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AMLIN CHALLENGE AMLIN CHALLENGE AMLIN CHALLENGE AMLIN CHALLENGE CUPCUPCUPCUP

Jeudi 5 avril
(1) Stade Français Paris - Exeter, 20 h 45, Stade Charléty
Vendredi 6 avril
(2) Toulon - Harlequins, 20 h 45, Stade Mayol
Samedi 7 avril
(3) London Wasps - Biarritz, 12 h 30, Adams Park
Dimanche 8 avril
(4) Brive - Scarlets, 20 h 15, Stadium Municipal

Samedi 7 avril
(1) Edinburgh Rugby - Toulouse, 15 h 00, Murrayfield
(2) Leinster Rugby - Cardiff Blues, 17 h 45, Aviva Stadium
Dimanche 8 avril
(3) Munster Rugby - Ulster Rugby , 13 h 45, Thomond Park
(4) Saracens - Clermont, 16 h 30, Vicarage Road

DEMIES FINALE
27 / 28 / 29 avril
Vainqueur (2) - Vainqueur (1) et  Vainqueur (3) - Vainqueur (4) 

H CUP H CUP H CUP H CUP 

DEMIES FINALE
27 / 28 /29 avril
Vainqueur (3) - Vainqueur (1) et  Vainqueur (4) - Vainqueur (2)

QUARTS DE FINALE

QUARTS DE FINALE

FINALES
Vendredi 18 mai - 20 h 00, The Twickenham Stoop
Finale de la Amlin Challenge Cup
Samedi 19 mai - 17 h 00, Twickenham Stadium
Finale de la H Cup

Á LA RECHERCHE DU Á LA RECHERCHE DU Á LA RECHERCHE DU Á LA RECHERCHE DU “PETIT “PETIT “PETIT “PETIT RIEN”RIEN”RIEN”RIEN”
Samedi 31 mars 2012. Avec le retour du printemps, le Stade de
France a revêtu ses plus beaux atours pour une fête haute en couleurs
à l’occasion d’une des affiches les plus attractives du TOP 14 « Stade
Français Paris - Stade toulousain ». Spectacle rythmé, grande parade
celtique appréciée par une foule bigarrée, enjouée et festive. Le
spectacle a été à la hauteur. Réussir une fête au Stade de France n’est
jamais assuré par avance et encore moins dû au hasard. Nous sommes
heureux pour le premier « Paris - Toulouse » du Président Thomas,
heureux pour cette fête pleine et entière. Beaucoup d’entrenous se
sont avec émotion remémorés également celui du Président Max du 15
octobre 2005. Rien n’a fondamentalement changé. Toujours des
spectateurs heureux dans le partage d’un moment magique. Lepublic
a répondu présent, les Toulousains de Paris se sont donnés rendez-
vous au Stade de France. Les supporters Parisiens avaient plus d’un
motif de satisfaction, plus d’une raison d’y croire. Le rêves’instaurait,
tout était prêt pour un nouveau et intense moment de rugby. Aubémol
prêt que le public se trouva à un moment précis à la recherche d’un
« petit rien » de forme ovale. Spectaculaire arrivée du «petit rien »
ordonnancée par de géniaux parachutistes. Bravo ! Moment
d’émotion, une nouvelle fois la magie a opéré.
Le Stade Français l’avait bien montré de façon éclatante sous le soleil
Manceau, sur une journée, Paris est tout à fait capable de se mettre au
diapason des ténors. Mais au terme d’une rencontre très disputée,
l’instantané de la 22èmejournée montre que le Club de la Capitale reste
malencontreusement à la recherche du «petit rien ». Belle fête
finalement au goût d’inachevé. Souvenons-nous qu’au matchaller les
Toulousains avaient tremblé, secoués par des Parisiens affûtés qui
avaient bien failli réaliser un exploit. Ils étaient en quête du «petit
rien » et à ce moment-là nos Stadistes l’avaient trouvé pour une
période faste. Malheureusement, le mois de mars ne s’est pasterminé
de la meilleure des façons.
Depuis le 24 mars, toutes les rencontres annoncées sont des rencontres
de haut niveau qui ne laissent place ni à l’improvisation ni àla
moindre erreur tout en sachant que le facteur chance peut toujours
faire pencher la balance d’un côté ou de l’autre et que le résultat de
ces rencontres dépendra souvent d’un «petit rien ». La rencontre du
31 mars en est la parfaite illustration. Jamais dominés, nosStadistes
ont montré une bonne résistance et un bon allant. Ils n’ont jamais
vraiment faibli mais n’ont jamais également trouvé la solution pour
faire sauter le verrou toulousain. Même lors d’une seconde mi-temps
bien maîtrisée, nos Stadistes n’ont pas su s’imposer pleinement et
exploiter à leur avantage leurs moments forts. Après 11 changements
de score et un léger facteur chance pour Toulouse, il ne manqua qu’un
« petit rien » qui pendant quelque temps se résuma à un « petit
point ». Aucun reproche ne peut être fait, mais nous pouvons être
aigris. Simplement exprimer un peu de regret, ne pas crier à l’injustice
mais penser que tout aurait pu être différent. Rien n’est perdu, loin de
là. Souhaitons seulement que les Toulousains n’aient pas enrayé la
machine parisienne. Tout est encore possible, il convient seulement de
ne plus être à larecherche du « petit rien » mais imposer avec
abnégation et beaucoup de courage, puissance et maîtrise dujeu.
Jeudi 4 avril. ¼ de finale Amlin Challenge Cup à domicile.
Bienvenue à l’équipe d’Exeter et à ses supporters. Une nouvelle
aventure débute. Stadistes trouvez-le le «petit rien » ! J.M. GOMIT

En heure locale



Coups de Cœur
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PARTAGER LA PASSION DU RUGBY PARTAGER LA PASSION DU RUGBY PARTAGER LA PASSION DU RUGBY PARTAGER LA PASSION DU RUGBY 

ENCOURAGER SON CLUB PRÉFÉRÉENCOURAGER SON CLUB PRÉFÉRÉENCOURAGER SON CLUB PRÉFÉRÉENCOURAGER SON CLUB PRÉFÉRÉ
C’EST ÊTRE SUPPORTER !

RESPECTER LES  JOUEURSRESPECTER LES  JOUEURSRESPECTER LES  JOUEURSRESPECTER LES  JOUEURS RESPECTER LES ARBITRESRESPECTER LES ARBITRESRESPECTER LES ARBITRESRESPECTER LES ARBITRES

VÉHICULER UNE IMAGE POSITIVE DE SON CLUBVÉHICULER UNE IMAGE POSITIVE DE SON CLUBVÉHICULER UNE IMAGE POSITIVE DE SON CLUBVÉHICULER UNE IMAGE POSITIVE DE SON CLUB

REFUSER LA VIOLENCEREFUSER LA VIOLENCEREFUSER LA VIOLENCEREFUSER LA VIOLENCE

FAIRE PREUVE DE FAIRFAIRE PREUVE DE FAIRFAIRE PREUVE DE FAIRFAIRE PREUVE DE FAIR----PLAYPLAYPLAYPLAY

RETOURS SUR RETOURS SUR RETOURS SUR RETOURS SUR STADE FRANÇAIS PARIS STADE FRANÇAIS PARIS STADE FRANÇAIS PARIS STADE FRANÇAIS PARIS ---- STADE TOULOUSAINSTADE TOULOUSAINSTADE TOULOUSAINSTADE TOULOUSAIN

Exeter Chiefs are in France for a second time this season knowing
they are just 80 minutes away from securing a place in the semi-
finals of this season's Amlin Challenge Cup.
Standing in the way of Rob Baxter’s side, who currently sit fifth in
the Aviva Premiership, are the star-studded Stade Françaissquad,
who last season were narrowly edged out in the final of this very
competition.
Undone in Cardiff by Harlequins, one man who thwarted the
Parisian outfit that night was Argentinian winger Gonzalo Camacho,
who made the switch this summer from London to the Westcountry,
where he is now an integral part of the Chiefs team.
And Camacho warmed up for his latest date with Stade by scoring
his first-ever try for the Chiefs in last Saturday’s 18-11 Premiership
victory over London Irish at Sandy Park.
That success helped ensure the Chiefs not only maintained their
pursuit of the leading frontrunners in English rugby’s top flight, but
put them within touching distance of securing a place in next
season’s Heineken Cup.
Should that feat be achieved it would cap a remarkable rise tothe
top for the ambitious Devon club who, it has to be said, have defied
the critics, several of whom had predicted a swift return back to the
Championship following their promotion into the top division back
in May 2010.
Guiding them along the way is head coach Rob Baxter, who himself
has risen through the ranks of the club over the years. Starting out as
a player, he later became captain of the club for ten years, before
eventually taking on the coaching duties following the exitof former
incumbent Pete Drewett.
That is not the only Baxter influence, however, on the field No.8
and younger brother Richard continues to be a driving force for the
Club and at the weekend the all-action forward ran out for his
400th senior appearance for the club.
He is just one of a number of leading stars in the current Exeter line-
up and among those Stade will have to be wary of is former star
Ignacio Mieres at fly-half, as well as the likes of Fijian force Sireli
Naqelevuki, Kiwi centre Jason Shoemark and Irish captain Tom
Hayes.

By Mark STEVENS
Media and Communications Manager at Exeter Chiefs

(IN) COHÉRENCES ?(IN) COHÉRENCES ?(IN) COHÉRENCES ?(IN) COHÉRENCES ?
Deux phases de jeu similaires ont amené à un résultat complètement
opposé par la « volonté » du seul corps arbitral :
� percée de Dusautoir, le ballon rebondit au large jusqu’à Florian
Fritz qui profite d’un passage à vide (à 5m de la ligne) non sifflé, de
Yann David qui heurte Martin Rodriguez, pour marquer (26’, 6-13),
� essai de Parisse non accordé suite à arbitrage vidéo, à caused’un
passage à vide (à 12m de la ligne) de Paul Williams sur Beauxis
(55’, 12-16). Même cause mais pas du tout même effet, et Toulouse
l’emporte 22-18.
Nous rappelons la loi du jeu que l’arbitre vidéo Daniel Gillet,
Comité Périgord Agenais, connaissait lui, et semble-t-il pas l’arbitre
central de la rencontre, Romain Poite, Comité Midi Pyrénées,
pourtant l'un des quatre arbitres professionnels français…
Règle 10 Jeu déloyal- 10.1 Obstruction (http://www.irblaws.com) :
(b) Course devant le porteur du ballon. Un joueur ne doit pas
volontairement se déplacer ou se tenir devant un partenaireporteur
du ballon dans une position telle qu’il empêche les adversaires de
plaquer le porteur du ballon ou les prive de la possibilité deplaquer
tout porteur du ballon potentiel lorsqu’il reçoit le ballon.
Sanction : coup de pied de pénalité.
(c) Blocage* du plaqueur. Un joueur ne doit pas volontairement se
déplacer ou se tenir dans une position telle qu’il empêche un
adversaire de plaquer le porteur du ballon.
Sanction : coup de pied de pénalité.
(* Blocage signifie barrer, entraver ou gêner le passage.)

ParDaniel BRUYÈRE

BIENVENUE AUX EXETER CHIEFS
WELCOME EXETER CHIEFS

BIENVENUE À SES SUPPORTERS
WELCOME EXETER CHIEFS FANS

“ RESPECTONS LES DEUX ÉQUIPES
RESPECT BOTH TEAMS

RESPECTONS LES BUTEURS
RESPECT THE KICKERS

RESPECTONS LES ARBITRES
RESPECT THE REFEREES ”

BON MATCH À TOUTES ET À TOUS 
GOOD GAME TO ALL



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

LE MOT DU PRÉSIDENTLE MOT DU PRÉSIDENTLE MOT DU PRÉSIDENTLE MOT DU PRÉSIDENT
Il y a un an, à quelques jours près, nous nous préparions déjà àun
quart de finale de cette Amlin Challenge Cup, qui ma foi ne nous
réussit pas si mal que cela. Nous voici de retour au même stadede
cette compétition, mais cette fois, ce sont les « Exeter Chiefs » qui
nous rendent visite.
Attention, méfiance, cette équipe est loin d'être la première venue,
sa cinquième place actuelle dans le Championnat anglais en est la
preuve.
À ce que je sache, les joueurs britanniques ne viennent pas seuls, ils
sont accompagnés par un grand nombre de leurs supporters, avec
qui nous l'espérons, nous allons faire de ce match (pourtantbien mal
programmé) une grande fête.
Quel est le vrai objectif de notre Club favori : « That is the
question » ? Faut-il jouer cette Amlin Cup à fond ou privilégier le
TOP 14 en disputant par tous les moyens cette sixième place ?
Nous en saurons beaucoup plus ce soir. En attendant : « Welcome to
the Exeter Chiefs », « Good Game », que le meilleur gagne et que
ce soit nous. Bon match et Allez le Stade ! ParJ.P. BACON

EXETER CHIEFS RUGBY CLUBEXETER CHIEFS RUGBY CLUBEXETER CHIEFS RUGBY CLUBEXETER CHIEFS RUGBY CLUB
Histoire : Le Club de rugby Exeter est créé en octobre 1872. C’est
l’un des tous premiers clubs anglais de rugby. Pour l’anecdote, en
1905, le Devon a l’honneur de jouer un match amical contre lesAll
Blacks et attire près de 6 000 spectateurs.
Le fait marquant de ce début du siècle est à l’honneur de Thomas
Kelly. En effet, ce grand joueur anglais du Exeter rugby Clubreste
le seul joueur du Devon promu Capitaine de l’Équipe anglaise. Il le
fut devant la France en 1908. Ce match se solda par une cuisante
défaite des Français sur le score de 19 à 0 à Colombes.
Durant toutes ses années d’existence, le Club d’Exeter n’est pas
considéré comme un club majeur à cause de ses résultats moyens.
Pas de grands exploits, ni de titre à mettre à son actif.
Cependant, suite aux différentes restructurations, hiérarchisant le
rugby anglais, le Club du Devon n’en profita pas et en fut mêmeune
victime. En effet, le Club se retrouve très vite en 3èmedivision.
Il faut attendre les années 2000 pour voir ce Club monter en 2ème

division (antichambre de l’Aviva Premiership, la premièredivision
anglaise). Plusieurs saisons prometteuses s’en suivent, mais
malheureusement, les joueurs d’Exeter restent abonnés aux
deuxième et troisième places. Ce n’est pas suffisant pour accéder au
plus haut niveau.
La consécration arrive en 2010 suite à la victoire 29 à 10 en finale
de play-off face aux joueurs de Bristol Shogun. Le sésame tant
souhaité est récupéré.
Depuis le Club, à l’effigie d’un indien, joue en Premiership.

Saison précédente: Pour sa première participation au Championnat
anglais, les Chiefs réussissent la très bonne performance de se
maintenir. Challenge pas facile à relever dans un Championnat à 12
clubs. Le bilan à la fin de saison est plutôt flatteur puisque, au-delà
des 10 victoires contre 12 défaites, le Club termine 8ème, juste devant
un « gros » du championnat les London Wasps. Les Chiefs n’ont pas
l’intention de faire de la figuration et le prouvent.

Saison en cours: Cette saison est également une belle réussite, à 5
matches de la fin, Exeter est tout simplement 5ème du Championnat
anglais et encore en course pour les play-off.
Les joueurs du Devon ne sont qu’à 2 points des Northampton Saints
4ème et dernier qualifié pour les phases finales, et à 5 points des
Leicester Tigers, 3ème.
Il est important de rappeler que contrairement à la France, seuls les
4 premiers du Championnat anglais sont qualifiés pour les phases
finales. Cela sans doute donnera des idées à certains…
Toutefois si par mésaventure Exeter était privé de la phase finale,
une récompense tout à fait raisonnable leur tendrait les bras. Pour
cela, il leur suffit de rester dans les 6 premiers et la qualification
pour la saison prochaine en H CUP serait acquise.

Staff : Chairman, Tony Rowe ; Head Coach, Rob Baxter ; Team
Manager, Robin Cowling ; Backs Coach, Ali Hepher ; skills Coach,
Ricky Pellow.

Joueurs clefs : Capitaine, Tom Hayes, Phil Dollman, Chris
Bentley, Ignacio Mieres international argentin et ex-Stadiste (2009-
2010).

Pink is beautiful ParPierre-Jean Pascal
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Exeter est le chef-lieu du comté de Devon, d’une population de
115 000 habitants, la ville est située au nord-est de Plymouth.

Le nom de la ville d’Exeter vient du latin Isca Dumnoniorum, qui fut
une bastide romaine à l'extrême sud-ouest de l'Angleterre.
Exeter est connue pour être une des villes anglaise la plus riche d’un
point de vue patrimoine architectural. ParPierre-Jean PASCAL

Le Devonshire, « shire » pour
l’équivalent de notre département de
l’autre côté de La Manche, est situé
dans le Sud ouest du pays.
Le Devon est entouré à l’ouest des
Cornouailles et à l’est du Dorset et
du Somerset.
Cette région est une destination
touristique populaire avec ses plages
et ses parcs nationaux. La face nord
attire les surfeurs tandis que la face
sud est un lieu de villégiature
britannique avec ses stations
balnéaires.

EXETER EXETER EXETER EXETER 

WELCOME IN PARIS !WELCOME IN PARIS !WELCOME IN PARIS !WELCOME IN PARIS !

European Rugby Cups are competitions which
allow fans from all around Europe to follow
their favorite team in foreign countries and
to share their interest for the game.

Trip means preparation for few people who
organize best possible conditions to have a nice stay. So thank you
Nathalie, Mike and François for the reception at « the Sauldre ».
Today Exeter Chiefs fans are in Charléty, welcome them and have
fun ! And after the game, rendez-vous at the Bodega (below main
stand) to share a drink.



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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Dans le livre de Jean-Louis Galharret-Borde,
nos joueurs - anciens ou actuels - s’épanchent
et livrent leurs confidences. Ecoutez Sylvain,
Richard, Mauro, et 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.

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

BRÈVES D’EN BUT  BRÈVES D’EN BUT  BRÈVES D’EN BUT  BRÈVES D’EN BUT  
Quel est le programme de fin de saison pour le Stade et ses
concurrents proches en TOP 14 ?

Castres Olympique (5ème- 55 points)
Domicile Extérieur

J23 Bordeaux
J24 Toulon
J25 Clermont
J26 Bayonne

Racing Métro 92 (6ème- 54 points)
Domicile Extérieur

J23 Brive
J24 Biarritz
J25 Stade Français Paris 
J26   Agen

Stade Français Paris (7ème- 53 points)
Domicile Extérieur

J23 Clermont
J24 Perpignan
J25 Racing Métro 92
J26 Biarritz
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EXPRESSIONS DU JOUR EXPRESSIONS DU JOUR EXPRESSIONS DU JOUR EXPRESSIONS DU JOUR 
« Le huit de devant, c’est cinq copains ! » - « D’accord on mène,
mais il faut garder les pieds sur la tête » - « Y-a plus de trois quarts
que d’avants dans les regroupements. C’est plus du rugby, c’est le
Bolchoï en plein air. »

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

5/05 5/05 5/05 5/05 : J25 : J25 : J25 : J25 ---- TOP14  «TOP14  «TOP14  «TOP14  « RACING RACING RACING RACING ---- STADE au STADE DE STADE au STADE DE STADE au STADE DE STADE au STADE DE FRANCEFRANCEFRANCEFRANCE »»»»
Lors de Racing Métro 92 - Stade Français Paris le samedi 5 mai,
pour être regroupés entre Amis avec vos amis en catégorie 1 à tarif
réduit, réservez vos places par notre intermédiaire.PAF 28 €.
Réservé aux membres des Amis.Dernier jour.

5/05 5/05 5/05 5/05 : : : : AVANT «AVANT «AVANT «AVANT « RACING RACING RACING RACING ---- STADE au STADE DE FRANCESTADE au STADE DE FRANCESTADE au STADE DE FRANCESTADE au STADE DE FRANCE »»»»
Avant Racing Métro 92 - Stade Français Paris, nous déjeunonsdans
un restaurant proche du Stade de France.PAF : 30 € adhérent(e)s,
35 € non adhérent(e)s.

16/06 : «16/06 : «16/06 : «16/06 : « AG des AMISAG des AMISAG des AMISAG des AMIS »»»»
Retenez d’ores et déjà la date du samedi 16 juin pour notre
Assemblée Générale annuelle.

ACTIVITACTIVITACTIVITACTIVITÉÉÉÉS S S S DES «DES «DES «DES « AMISAMISAMISAMIS »»»»
Retrouvez toutes les informations sur notre site « www.amistade.fr »
et sur notre répondeur au 01.42.63.46.53. Inscription à nosactivités
à nos stands dans le stade Charléty entrée Kellermann ou escalier
31, par téléphone au 06.82.13.52.82 ou enfin avec les bulletins
disponibles sur notre site à renvoyer par courrier postal.

Classement Général: 1erMichel Malgouyres (358 pts), 2èmeDaniel
Bruyère (354 pts), 3èmeAlain Granchamp et Jean-René Hulot (352
pts).
Classement Cuillère de bois: 23ème Patrick Lehmann (294 pts, 22
journées), 24ème Michèle Boireau (286 pts, 16 journées), 25ème

Daniel Lebeau (261 pts, 7 journées).
Tous les résultats sur http://www.amistade.fr. ParJ. YVROUD

LUTÈCE CUPLUTÈCE CUPLUTÈCE CUPLUTÈCE CUP

Journée 22 délicate avec des matches très
équilibrés du point de vue des pronostics. L'étau
se resserre en tête duclassement général, Michel
a vu son avance fondre de 2 points sur ses six
poursuivants.
Pour la cuillère de bois, Daniel Lebeau pénalisé
par 3 journées non pronostiquées grignote
également son retard, mais cela semble
rédhibitoire.

IAN SCOTT IAN SCOTT IAN SCOTT IAN SCOTT ---- APPEL D’AIRAPPEL D’AIRAPPEL D’AIRAPPEL D’AIR

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

Ian Scott est en concert
les 8 et 9 juin à Aiffres en
Poitou-Charentes


