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Vendredi 9 novembre

Toulouse - Montpellier, 20h50, Stade Ernest Wallon

Samedi 10 novembre

Clermont -Toulon, 15h00, Stade Marcel Michelin
Stade Français Paris - Agen, 17h00, Stade Charléty
Racing Métro - Mont de Marsan, 17h00, Stade Yves du Manoir
Grenoble - Bayonne, 18h30, Stade Lesdiguières
Bordeaux - Castres, 18h30, Stade Chaban-Delmas
Biarritz - Perpignan, 18h30, Stade Aguiléra

SUPPORTERS,SUPPORTERS,SUPPORTERS,SUPPORTERS,
À l’heure où vous lirez ces lignes, la Fédération Française des
Supporters de Rugby (FFSR) aura tenu une réunion de son Comité
Directeur au sein du Centre national de rugby (CNR) de Marcoussis,
le vendredi 9 au soir et le matin du samedi 10 novembre.

Si les « Amis du Stade Français Paris » ont adhéré à cette Fédération
et plus tard, postulé à son Comité Directeur, c’est pour défendre et
faire partager les valeurs qui sont les nôtres. Et poursuivre ainsi dans
la voie qu’elle s’est fixée pour la promotion du rugby.

Comme le font ses représentants auprès du Stade Français Paris, les
deux membres du Bureau des Amis élus à la FFSR défendront les
valeurs de partage, de convivialité et de sportivité qui doivent être
celles de notre sport.

La FFSR nous parait devoir être un des interlocuteurs indispensables
à la bonne marche de notre passion.
Il ne faudrait surtout pas que la popularité grandissante de notre
rugby donne lieu à certaines dérives entrevues ailleurs.
Ne nous voilons pas la face, nous marchons sur une corde raide, le
bon esprit que certains louent n’est qu’une façade. Dans certains
stades, qu’ils soient de TOP 14 ou de Pro D2, l’accueil fait aux
visiteurs n’a rien à voir avec la sportivité.
C’est à nous, Associations de supporters, de donner l’exemple.
Plus les contacts entre toutes les composantes du rugby seront
fréquents et plus nous pourrons vivre notre passion dans le partage et
la connaissance des autres. Il serait souhaitable que toutes les
Associations de supporters des Clubs de TOP 14 rejoignent la FFSR.
Ce qui nous permettrait des contacts fructueux et d’organiser les
déplacements de supporters avec beaucoup plus de facilité.
Nous avons un rôle essentiel à jouer dans l’accueil et l’éducation de
nos nouveaux amis qui découvrent le « Sport Roi ».

Tout ceci doit être l’effort de tous, dans la victoire comme dans la
défaite. Célébrer la fête du rugby n’implique en rien de se mettre
minables comme le croient certains. Il ne faut pas confondre rugby et
pochtron. Ne donnons pas à ceux qui se moquent des valeurs
rugbystiques le bâton pour nous battre.

Et surtout, encourageons nos Clubs respectifs à trouver des lieux où
tous les supporters pourront se rencontrer et partager leur passion
avant et après les matchs.

Que le meilleur gagne, et que ce soit nous !

Bon match et Allez le Stade !

Par Jean-Pierre BACON - Président des Amis
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Coups de Cœur
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Repas, soirées et évènements thématiques 
Déplacements pour le TOP 14 et l’Amlin CUP
Rédaction, distribution de « Bord de Touche »

Soutien dans le respect et la courtoisie - Ambiance conviviale

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

Contactez un membre de notre bureau 
ou site : http://www.amistade.fr .

Les différents groupes de supporters ayant fait le déplacement se retrouvent à la sortie des vestiaires pour faire une haie d’honneur aux
victorieux guerriers. La joie était palpable sur le visage des joueurs lorsqu’ils montaient dans le bus.
Pour les Amis, après cette victoire, l’heure de la récompense a sonné. Retour dans le centre de Oxford pour terminer notre soirée. Au
programme, festivités dans le plus vieux pub d’Oxford « The Turf Tavern » puis quartier libre. Attention au réveil le lendemain !
C’est à 10h55 que nous faisons nos adieux à la ville qui nous a si bien accueillis. Environ 2 heures après, nous arrivons à Londres pour
passer notre dernière journée en terre anglaise. Programme libre, la visite de Londres fut au programme de la plupart des participants. Il est
vrai que Westminster, Soho, Covent Garden, Notting Hill et Tower Bridge sont autant d’endroits qu’un français à Londres se doit de
visiter. C’est après un après midi chargé, que nous nous retrouvons tous ensemble dans l’Eurostar direction Paris.
Bye bye England, see you soon !!!! Merci à tous les participants pour ce super déplacement. Pink is beautiful Par Pierre-jean PASCAL

13 & 14 october in England

RETOUR SUR LONDON WELSH RETOUR SUR LONDON WELSH RETOUR SUR LONDON WELSH RETOUR SUR LONDON WELSH ---- STADE STADE STADE STADE FRANÇAIS PARIS FRANÇAIS PARIS FRANÇAIS PARIS FRANÇAIS PARIS (19(19(19(19----68) AU KASSAM STADIUM68) AU KASSAM STADIUM68) AU KASSAM STADIUM68) AU KASSAM STADIUM
Paris 13 octobre - 7h01, C’est le grand jour !!! La petite troupe d’Amis monte dans l’Eurostar à destination de Londres. Après un trajet
salvateur et réparateur, l’Eurostar 9007 arrive à destination. Puis transfert vers la gare de London Paddington dans les fameux cabs noirs
londoniens, nous prenons ensuite un second train vers Oxford. Ce nouveau périple ferré de 1h40, permet aux Amis de prendre une pause
repas bien méritée. Toutes les spécialités françaises sont déballées, au grand dam de ces âmes anglaises au cœur léger. Il est vrai que
l’odeur du camembert, à 11h00, pour un buveur de thé n’est pas très engageante.
C’est rassasiés et pleins de force, que nous nous dirigeons vers l’hôtel afin de déposer nos bagages et remplir les formalités d’usage. Le
transfert en cabs entre la gare et l’hôtel nous permet d’admirer cette mythique ville anglaise d’Oxford. Puis nous repartons en direction
stade, assez excentré, le Kassam Stadium.
C’est sous une pluie battante que nous y arrivons. Est-ce un présage… Après le dîner entre Amis, le cœur léger, l’estomac bien rempli,
c’est avec la soif de vaincre que nous pénétrons dans le stade. Le Kassam Stadium est étrangement réalisé, seules trois tribunes le
composent, ce n’est pas la première fois que je constate cette disposition, le stade des Saracens à Stratford est semblable.
Le stade se remplit progressivement pendant que les joueurs s’échauffent, et est seulement au tiers de sa capacité lorsque débute le match.
Sur le terrain les Roses sont opposés aux Violets des London Welsh. Il ne faut attendre que 25 secondes et un dégagement contré de Gevin
Henson pour voir les Roses marquer. Le match est à sens unique. Au bout de 30 minutes, le bonus offensif est remporté (4 essais
sont marqués). Les supporters Parisiens, donnent de la voix pour exprimer leur soutien et leur joie. Les Welsh passent du violet au vert et
le match se termine sur le score impressionnant de 19 à 68. Mission accomplie pour les Roses. Victoire à 5 points.



Les AMIS présentent

JOYEUX ANNIVERSAIRE !JOYEUX ANNIVERSAIRE !JOYEUX ANNIVERSAIRE !JOYEUX ANNIVERSAIRE !
Bientôt l’anniversaire de joueurs de notre Club 
favori : le 19 novembre pour Hugo Bonneval, 
le 25 pour Francis Fainifo.

JOYEUX ANNIVERSAIRE HUGO JOYEUX ANNIVERSAIRE HUGO JOYEUX ANNIVERSAIRE HUGO JOYEUX ANNIVERSAIRE HUGO !! !! !! !! 
JOYEUX ANNIVERSAIRE JOYEUX ANNIVERSAIRE JOYEUX ANNIVERSAIRE JOYEUX ANNIVERSAIRE FRANCIS FRANCIS FRANCIS FRANCIS !! !! !! !! 
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EXPRESSIONS DU JOUR EXPRESSIONS DU JOUR EXPRESSIONS DU JOUR EXPRESSIONS DU JOUR 
“ Le rugby ne se joue pas en 2 mais en 3 temps : Avant, la ferveur.
Pendant, la bravoure. Après, la fraternité ” (René Crabos)
“ Les gars, attention à celui-là, il réfléchit avec les bras ! ”
“ Les mecs aujourd’hui, c’est Verdun, y’a personne qui passe ! ”

SPORTINGSPORTINGSPORTINGSPORTING UNION AGEN LOT ET UNION AGEN LOT ET UNION AGEN LOT ET UNION AGEN LOT ET GARONNEGARONNEGARONNEGARONNE (SU AGEN)(SU AGEN)(SU AGEN)(SU AGEN)

Le club Lot et Garonnais a huit titres de Champion de France à son
palmarès. Respectivement en 1930 face à l’US Quillan, 1945 face au
FC Lourdes, 1962 face à l’AS Béziers, 1965 face au CA Brive, 1966
contre US Dax, 1976 contre l’AS Béziers, 1982 contre l’Aviron
Bayonnais et en 1988 contre le Stadoceste Tarbais. Le club est
également six fois vice-Champion de France
Quatre challenges Yves du Manoir en 1932, 1963, 1983 et 1992
ainsi que deux coupes de France en et 1945 complètent le tableau
des trophées.
Le SU Agen est le quatrième club le plus titré du Championnat de
France de Rugby avec huit titres derrière AS Béziers (11), le Stade
Français Paris (13) et le Stade toulousain (19).

FLASH BACK (SUR LES DEUX DERNIÈRES SAISONS)
En 2010-11 : Pour son retour en Elite (TOP 14), le SU Agen termine
à une belle 10ème place. Le Club marque, cette saison là, 51 points
pour 11 victoires, 1 nul et 14 défaites ce qui constitue un très beau
parcours pour un club promu. Mais insuffisant pour prétendre à une
place dans les 6 pour disputer la victoire finale.
En 2011-12 : De nouveau la 10ème place du Championnat avec 52
points. Le ratio victoire défaite est de 12 pour 13 avec un match nul.
Cette situation est flatteuse pour une 2ème saison en TOP 14 même si
c’est toujours insuffisant pour prétendre à une place en phase finale.

JOUEUR EMBLÉMATIQUE

Comme à chaque BdT, le choix n’est pas évident. Toutefois, j’ai
décidé de porter mon coup de cœur à ce joueur emblématique, du
pack Français et d’Agen, qu’est Abdelatif Benazzi.
Né au Maroc en 1968, il s’essaie à plusieurs sports avant de porter
son dévolu sur le rugby. Il débute sa « carrière » au Maroc où en
1985 il est intégré en équipe junior. Quelque temps plus tard, il est
nommé meilleur joueur du pays. Remarqué lors d’une tournée en
Europe, il signe à Cahors en 1988. Il devient la saison 1988-89 le
meilleur marqueur d’essais du Championnat.
Le club Champion en titre, Agen, le réclame et Abdelatif y signe.
Les débuts et son intégration y sont difficiles, mais le garçon est
persévérant et accrocheur. Il lui faudra six mois avant de devenir un
des cadres indiscutables de l’équipe. En onze ans sous le maillot
Agenais, il participe à la finale du Championnat en 1990 contre le
Racing Club de France (défaite 22-12 après prolongation).
Il décidera de mettre un terme à sa carrière en France en 2001. Il
s’expatrie pendant trois ans, de 2001 à 2003, au Saracens en
Angleterre pour vivre une nouvelle expérience avant de
définitivement raccrocher les crampons à 34 ans.
En équipe nationale, Il remporte le Tournoi des cinq Nations en
1993 et 1997. Mais surtout, il est le Capitaine de l’Équipe ayant
réalisée le « Grand chelem » en 1997.
Il participe à sa troisième Coupe du Monde en Afrique du Sud en
1995. C’est lui, qui, sous une pluie diluvienne inscrira l’essai à deux
minutes de la fin, essai qui finalement ne sera pas accordé par
l’arbitre Gallois Derek Bivan, et le match perdu 15-19. La France
terminera ensuite à la troisième place et l’Afrique du Sud sera
vainqueur. Cruel destin.
Capitaine héroïque et joueur valeureux, Abdelatif Benazzi fait parti
de ces grands joueurs que le XV de France a eu la chance d’avoir.
Il fut durant toutes ces années en Bleu Blanc Rouge, un exemple
dans l’engagement, l’effort et l’esprit du Rugby.
Merci Monsieur Benazzi.
ENCADREMENTS

Président : Alain Tingaud, entraîneurs : Phillipe Sella, Matthieu Blin
et David Darricarrère.

Pink is beautiful Par Pierre-jean PASCAL

LE SOLEIL SE LÈVE AUSSILE SOLEIL SE LÈVE AUSSILE SOLEIL SE LÈVE AUSSILE SOLEIL SE LÈVE AUSSI
Un petit point après 3 mois de compétitions et une remarquable
prestation de notre équipe face à un Stade toulousain pour une fois
venu au Stade de France avec une équipe qui imposait le respect.
La très grande satisfaction vient des performances de nos jeunes
joueurs qui ont su saisir leur chance et mériter la confiance que leur
a accordée le staff Stadiste. En point d’orgue, la présélection de
Jules Plisson en Équipe de France.
C’est certain, l’état d’esprit de cette équipe a changé, et des matchs
comme celui-ci et celui de Mont-de-Marsan n’auraient peut-être pas
connu la même issue la saison dernière.
Ces victoires acquises à l’arraché nous montrent que cette formation
Stadiste a du cœur et aussi beaucoup de talent après la rencontre
face au Champion de France.
En l’état actuel, l’avenir peut s’annoncer prometteur car l’écart s’est
resserré avec le haut du tableau et mis à part le match de Toulon qui
s’annonce très difficile (*), la fin des matchs aller peut être on ne
peut plus favorable, avec pratiquement 3 matchs à domicile. Nous
ne pouvons pas compter le match avec le Racing comme un
déplacement, les précédentes confrontations ayant clairement
démontré que le Stade est la formation préférée des Franciliens.
Si nous regardons plus loin encore, les matchs retour nous serons
favorables avec un nombre de réceptions plus élevé. Alors même
s’il ne faut pas encore trop s’enflammer, ayons confiance ! Et puis
qui serions nous, si nous n’étions pas les premiers à y croire !
Allez le Stade ! Par Jean-Pierre BACON
(*) article rédigé avant RCT - Stade

TRAVAUX DU STADE JEAN BOUINTRAVAUX DU STADE JEAN BOUINTRAVAUX DU STADE JEAN BOUINTRAVAUX DU STADE JEAN BOUIN
Samedi 13 octobre dernier, visite du stade Jean Bouin lors de la
10ème édition des Coulisses du Bâtiment organisée par la Fédération
Française du Bâtiment Grand Paris, la visite est conduite par la
société Léon Grosse.
Le projet arrive à son terme, la mise en place de la toiture du stade
en est à son dernier quart, principale innovation technologique du
bâtiment, cette toiture est composée de panneaux en béton qui
filtrent la lumière. La tribune Nord, est toujours en chantier, les
autres tribunes sont déjà recouvertes. Dans les tribunes, une bonne
partie des sièges est sur place. Deux larges parvis, un côté Lycée
Claude Bernard, l’autre côté Place de L’Europe sont en cours
d’aménagements.
Non seulement l’extérieur du stade est particulièrement réussi, mais
les aménagements intérieurs sont la promesse d’assister aux matchs
dans les meilleures conditions de confort, accès, ambiance,
visibilité…
Le Stade Français Paris retrouvera son stade en compétition
officielle pour son premier match de TOP 14 à domicile lors de la
saison 2013-2014. Par Daniel BRUYÈRE
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J26 J26 J26 J26 ---- SAMEDI 4/05 : DÉPLACEMENT  À BIARRITZSAMEDI 4/05 : DÉPLACEMENT  À BIARRITZSAMEDI 4/05 : DÉPLACEMENT  À BIARRITZSAMEDI 4/05 : DÉPLACEMENT  À BIARRITZ
Le déplacement pour la rencontre Biarritz Olympique - Stade Français
Paris au stade Aguiléra est annulé compte tenu de l’horaire du match
et du montant des frais que cela implique.

LUTÈCE CUPLUTÈCE CUPLUTÈCE CUPLUTÈCE CUP
N’hésitez pas à vous rendre sur notre site, rubrique « Lutèce Cup »
pour retrouver les résultats de notre challenge. Plus d’informations par
courriel à « lutececup@gmail.com ».

INSCRIPTION AUX ACTIVITINSCRIPTION AUX ACTIVITINSCRIPTION AUX ACTIVITINSCRIPTION AUX ACTIVITÉÉÉÉS DES  «S DES  «S DES  «S DES  « AMISAMISAMISAMIS »»»»
Retrouvez toutes les informations sur notre répondeur au
01.42.63.46.53 et sur notre site « www.amistade.fr ».
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.

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

Association Les Amis du Stade Français Rugby
Signataire de la charte des supporters du Stade Français Paris

Membre de la FFSR
Site : http://www.amistade.fr 

Portable : 06.82.13.52.82 - Répondeur : 01.42.63.46.53
Courriel : secretaire.amis@free.fr

Stand entrée Kellermann du Stade Sébastien Charléty

STADE STADE STADE STADE FRANÇAISFRANÇAISFRANÇAISFRANÇAIS PARIS «PARIS «PARIS «PARIS « ON TOURON TOURON TOURON TOUR »»»»
À l’occasion de ses matchs de Amlin Challenge Cup, le Stade
Français Paris a décidé de délocaliser ses rencontres en province :
- Stade Français Paris vs I Cavalieri Prato, le jeudi 13 décembre
2012 à 20h45 au MMArena (Le Mans),
- Stade Français Paris vs London Welsh, le week-end du 19
janvier 2013 au Stade du Hainaut (Valenciennes).
En tant qu’abonné au club, votre place de match est offerte. Un
billet de stade est nécessaire pour entrer dans ces stades, un
déplacement en bus A/R dans la journée est organisé par le Club.
Nos membres abonnés doivent s’inscrire auprès d’un membre de

notre Bureau pour nous permettre de centraliser les demandes de

places de stade et de bus vers le Club.
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Retrouvez nos diaporamas sur notre site des Amis : http://www.amistade.fr, rubrique « DIAPORAMA ». Le premier diaporama en ligne 
date du 7 décembre 2002 pour la rencontre Harlequins - Stade Français Paris (0 - 26).

Avant Stade Français Paris - Stade Toulousain le 27 octobre 2012


