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Clermont - Stade Français Paris : 25 - 9
Perpignan - Toulouse : 25 - 10 
Agen - Toulon : 22 - 13
Racing Métro 92 - Brive : 40 - 19
Castres - Bordeaux : 44 - 20
Montpellier - Lyon : 43 - 12
Bayonne - Biarritz : 24 - 19

TOP 14 TOP 14 TOP 14 TOP 14 ---- RRRRÉÉÉÉSULTATS DE LA SULTATS DE LA SULTATS DE LA SULTATS DE LA 23232323èmeèmeèmeème JOURNJOURNJOURNJOURNÉÉÉÉEEEE

Vendredi 20 avril
Clermont - Montpellier , 20 h 45, Stade Marcel Michelin
Samedi 21 avril
Stade Français Paris - Perpignan, 14 h 15, Stade Charléty
Toulouse - Brive, 14 h 15, Stade Ernest Wallon
Lyon - Bayonne, 14 h 15, Stade de Vénissieux
Bordeaux - Agen, 14 h 15, Stade André Moga
Biarritz - Racing Métro 92, 15 h 55, Stade Aguiléra
Toulon - Castres, 17 h 55, Stade Mayol

TOP14 TOP14 TOP14 TOP14 ---- 24242424èmeèmeèmeème JOURNJOURNJOURNJOURNÉÉÉÉEEEE

“DU “DU “DU “DU BON” ET “DU MOINS BON”BON” ET “DU MOINS BON”BON” ET “DU MOINS BON”BON” ET “DU MOINS BON”
Le titre du jour est illustratif du comportement de notre équipe fétiche
au cours de ses deux dernières rencontres, l’une pour le compte du
Amlin Challenge CUP et l’autre pour le TOP 14, et est tout à fait en
rapport avec le comportement des supporters le jeudi 5 avril. S’il est
légitime de faire remarquer ce qui va bien, pour «Du bon », il est
essentiel de signaler les dysfonctionnements, pour «Du moins bon ».
Nos « Rose et bleu » sont sortis vainqueurs de leur ¼ de finale à
domicile au terme d’un bras de fer excitant contre Exeter et d’une
rencontre âprement disputée. Bravo ! Indéniablement, c’est « DU
BON ». Par la suite, il se sont inclinés à Clermont. Mais, pouvait-on
espérer mieux ? Malheureusement, c’est «DU MOINS BON ».
« Bord de Touche » l’exprime clairement par la suite, l’avant-match
du 5 avril a été particulièrement réussi, festif et convivial avec les
Chiefs. Bravo ! Assurément, c’est «DU BON ». Malheureusement,
une cacophonie certaine à régner autour du terrain pendant le match,
ça c’est «DU MOINS BON ». Il ne faudrait pas que ce que les Amis
se sont attachés pendant des années à mettre en place et à construire
s’annihile et passe aux oubliettes. Evitons l’insulte et, silence,
respectons les buteurs des deux équipes, ça c’est «DU BON ».
Samedi 21 avril. Le Stade se trouve à la croisée de ses chemins.
L’avenir se joue maintenant, maintenant couplant les deux nouvelles
dates essentielles du 21 avril et du 27 avril. Le Stade Français se doit
de remettre le bleu de chauffe pour disputer deux nouvelles
rencontres tout à fait capitales, l’une en TOP 14 à domicile et l’autre
en ½ finale du Amlin Challenge CUP à l’extérieur. Deux temps,deux
mouvements. Notre équipe fétiche, toujours engagée sur lesdeux
tableaux, doit s’exprimer pleinement et être particulièrement
performante. Il convient dans les deux cas de se surpasser. Le seul
état possible est bien sûr le «BON », synonyme de plus, le moins
n’étant pas de mise. Pour la der de la saison à Charléty, accueillons
avec respect l’équipe de Perpignan et ses supporters.
Les Catalans de Paris se seront donnés sans nul doute rendez-vous
pour soutenir leurs « Sang et Or » avec ferveur. Que l’ambiance soit
festive et fondamentalement conviviale autour du terrain.Les
supporters Parisiens auront également à cœur de soutenir les leurs
avec ardeur. Sur le pré, cette partie s‘annonce délicate. Perpignan
vient de tenir en respect l’ogre Toulousain et se sentirait bien pousser
des ailes pour penser faire un coup à la Capitale. La furia Catalane
n’est peut-être plus ce qu’elle était, mais méfiance. Le Stade ne doit
rien lâcher. Le Stade doit s’inscrire dans une dynamique de victoires
pour engranger le maximum de capital « confiance ».
Puis, dans une semaine, une semaine seulement, il conviendra d’aller
affronter les Toulonnais à Mayol pour une ½ finale qui s’annonce
explosive. Dans cette situation, une seule issue est envisageable. Une
promenade n’est pas de mise. Il faudra se surpasser. Il faudra avoir
envi du voyage à Londres.
La fin de saison n’est faite d’aucune certitude. L’analyse
prévisionnelle devient particulièrement « pointue ». Plusaucun faux
pas n’est envisageable, plus aucune faiblesse n’est admissible. En
TOP 14, le Stade légèrement décroché au classement se doit definir
en trombe avec un triplet de victoires pour espérer. La machine
Parisienne doit tourner à plein régime. Le moral et le physique
doivent être au TOP pour qu’il n’y ait plus que «DU BON ». Bons
matches.Allez le Stade ! ParJ.M. GOMIT
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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 : : : : 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 déjeunonsà
12h00 à la « Pizzeria Grilladerie Mirabella » au 9 boulevard Marcel
Sembat 93200 Saint-Denis, à 100 m de la station de métro ligne13
« Saint Denis Porte de Paris ».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. Nous serons, avant notre AG, à
12h00 au restaurant « De Grapp en Verre », à Groslay pour
l’apéritif, puis repas avec salade (tomates, mozarella, avocat) avec
Chardonnay, osso bucco tagliatelles, brie, avec Saint Emilion,
Génoise aux fruits, café. Le restaurant se trouve juste en face de la
gare de Groslay, facilement desservie par train (15 minutes) à partir
de la Gare du Nord.PAF : 30 € adhérent(e)s, 35 € non adhérent(e)s.

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, par téléphone au 06.82.13.52.82,
sur notre site ou par courrier postal.

Classement Général : 1er Michel Malgouyres
(377 pts), 2ème Jean-René Hulot (375 pts), 3ème

Daniel Bruyère (373 pts).
Classement Cuillère de bois : 23ème Patrick
Lehmann (307 pts, 22 journées), 24ème Michèle
Boireau (301 pts, 16 journées), 25ème Daniel
Lebeau (278 pts, 7 journées).

LUTÈCE CUPLUTÈCE CUPLUTÈCE CUPLUTÈCE CUP
Journée 23 marquée par le chelem de Jean-René
« la stat » qui prend la deuxième place à Daniel B.

LE MOT DU PRÉSIDENTLE MOT DU PRÉSIDENTLE MOT DU PRÉSIDENTLE MOT DU PRÉSIDENT
On a peine à le croire, mais ce numéro de « Bord de Touche » est le
dernier que nous vous distribuerons pour cette saison.
Une saison mi-figue, mi-raisin. Car si en vérité cette placede 7ème

est celle que l'on pouvait escompter, vu les problèmes que nous
avons connus, il faut bien avouer que nous sommes quand même un
peu déçus. Comment expliquer un tel déchet lors des rencontres
jouées loin de nos bases ? Cela restera un mystère. Comment
analyser une telle différence de comportement ? Notre équipe nous a
prouvé qu'elle savait jouer, et bien jouer au rugby, mais seulement à
domicile. Alors, bien sûr, tout est encore possible, mais nous ne
sommes plus maîtres de notre destin et il nous faut maintenant
espérer un faux pas de nos concurrents pour obtenir la qualification.
Malgré tout, cette saison nous aura, et heureusement, laissé de très
bons souvenirs, et je placerais en premier nos rencontres deAmlin
Challenge CUP contre les Anglais de Worcester et d'Exeter.
Remercier les premiers pour leur formidable accueil lors denotre
visite chez eux, et dire un énorme bravo aux seconds pour leur
sportivité et pour les liens d'amitié que nous avons tissés avec eux.
« Thank you all, my friends ! ».
Rien que pour ces rencontres, notre saison à nous « Les Amis du
Stade Français » aura été réussie et c'est déjà pas mal par lestemps
qui courent. Maintenant, jouons notre carte jusqu'au bout,tant qu'il y
a de la vie ... En attendant, que le meilleur gagne et que ce soit nous.
Bon match et Allez le Stade ! ParJ.P. BACON

ESPRIT(S) RUGBYESPRIT(S) RUGBYESPRIT(S) RUGBYESPRIT(S) RUGBY
Quel beau moment de partage, de bonne humeur, de simplicité et de
convivialité au Sauldre avec nos amis supporters Anglais des Exeter
Chiefs ! Un exemple à suivre car, quelle ne fût pas notre surprise de
voir le Président d'Exeter en personne « descendre » jusqu'au Sauldre
rejoindre ses supporters, entouré de l'essentiel de son staff, pour
prononcer quelques mots, boire le verre de l'amitié et distribuer
fanions et drapeaux à l'effigie de son Club.
Un exemple à suivre et à méditer pour nombre de dirigeants trop
enclins à se couper de leurs supporters. Puisse chacun en tirer de
riches enseignements pour qu'à l'avenir, les nombreux efforts
déployés par l'ensemble des supporters soient un peu plus pris en
considération et qu'une certaine reconnaissance et soutien leur soient
accordés pour pouvoir continuer à organiser ce genre d‘événements.
Car, si le rugby est une fête, ce n'est sûrement pas dans des enclaves
réservées à une soi-disant « élite », reposant sur d'abstraits critères,
qu'il se déroule...
Prenons exemple sur les 2 000 supporters de Clermont qui, à
Londres, ont chanté et supporté gaiement durant tout le match leur
équipe comme s'ils jouaient à domicile, une grande équipe nepeut
aspirer à redevenir un grand d'Europe sans leur appui.

ParFrançois BACHOUX Tous les résultats sur http://www.amistade.fr. ParJ. YVROUD
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LES AMIS DU STADE FRANÇAIS RUGBY

Signataire de la charte des Associations de Supporters 

du STADE FRANÇAIS PARIS 

BULLETIN D’INSCRIPTION - SAISON 2012 - 2013
NOM : Prénom : Date de naissance : 

Adresse : 

Code Postal :    Commune : 

� Domicile :    .    .    .    .   � Travail :    .    .    .    .    

� Portable :    .    .    .    .    Mail :    @ 

Je déclare adhérer à l’Association « Les Amis du Stade Français Rugby », connaître et respecter son 
règlement
Date : Signature :

TYPE DE COTISATION
� Adhésion 30 €

� Adhésion moins de 21 ans 5 €

� Adhésion « Bienfaiteur » 100 €

Pour les mineurs, une autorisation parentale est nécessaire
Je soussigné (nom, prénom) . . . . . . . . . . . . . . . . . . autorise mon enfant ci-dessus nommé, à
adhérer à l'Association « Les Amis du Stade » et à participer à ses activités.
Signature du représentant légal (précédé de « lu et approuvé ») :

Mode de règlement du montant de la cotisation  

� Espèces
� Chèque non agrafé à l’ordre des « Amis du Stade Français CASG Rugby »

N° : Banque : 
� Serveur CIC sur site des Amis (http://amistade.free.fr/, page : paiement sécurisé)

Si le paiement est effectué par le serveur de paiements sécurisé du CIC du site des Amis, merci de transmettre le 
mail de validation de ce paiement à « secretaire.amis@free.fr ».

À compléter lisiblement, signer et, accompagné de la cotisation,
à retourner au secrétariat général 

Daniel BRUYERE - 17, rue ARTHUR AUGER 92120 MONTROUGE
Téléphone de l’Association : 06.82.13.52.82

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 !C’EST ÊTRE SUPPORTER !C’EST ÊTRE SUPPORTER !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

REJOIGNEZ-NOUS  ! 
Adhérez à notre Association de Supporters "Les Amis du Stade Français Rugby", Association loi 
1901 créée en 1997, signataire de la charte officielle des Supporters du Stade Français Paris et 
membre de la FFSR (Fédération Française Supporters Rugby).
Pour vous inscrire, rien de plus simple : remettez-nous votre bulletin d'adhésion en main propre 
au stade Charléty ou envoyez-le par courrier postal.
Possibilité de s’abonner pour les rencontres à domicile du Stade Français Paris.



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/ 

QUI SOMMESQUI SOMMESQUI SOMMESQUI SOMMES----NOUS ?NOUS ?NOUS ?NOUS ?
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Notre Association a été créée en juillet 1997 par Alexandre, Michèle et Jo, avec les objectifs suivants : 
� Motivation des supporters pour apporter leur soutien aux différentes équipes du Club, de l’équipe première aux équipes de l’École 
de Rugby du Stade Français Paris,
� Animation des rencontres à domicile, Invitation à remplir nos stades,
� Organisation de déplacements en France et en Europe,
� Promotion de valeurs telles que convivialité, courtoisie, esprit sportif, solidarité, non-violence, respect,
� Développement du groupe des supporters et de leurs amis,

Tout au long de la saison nous organisons : 
� Des repas d'avant ou d'après matches, dans une ambiance conviviale,
� Les déplacements en France (TOP14) et à l'étranger (Coupe d’Europe) pour certains matches du Stade,
� La gestion des abonnements dans le stade Charléty et le Stade de France pour regrouper nos Adhérent(e)s,
� L’achat de places nous regroupant, en France et à l'étranger pour les rencontres du Stade Français Paris,
� Des rencontres autour d’évènements particuliers (table ronde sur les règles d’arbitrage, visite du CNR à Marcoussis, visite de 
Roland Garros …),
� L’accueil de nos adhérents et des invités dans les stades parisiens (distribution de « Bord de Touche », composition des équipes, 
préparation du stade…).

Vous serez informés de nos activités :
� Par nos équipes d’accueil en particulier sur nos stands pendant les matchs à domicile à Charléty. 
� Par notre site : http://www.amistade.fr/, par notre gazette « Bord de touche », par notre répondeur : 01.42.63.46.53, par notre 
portable : 06.82.13.52..82, par nos publipostages transmis par courriel, 
� Par les bulletins liés aux  différentes activités, distribués lors des matchs à domicile, ou présents sur notre site.

Vous pourrez :
� Soutenir votre club préféré au sein d’une Association de supporters,
� Participer à nos soirées, partager nos bonnes tables entre « Amis » et supporters visiteurs, 
� Participer à nos déplacements, 
� Participer à nos activités d’aides au club : pliage des affiches, préparation des stades,…
� Vous exprimer en proposant des articles, billets ou sujets pour « Bord de touche » et notre site.

Nous vous remettrons une carte d’adhérent aux « Amis», cette carte donne également droit à une réduction de 10% sur certains produits 
dans la boutique du Stade français Paris à Géo André. 

ESPRIT SPORTIF

Le soutien de notre équipe se fait dans le respect de l’adversaire selon la charte du supporter de la FFSR (Fédération Française
Supporters Rugby). Les « Amis du Stade Français Rugby » privilégient la convivialité, refusent la violence, font preuvede fair-play
envers les joueurs adverses et leurs supporters, de courtoisie envers arbitres et délégués.

SOUTIEN À L’ÉQUIPE

Nous menons une action permanente afin de promouvoir la charte des supporters et afin que l’Association des « Amis du Stade Français
Rugby » soit un des vecteurs favorisant un comportement exemplaire des spectateurs dans et autour du stade.

SOLIDARITÉ

Solidarité, Aide, Partage sont autant de valeurs que nous défendons. Des opérations de soutien sont réalisées chaque année au profit de
différentes Associations, par exemple, à la délégation d’Ile de France (représentée par Carole Veisseire) de l’Association « 1 Maillot
Pour la Vie », à l’Association du Stade Français pour le Projet « Argentine 2009 », à la présentation du CD ROM « Faites du raffut » au
profit de l’Association « Enfance et Partage » avec Christophe Juillet. Les colonnes de « Bord de Touche » ont également été ouvertes
aux représentants de ces Associations.

LES « AMIS » ET LE STADE FRANÇAIS PARIS

Les « Amis du Stade Français Rugby » est une des quatre Associations officielles du Stade Français Paris. Être Supporter du Stade
Français Paris, c’est vivre une expérience unique à l’heuredu rugby professionnel. C’est faire de la convivialité entre joueurs, staff et
supporters une réalité et faire vivre l’esprit « Rugby ».


