs,
voire davantage. Les danseurs sont disposés en cercle, en carré ou
en deux colonnes. Très vite, c'est cette dernière formationqui
prévaut, permettant le déroulement progressif de la danse pour un
nombre illimité de danseurs.
Alors, allez-y, lancez-vous !

Ian Scott 
en concert au 
Grand Rex  
Paris



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

Les AMIS présentent
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L’ÉQUIPE DU L’ÉQUIPE DU L’ÉQUIPE DU L’ÉQUIPE DU JOUR JOUR JOUR JOUR 
WORCESTER WARRIORSWORCESTER WARRIORSWORCESTER WARRIORSWORCESTER WARRIORS

Nous y voilà, c’est la 6ème et dernière journée de ces phases de
poules d’Amlin Challenge Cup, et c’est véritablement une finale de
poule que nous allons vivre ce soir !
L’adversaire, les Worcester Warriors, assez méconnu en France, se
déplace avec pour objectif la victoire. Le challenge est double,
d’une part, l’espoir de finir premier de poule, et d’autre part, laver
l’affront du match aller perdu 14-23 au Sixways Stadium.
Worcester est le chef lieu du Comté (l’équivalent des départements
en Angleterre) du Worcestershire. Cette ville de plus de 90 000
habitants est située dans le sud-ouest de l’Angleterre non loin de la
frontière avec le Pays de Galles.
La date de création du club remonte en 1871. Le club intégra la
Premiership pour la première fois de son histoire en 2004-2005
après avoir réalisé une saison record avec 26 victoires en autant de
matchs disputés. Ces 5 dernières années, les joueurs de Worcester
sont relégués à deux reprises, l’équipe fait l’ascenseur entre la
Championship (2èmedivision anglaise) et la Premiership (équivalent
du TOP 14) tout comme les équipes de Bristol et de Leeds.
Cette saison, l’équipe de Worcester présente un bilan moyen(7
victoires et 7 défaites) en Premiership. Cela leur permet d’occuper
la 9ème place du championnat, qui compte 12 équipes, avec 13
points d’avance sur le dernier et seul relégable Newcastle Falcons.
Les Warriors se payent même le luxe d’être devant des équipes
mythiques du championnat anglais comme Bath et les londoniens
des Wasps. Le principal objectif de la saison (le maintien) est en
bonne voie de réalisation. Mais attention, les Warriors sont de
retour comme le montre cette dernière victoire en championnat
contre Gloucester.
En Amlin Cup, les anglais pointent à la 2èmeplace de la poule avec
20 points pour 4 victoires et 4 points de retard sur nos Parisiens. La
défaite sur leur terrain, les oblige à réaliser un très gros exploit sur
la pelouse de Charléty pour se qualifier. Les anglais ne peuvent
prétendre à un quart de finale qu’en cas de victoire* ce soir,et il
leur faut à tout prix éviter que Paris ne marque le moindre bonus,
sinon seule la victoire bonifiée pourrait leur donner le précieux
ticket. Le challenge semble difficile mais avec les anglaisrien n’est
impossible tant que l’arbitre n’a pas sifflé la fin du match.
PalmarèsUne finale et deux demi-finales d’Amlin Cup. Au niveau
national, deux titres de Championship en 2004 et 2011.
Staff Chairman : Cecil Duckworth, Coachs : Richard John Hill,
Phil Davies, Phil Larder.
Joueurs clefsL’ancien ouvreur international anglais et ex-briviste,
Andy Goode, Shaun Perry international anglais, Aleki Lutuiet
Tevita Taumoepeau internationaux tongiens.
(*) en cas d’égalité de points, la qualification se base sur les 2
matchs disputés entre les 2 équipes, se qualifie le Club (1) qui a
obtenu le plus de points de matchs au cours des deux matchs, (2) le
Club qui a marqué le plus d'essais au cours des deux matchs, puis
(3) le Club avec la meilleure différence de points accumuléssur ces
deux matchs, selon http://www.ercrugby.com.

Pink is beautiful ParPierre-Jean  Pascal

WELCOME !WELCOME !WELCOME !WELCOME !
Welcome to the Worcester Warriors players, staff and supporters !
This evening, the match between the two teams is a “winner takes
all” one… So I am sure we all expect the best for our favorites !
Before and after the game, at the “Bodéga”, under the main Stand,
meet Stade’s fans, have a drink, discussions around the game, and
also be there for a very special event, a country music concert with
“Ian Scott and his band” ! And have some Line Dance practice !!
Enjoy the Game ! And have a nice stay in Paris.

ParDaniel BRUYÈRE

BONNE ET HEUREUSE ANNÉE !BONNE ET HEUREUSE ANNÉE !BONNE ET HEUREUSE ANNÉE !BONNE ET HEUREUSE ANNÉE !
HAPPY NEW YEAR !HAPPY NEW YEAR !HAPPY NEW YEAR !HAPPY NEW YEAR !

L’Association « Les Amis du Stade Français Paris » vous présente
ses Meilleurs Vœux pour la Nouvelle Année !
The « Les Amis du Stade Français Paris » Association presentsits
Best Wishes for the New Year !

LE LE LE LE MOT DU PRÉSIDENTMOT DU PRÉSIDENTMOT DU PRÉSIDENTMOT DU PRÉSIDENT
Voici donc venue l'ultime journée de la phase de poule de l’Amlin
Cup. Notre équipe joue ce soir sa qualification pour un quartde
finale, qui plus est à domicile. Si cette compétition fut l'année
dernière une consolation suite à nos déboires en championnat, et
quelle consolation, avec une finale malheureusement perdue face aux
Harlequins, il n'en est pas de même cette saison avec des Stadistes
qui ont retrouvé de l'ambition et qui rejouent maintenant dans la cour
des grands en TOP14. Il me semble qu'avec un effectif plus fourni et
plus homogène, le Stade a les moyens de ses ambitions.
J'ai été comme beaucoup d'entre vous, déçu par la pauvre affluence
de la rencontre contre Castres la semaine dernière. Si l'adage : « Les
absents ont toujours tort » s'est une fois de plus révélé exact, vu la
prestation de notre équipe, que faire pour donner à nos joueurs le
soutien qu'ils méritent ?
Je ne pense pas, et je le regrette, que le stade Charléty fera le plein ce
soir, hélas. Il vous incombe donc à vous, les présents, de pousser le
Stade Français Paris vers la victoire !
Un Stade Français, qui ce soir avec la complicité des « Amis du
Stade Français », vous propose à la Bodéga un concert de « Country
Music » avec Ian Scott et son groupe, histoire de se réchauffer avant
et après le match.
Alors tout le monde sur le pont, Allez le Stade ! Que le meilleur
gagne, et que ce soit nous. Bon match ! ParJean-Pierre BACON

TRIBUNE KIDSTRIBUNE KIDSTRIBUNE KIDSTRIBUNE KIDS

Pour les jeunes supporters du Stade, ce soir des animations aux
couleurs du Far West parmi lesquelles une simulation de Rodéo, et
toujours une distribution de friandises aux enfants ainsi qu’un tour
d’honneur en fin de match pour leur permettre d’approcher les
joueurs du Stade !Plus d’infos sur http://www.stade.fr.



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 L’ASSOCIATIONLA VIE DE L’ASSOCIATIONLA VIE DE L’ASSOCIATIONLA VIE DE L’ASSOCIATION

18/02 : REPAS 18/02 : REPAS 18/02 : REPAS 18/02 : REPAS AVANT «AVANT «AVANT «AVANT « TOULON TOULON TOULON TOULON AU STADE DE FRANCE »AU STADE DE FRANCE »AU STADE DE FRANCE »AU STADE DE FRANCE »
Le samedi 18 février, avant Stade Français Paris - Toulon, nous
serons au restaurant les « 3 Brasseurs », 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.

10/03 10/03 10/03 10/03 : REPAS : REPAS : REPAS : REPAS AVANT «AVANT «AVANT «AVANT « FRANCE FRANCE FRANCE FRANCE ---- ANGLETERRE ANGLETERRE ANGLETERRE ANGLETERRE »»»»
Le dimanche 10 mars, avant France - Angleterre, nous serons au
restaurant le « Roi du Couscous », situéau 63 rue du Landy à Saint
Denis, à dix minutes à pied de la station RER Plaine Saint Denis-
Stade de France. PAF : 27 € adhérent(e)s, 32 € non adhérent(e)s.

17/3  : «17/3  : «17/3  : «17/3  : « 2222èmeèmeèmeème NUIT DES SUPPORTERS DE RUGBY  NUIT DES SUPPORTERS DE RUGBY  NUIT DES SUPPORTERS DE RUGBY  NUIT DES SUPPORTERS DE RUGBY  ÀÀÀÀ PARISPARISPARISPARIS »»»»
Nous prévoyons d'organiser, avec d'autres associations desupporters
sur Paris : Clermont, l’USAP, le Stade toulousain, le BO, Toulon, le
Racing, le Stade Français…, la 2ème Nuit des Supporters de
Rugby. Elle aura lieu à la Maison Basque le samedi 17 mars, pour le
match Galles - France et la nuit de la Saint Patrick ! Après la
diffusion du match à 15h45, repas puis animations.

13131313----14/04 14/04 14/04 14/04 : DÉPLACEMENT  À CLERMONT: DÉPLACEMENT  À CLERMONT: DÉPLACEMENT  À CLERMONT: DÉPLACEMENT  À CLERMONT
Nous prévoyons de partager un car pour le déplacement à Clermont
avec nos amis Les Arvernes de Lutèce pour assister à ASM
Clermont Auvergne - Stade Français Paris, les 13 ou 14 avril avec
une nuit d’hôtel sur place.PAF : arrhes 100 €.

ACTIVITACTIVITACTIVITACTIVITÉÉÉÉS DES «S DES «S DES «S DES « AMISAMISAMISAMIS »»»»
Retrouvez toutes les informations sur nos activités sur
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 àsecretaire.amis@free.fr.

Le trophée récompensant le vainqueur de notre Challenge est
maintenant sorti de l’imagination et des mains de ses concepteurs,
Pierre Bouffilh et Jacques Yvroud.
Journée 15 : 1er Charles Bouffilh, Patrick Croizon et Patrick
Lehmann (19 pts).
Classement général: 1er Daniel Bruyère (243pts), 2ème Michel
Malgouyres (239 pts), 3èmeJean-René Hulot (237 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
Pour cette 15ème journée, trois participants à
6/7 bons résultats ! BRAVO à Charles, Patrick
C. et Patrick L.
Daniel, notre secrétaire, conserve toujours la
tête du général pour la 12ème journée
consécutive !!
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IAN SCOTT IAN SCOTT IAN SCOTT IAN SCOTT ---- APPEL D’AIRAPPEL D’AIRAPPEL D’AIRAPPEL D’AIR
Ian Scott est à l’Alhambra de Paris le 5 février à 16hpour un
concert exceptionnel. Concert assis - possibilité de danser.
Encore quelques places disponibles ! Place à 29 € ou 36 €.
Réservation : http://www.rodrigue.fr ou 01.40.20.40.25,Adresse :
21, rue Yves Toudic Paris 10ème- Métro République.
Ainsi que dans tous les points de vente habituels : Fnac - Auchan -
Carrefour - Ticketnet - Digiticket, etc.

Dans le livre de Jean-Louis Galharret-Borde,
nos joueurs - anciens ou actuels - s’épanchent
et livrent leurs confidences.
Ecoutez Sylvain, Richard, Mauro, mais aussi
Dimitri, Sergio et Julien : ils ont tant de choses
à vous dire… «Stade Français Rugby - Ils
rient, pleurent, espèrent », un livre à faire
signer par les joueurs.
En vente chez votre libraire ou sur
http://www.atlantica.fr.

Possibilité de rencontrer l’auteur au Stade Sébastien Charléty
après la rencontre Stade Français Paris - Worcester Warriors.

STADE STADE STADE STADE FRANÇAIS PARIS FRANÇAIS PARIS FRANÇAIS PARIS FRANÇAIS PARIS 
ILS ILS ILS ILS RIENT, RIENT, RIENT, RIENT, PLEURENTPLEURENTPLEURENTPLEURENT, , , , ESPÈRENTESPÈRENTESPÈRENTESPÈRENT

LE ROI EST MORT, VIVE LE ROILE ROI EST MORT, VIVE LE ROILE ROI EST MORT, VIVE LE ROILE ROI EST MORT, VIVE LE ROI
Les saisons se suivent et nos réunions rituelles s'enchaînent selon
une tradition que nous perpétuons envers et contre tout.
Une tradition: nous nous retrouvons, vendredi 20 janvier à 19 h30
au siège de notre Équipe fétiche au Club House Géo André, pour
notre rituelle Galette des Rois. Nous y organisons, comme à
l'habitude, une tombola au profit de notre École de Rugby du Stade
Français Paris, tous très heureux de joindre l'utile à l'agréable (des
cadeaux pour nous et un chèque pour nos jeunes versus le plaisir de
participer à une tombola). Vous serez nombreux à participer, les
lots sont nombreux.
Envers et contre tout: nous avons perdu un Ami. Jacques Kérebel a
tiré sa révérence, nous quittant brutalement. Fidèle à nos couleurs et
à notre Association de tout temps, il demeure présent parmi nous,
comme nos autres Amis perdus ces années passées. Nous pensons
souvent à eux, remémorant nos nombreux souvenirs de moments
exceptionnels en leur compagnie. ParRoland MONTANARI

Retrouvez le DVD
de Ian Scott :
« APPEL D’AIR »


