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LE MOT DU PRÉSIDENTLE MOT DU PRÉSIDENTLE MOT DU PRÉSIDENTLE MOT DU PRÉSIDENT
Revenons sur la première journée de notre TOP 14. Si, malgré la
chaleur, tous les stades ont fait le plein, 17 000 à Bayonne et
Toulouse, 14 000 à Biarritz, guichets fermés dans tous les autres, le
stade Sébastien Charléty a sonné le creux avec une affluence
indigne pour une ville comme Paris.
C'est bien sur à la fin du bal que l'on paye les musiciens, mais si les
résultats de notre équipe ne sont pas ceux espérés, le public parisien
aura sa part de responsabilité.
Il faisait plus de 40°C à Agen et Armandie était plein et pourtant le
réservoir de spectateurs n'est pas le même. Alors pour ce deuxième
rendez-vous Porte de Gentilly, qui plus est contre Castres, un de
nos concurrents directs aux barrages et une des belles équipes de
cette compétition, il faut que nous nous réveillons et que nous
soutenions nos joueurs comme ils le méritent.
Que le meilleur gagne, et que ce soit nous !
Bon match et Allez le Stade ! Par Jean-Pierre BACON

Samedi 8 septembre
Biarritz - Montpellier, 15 h 00, Stade Aguiléra
Stade Français Paris - Castres, 18 h 30, Stade Charléty
Grenoble - Mont de Marsan, 18 h 30, Stade Lesdiguières
Perpignan - Bayonne, 18 h 30, Stade Aimé Giral
Toulouse - Agen, 18 h 30, Stade Ernest Wallon
Toulon - Bordeaux, 20 h 40, Stade Mayol

Dimanche 9 septembre
Clermont - Racing Métro 92, 21 h 00, Stade Marcel Michelin

TOP14 TOP14 TOP14 TOP14 ---- 4444èmeèmeèmeème JOURNJOURNJOURNJOURNÉÉÉÉEEEE

TOP 14 - JOURNÉE 6 : STADE CHARLÉTY

VENDREDI 21 ou SAMEDI  22 SEPTEMBREVENDREDI 21 ou SAMEDI  22 SEPTEMBREVENDREDI 21 ou SAMEDI  22 SEPTEMBREVENDREDI 21 ou SAMEDI  22 SEPTEMBRE

STADE STADE STADE STADE FRANÇAIS PARIS FRANÇAIS PARIS FRANÇAIS PARIS FRANÇAIS PARIS ---- PERPIGNANPERPIGNANPERPIGNANPERPIGNAN

VENEZ NOMBREUSES ET NOMBREUX ! 

C’est maintenant la 3ème saison de notre Lutèce Challenge Cup !

Qui va succéder à Raymond Alric (Raymond « la science » !),
premier vainqueur, et à Alain Grandchamp (« le père »
Grandchamp), vainqueur saison 2011/2012 ?

La Lutèce Cup, challenge gratuit où la première récompense est le
plaisir de se montrer le plus fin connaisseur de pronostics du Top14.

La seconde, et pas des moindres, pour le premier du classement, est
le plaisir de garder pendant un an le magnifique Trophée mis en
espace par « l'artiste international picard » Pierre B. !

N'hésitez pas, adhérez aux amis du Stade Français Paris et venez
vous essayer dans cette difficile discipline qu'est le bon et juste
pronostic.

L'obtention du Challenge est au bout !

Par Pierre BOUFFILH et Jacques YVROUD
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Coups de Cœur

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
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Rue Lecomte du Noüy - 8/2012

Rue Claude Farrère - 8/2012

8/2012

8/2011



Les AMIS présentent

AU REVOIR GÉRARD
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CASTRES OLYMPIQUECASTRES OLYMPIQUECASTRES OLYMPIQUECASTRES OLYMPIQUE (CO)(CO)(CO)(CO)
Le Castres Olympique fait parti des rares Clubs du Championnat de
France de Rugby à compter plus de 1 000 matchs au plus haut
niveau.

Retour sur les deux dernières saisons de Championnat
2010-2011 : Le CO termine 3ème de la saison régulière du
Championnat de France. Il compte 76 points pour un ratio de 17
victoires, 1 nul et 9 défaites. Les Tarnais manquent pour seulement
deux points la qualification directe en demi-finale.
Le match de barrage qui est proposé à l’affiche du Stade Pierre
Antoine, oppose donc les locaux Castrais au visiteur Héraultais de
Montpellier. Cette dernière est l’équipe surprise de ce Championnat.
Au cours d’un match assez fou, les Languedociens créent la surprise
une fois de plus en s’imposant d’un point, 17 à 18.
La défaite sur leur terrain est douloureuse pour les Tarnais, d’autant
plus que depuis l’instauration des phases finales, c’est la première
fois qu’une équipe qui joue à domicile s’incline.
2011-2012 : Le CO se qualifie à nouveau pour les phases finales du
TOP 14. Les Castrais terminent en 4ème position avec 69 points,
pour 14 victoires, 4 nuls et 8 défaites. Ils bénéficient de l’avantage
du terrain et sont de nouveau opposés au Montpellier Hérault Rugby
Club qui les avait éliminés au même stade la saison dernière.
Ce match de barrage n’est finalement qu’une formalité pour les
Castrais qui ne tombent pas une deuxième fois dans le piège tendu
par les Héraultais. Le score est sans appel, 31 à 15.
L’adversaire désigné ensuite pour la demi-finale n’est autre que le
Champion de France sortant, Toulouse. Le match est difficile, et les
Tarnais s’inclinent sur le score de 24 à 15.

Historique
Fondé en 1906, le CO a vu passer un grand nombre de très grands
joueurs parmi lesquels on peut citer entre autres, Jean Pierre-
Antoine, David Attoub, Alain Carminati, Thomas Castaignède,
Gérard Cholley, Raphael Ibanez, Laurent Labit, Thierry Lacroix,
Chris Masoe, Lionel Nallet, Pascal Papé, Gary Whetton... mais pour
illustrer le Castres Olympique des années 2000, mon choix se porte
sur Romain Teulet.

Focus joueur
Difficile de parler du CO sans parler de Romain la légende. Fait
historique, le 28 août 2010, il devient le premier joueur du TOP 14 à
passer la barre des 2 000 points lors du match Castres-Bayonne (25-
18). Deux ans plus tard, le 5 mai 2012, il passe la barre
des 3 000 points, toujours sous le maillot Castrais, lors du match de
TOP 14 contre l'ASM Clermont-Auvergne. Ce dernier fait d’armes
en fait un record mondial et lui permet de rentrer définitivement et
pour un moment dans le livre des records du Championnat de
France. Les Parisien ce soir sont avertis. Gare aux pénalités !

Palmarès
Le CO est triple Champion de France, en 1949 contre le Stade
Montois (14 à 3), en 1950 contre le Racing club de France (11 à 8)
et en 1993 contre le FC Grenoble (14 à 11). En 1995 vice-
Champion de France (défait par Toulouse 31 à 16).
Niveau Coupe nationale, le CO a inscrit son nom en Challenge Yves
du Manoir (équivalent de la Coupe de France) en 1948 contre le FC
Lourdes par 6 à 0.
Sur la courte existence du Bouclier européen, le CO a laissé son
nom lors de la 1ère édition en 2004, vainqueur du club gallois du FC
Caerphilly par 40 à 12.

Staff 
Président SASP: Michel Dhomps, Président Association : Patrick 
Alran. Entraîneurs : Laurent Travers et Laurent Labit.

Pink is beautiful Pierre-jean PASCAL

NOUVELLE SAISON, NOUVELLES RÈGLES DU JEUNOUVELLE SAISON, NOUVELLES RÈGLES DU JEUNOUVELLE SAISON, NOUVELLES RÈGLES DU JEUNOUVELLE SAISON, NOUVELLES RÈGLES DU JEU
L’International Rugby Board a approuvé à Dublin les changements
de règles qui affectent tous les championnats de rugby à XV cette
saison.
Cette évolution des règles du jeu est destinée (comme les
précédentes…) à dynamiser le jeu. Attendons de voir si ces
évolutions vont réellement améliorer les choses.
Les règles du jeu modifiées ou ajoutées sont les suivantes (allez sur
le site http://www.irblaws.com pour l’ensemble des lois du jeu) :

Règle 9.B.1 : Obligation de botter la tentative de transformation
dans les 90 secondes qui suivent l'essai marqué.
Le botteur doit botter en quatre-vingt-dix secondes à compter du
moment où l'essai a été marqué, même si le ballon tombe et doit
être replacé.
Avant, le délai était d’une minute à partir du moment où le ballon
avait été posé sur le tee/plot. Le coup de pied est annulé si le
botteur ne réalise pas le coup de pied dans le temps accordé.

Règle 12.1 (e) : En-avant ou passe en avant allant en touche.
Si un joueur effectue un en-avant et qu’ensuite le ballon sort en
touche, l'équipe adverse aura le choix entre un alignement à
l'endroit où le ballon est allé en touche ou une mêlée ordonnée à
l'endroit de l'en-avant ou de la passe en avant. L'équipe non fautive
peut choisir l'option d'effectuer une remise en jeu rapide.
Avant, l'arbitre sifflait une mêlée à l'endroit de l'en-avant ou de la
passe en avant sans choix d'une touche à la sortie du ballon.

Règle 16.7 : Cinq secondes pour jouer le ballon en fond de ruck. 
Quand une équipe a clairement gagné le ballon dans une mêlée
spontanée (ruck) et que le ballon est disponible pour être joué,
l'arbitre ordonnera « Jouez le ballon / Use it », après quoi le ballon
devra être joué dans les cinq secondes qui suivent.
Si le ballon n'est pas joué dans les cinq secondes qui suivent,
l'arbitre accordera une mêlée ordonnée avec introduction à l'équipe
qui n'était pas en possession du ballon dans la mêlée spontanée.
Avant, il n'y avait aucune limite de temps.
La notion de ballon « disponible » et son jugement par l’arbitre sera
intéressante à suivre (n’est-ce pas M. Clancy…). Destinée à faire
jouer rapidement et à faire disparaître les phases de cache ballon
(Munster en finales européennes…), souhaitons que l’effet inverse
ne soit pas trouvé en accumulant les joueurs dans les rucks !

Règle 19.2 (b) : Positionnement du joueur qui effectue une remise 
en jeu rapide 
Pour effectuer une remise en jeu rapide, le joueur peut se trouver
n’importe où hors du champ de jeu entre la ligne de remise en jeu et
sa ligne de but. Avant, c’était la ligne de sortie du ballon.

Règle 20.1 : Commandements de la mêlée
Afin de réduire le temps d'entrée en mêlée, d'en faciliter la tenue et
d’éviter quelles ne s’effondrent encore et encore, les
commandements sont réduits de quatre à trois termes.
Désormais, le commandement de l'arbitre devient : « Flexion !

Touchez ! Jeu ! » (« Crouch! Touch! Set! »), au lieu de « Flexion !

Touchez ! Stop ! Entrez ! » (« Crouch! Touch! Pause! Engage! »).

Règle 21.4 : Choix d’une remise en jeu en touche.
Une équipe bénéficiant d’un coup de pied de pénalité ou d’un coup
de pied franc lors d'un alignement peut choisir une nouvelle remise
en jeu en touche. Dans ce cas, elle bénéficie du lancer. Cette option
s'ajoute à celle de la mêlée ordonnée.
Avant, le capitaine avait le choix du coup de pied ou de la mêlée,
sans possibilité de pouvoir lancer en touche.

Par Daniel BRUYÈRE
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LA VIE DE L’ASSOCIATIONLA VIE DE L’ASSOCIATIONLA VIE DE L’ASSOCIATIONLA VIE DE L’ASSOCIATION

28 ou 29/09 : 28 ou 29/09 : 28 ou 29/09 : 28 ou 29/09 : DÉPLACEMENT  À CLERMONTDÉPLACEMENT  À CLERMONTDÉPLACEMENT  À CLERMONTDÉPLACEMENT  À CLERMONT
Pour assister à la rencontre ASM Clermont Auvergne - Stade
Français Paris au stade Marcel Michelin, nous prévoyons de
partager un car pour le déplacement avec nos amis Les Arvernes de
Lutèce, A/R dans la journée. PAF : arrhes 80 €.

PACK 3 MATCHS AU STADE DE FRANCEPACK 3 MATCHS AU STADE DE FRANCEPACK 3 MATCHS AU STADE DE FRANCEPACK 3 MATCHS AU STADE DE FRANCE
Pour regrouper nos adhérent(e)s, nous assurons l’achat de packs
pour les rencontres du Stade à domicile au Stade de France avec le
Stade toulousain (27/10), l’ASM Clermont Auvergne (2/03) et le
Racing Métro 92 (21/04). Packs catégorie 2 à 75 €, dans la limite
des places disponibles.

TESTS MATCHS DE NOVEMBRE AU STADE DE FRANCETESTS MATCHS DE NOVEMBRE AU STADE DE FRANCETESTS MATCHS DE NOVEMBRE AU STADE DE FRANCETESTS MATCHS DE NOVEMBRE AU STADE DE FRANCE
Pour regrouper nos adhérent(e)s, nous proposons des places pour les
rencontres de l’Équipe de France avec l’Australie (10/11) et le
Samoa (24/11) au Stade de France, dans la limite des places
disponibles. Contactez un membre du Bureau.

INSCRIPTION AUX ACTIVITINSCRIPTION AUX ACTIVITINSCRIPTION AUX ACTIVITINSCRIPTION AUX ACTIVITÉÉÉÉS DES  S DES  S DES  S DES  «««« AMISAMISAMISAMIS »»»»
Pour nous permettre d’obtenir des tarifs préférentiels, nous devons
connaître le nombre de participant(e)s à l’avance. Ainsi réservez dès
à présent votre place pour les déplacements, si le nombre de
participant(e)s n’est pas suffisant avant la date limite, le
déplacement sera annulé.
Les activités sont réservées aux membres des Amis.

Inscription à nos activités à nos stands dans le stade Charléty, par
téléphone au 06.82.13.52.82, sur notre site ou par courrier postal.
Retrouvez toutes les informations sur notre répondeur au
01.42.63.46.53 et sur notre site « www.amistade.fr ».

VOUS VOUS VOUS VOUS PARTICIPEREZ À NOS PARTICIPEREZ À NOS PARTICIPEREZ À NOS PARTICIPEREZ À NOS ACTIONSACTIONSACTIONSACTIONS

REJOIGNEZREJOIGNEZREJOIGNEZREJOIGNEZ----NOUS DANS NOTRE NOUS DANS NOTRE NOUS DANS NOTRE NOUS DANS NOTRE TRIBUNETRIBUNETRIBUNETRIBUNE
Soutien dans le respect et la courtoisie 

Ambiance conviviale
Promotion de l’esprit sportif et de la solidarité

Relations amicales avec les autres Associations de supporters 
Véhiculer une image positive de son club et du rugby en général

Adhésion 30 €, 5 € pour les -21 ans.

Possibilité de s’abonner dans

notre tribune.

Contactez un membre

de notre bureau ou site :

http://www.amistade.fr .

EXPRESSIONS DU JOUR EXPRESSIONS DU JOUR EXPRESSIONS DU JOUR EXPRESSIONS DU JOUR 
“ Quand tu relances, tu vas pas vers
l’exter. Plus tu t’isoles, plus tu es seul. Et
à la fin, tu es dehors ! ”

“ Putains les mecs, si j’ai des demis, c’est pas pour que les trois-
quarts fassent les choses à moitié ! ”

“ Il vaut mieux être hors jeu que hors du jeu ! ”

JOYEUX JOYEUX JOYEUX JOYEUX ANNIVERSAIRES !ANNIVERSAIRES !ANNIVERSAIRES !ANNIVERSAIRES !

Nous sommes à la veille de souhaiter
l’anniversaire à quatre des joueurs de notre
Club favori : le 11 septembre pour Alex de
Malmanche, le 13 pour Sergio Parisse, le 16

pour Geoffrey Doumeyrou et le 20 pour Jérôme Porical. Alors :

JOYEUX JOYEUX JOYEUX JOYEUX ANNIVERSAIRE ANNIVERSAIRE ANNIVERSAIRE ANNIVERSAIRE ALEX ALEX ALEX ALEX !!!!!!!!

JOYEUX ANNIVERSAIRE JOYEUX ANNIVERSAIRE JOYEUX ANNIVERSAIRE JOYEUX ANNIVERSAIRE SERGIO !!SERGIO !!SERGIO !!SERGIO !!

JOYEUX ANNIVERSAIRE JOYEUX ANNIVERSAIRE JOYEUX ANNIVERSAIRE JOYEUX ANNIVERSAIRE GEOFFREY !!GEOFFREY !!GEOFFREY !!GEOFFREY !!

JOYEUX ANNIVERSAIRE JOYEUX ANNIVERSAIRE JOYEUX ANNIVERSAIRE JOYEUX ANNIVERSAIRE JÉRÔME !!JÉRÔME !!JÉRÔME !!JÉRÔME !!

© Stade Français Paris

Repas, soirées et évènements thématiques 
Déplacements pour le TOP 14 et l’Amlin CUP
Rédaction, distribution de « Bord de Touche »

SMILE!SMILE!SMILE!SMILE!

STATISTIQUES SUR AMISTADE.FRSTATISTIQUES SUR AMISTADE.FRSTATISTIQUES SUR AMISTADE.FRSTATISTIQUES SUR AMISTADE.FR
À l'issu de chaque journée de TOP 14,
retrouvez résultats et statistiques, établies par
un de nos membres Jean-René Hulot, sur
notre site : « www.amistade.fr ».
Après chaque journée : résultats des matchs,
classement, classement à domicile et à

l'extérieur, calendrier des prochaines journées, pourcentage de
victoires à domicile et à l'extérieur, évolution du classement, essais
marqués, et transformés, essais encaissés, pénalités tentées et
réussies, pénalités concédées, franchissements, turn-over, passes,
placages, drops, cartons jaunes, cartons rouges, affluences…

Et spécifiquement pour les joueurs du Stade : temps de jeu, essais
marqués et transformés, essais encaissés, pénalités tentées et
réussies, franchissements, turn-over, passes, placages, drops,
cartons jaunes, cartons rouges…


