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Vendredi 4 janvier
Biarritz - Agen , 20h50, Stade d’Aguiléra

Samedi 5 janvier
Clermont - Montpellier, 15h00, Stade Marcel Michelin
Stade Français Paris -Bayonne, 18h30, Stade Charléty
Perpignan - Bordeaux , 18h30 Stade Aimé Giral
Grenoble - Castres, 18h30 Stade Lesdiguières
Mont de Marsan - Toulouse, 20h40 Stade Guy Boniface
Dimanche 6 janvier
Toulon - Racing Métro 92, 18h30 Stade Mayol

MEILLEURS VŒUX POUR 2013 !MEILLEURS VŒUX POUR 2013 !MEILLEURS VŒUX POUR 2013 !MEILLEURS VŒUX POUR 2013 !
Tout d'abord, et c'est bien là le principal, si vous lisez cesquelques
lignes c'est que la fin du monde n'a pas eu lieu, ouf !
Nous pouvons repartir vers de nouvelles aventures en cette année
2013.
Tous les ans nos vœux sont à peu près les mêmes, nous souhaitons à
notre Club préféré un maximum de réussite, des titres à foison, et
pour nous supporters, du spectacle, des essais de cent mètres, un
stade confortable et des troisièmes mi-temps d'anthologie.
Il faut bien reconnaitre que ces dernières années nos vœux ont eu du
mal à s'accomplir.

Nous sommes certains en tous cas que l'un d'entre eux sera exaucé en
cette nouvelle année, un nouveau stade, notre « Nouveau Jean
Bouin » va enfin être inauguré !
Puisse ce « retour » à la maison nous permettre de retrouver notre
splendeur passée et ramener des supporters qui fuyaient le stade
Sébastien Charléty.

Deuxième souhait, que nos jeunes continuent à s'affirmer etfassent
démonstration de leur talent qui est grand ! Voilà bien là le meilleur
moyen de retrouver notre rang et de redonner au Stade Français Paris
son identité.
Tous ces jeunes gens nous ont montré que leur Club pouvait compter
sur eux, encore fallait-il que le staff leur donne du temps dejeu, c'est
chose faite.
La meilleure preuve de ce changement de mentalité et de ce retour
aux racines du Stade c'est la prolongation du contrat de Pascal Papé.
Pascal aurait, c'est certain, pu faire le bonheur de n'importe quel
pensionnaire du Top 14, tous frappaient à sa porte.
En restant chez nous et en faisant, il ne faut pas s'en cacher,
certainement un sacrifice financier, le Capitaine du XV de France a
lancé un signal fort, il croit en l'avenir de son Club, alors croyons-y
aussi.

Troisième souhait et non des moindres, que vous soyez nombreuses
et nombreux à soutenir « Les Amis » pour que nous puissions
continuer à promouvoir ces valeurs du rugby qui sont les nôtres et
pour que nous puissions toujours soutenir notre Club dans les bons
comme dans les mauvais moments.

Enfin, en mon nom personnel et au nom du bureau des « Amis », je
vous souhaite à vous toutes et à vous tous, uneBonne et Heureuse
Année 2013pour vous et vos familles.

Que le meilleur gagne, et que ce soit nous !Bon match et Allez le
Stade ! ParJean-Pierre BACON - Président des Amis
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POUR POUR POUR POUR VOUS ET VOS FAMILLES VOUS ET VOS FAMILLES VOUS ET VOS FAMILLES VOUS ET VOS FAMILLES !!!!



Coups de Cœur

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
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As « Gli Scudieri » (« Les Écuyers »), we have a strong passion for
our team, I Cavalieri (« Les Chevaliers ») and for the Italiannational
team. But we are also aware that we are supporting a small and
young rugby club, with a low budget, which made its debut in the
European Challenge Cup only three years ago and plays in the
Italian Eccellenza, which can be hardly compared to the Pro D2
(since the first tier championship for the two big Italian teams is the
Rabo Direct Pro 12, the former Celtic League).
However, each time we have an international match, we are very
proud to be able to play with big European teams, and to meet other
supporters, from France, England, Wales or Ireland, that lawfully
support their teams.
Therefore it has been a real pleasure to meet the Stade Français
supporters that have joined us in Prato for the I Cavalieri vsStade
Français match, and to have members from the three supporters
associations (Les Amis du Stade Français, Le Virage Des Dieux, Les
Titis de l'ovalie) at lunch with us. What has mostly struck us, has
been how colorful, how cheerful and how willing to share their
passion for rugby they are. We are still talking about the typical
French trumpet sound that has resounded in our small playground,
that made everything seem more « international ».
The match day has passed the way it should have, the only little
« disappointment» :-) for us being Sergio Parisse's absence, since, as
Italians, we really appreciate our national team's Captainand we
would have loved to have him play at our playground.
After lunch, when we have been overwhelmed by so many presents
brought by the Stade Français supporters, the match has provided the
attendance with decent rugby plays.
Despite the pitch conditions not being optimal (heavy rain during the
week, snow the day before the match, and even some snow during
the second half) and the weather being really cold, we have
appreciated the powerful display by Stade Français, especially their
mauls and the runs by Fainifo, and we think the French supporters
have appreciated the Cavalieri's fighting spirit and some good plays
by our backs, especially the try by Sepe, after a 60 m run by ourNZ
winger Billy « Boy » Ngawini.
All in all, not a spectacular match, but a good one (with Stade
Français winning with the offensive bonus point).
After the match, we have been talking with some members of Les
Amis du Stade Français. It is under such circumstances that you
understand how, despite all the differences, there is a « common
language » for all the true rugby fans: loyalty, respect, a positive
approach, and the desire to share experiences... and some beers or
glasses of wine.
Furthermore, by looking at how an old and big rugby fans
association is structured and works, we can have some good hints
and learn some lessons on how to manage and improve our Gli
Scudieri association. Those moments, and the good memoriesthey
build, are a sort of « fuel » for all the future activities by us, rugby
supporters.
We really hope to meet Les Amis du Stade Français again, although
we wish their team to be able to play in the Heineken Cup again,
instead of the Amlin Challenge Cup.

Therefore, thank you Les Amis du
SF, best luck, and keep on supporting
your team with the good spirit you
showed us in Prato.
Staff Gli Scudieri
Site :www.gliscudieri.it
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Le tirage au sort de cet été, nous avait désigné « I Cavalieri »de
Prato comme adversaire italien de la poule. Prato située à une
quinzaine de kilomètres au nord de Florence, dans cette magnifique
région italienne qu’est la Toscane.
Tout débute de façon très matinale, ce samedi 8 décembre, avec un
vol à 7h30 direction Pise, où la « little pink army » des Amis du
Stade Français Paris se déplace au nombre de 20. Le trajet se passe
bien et l’heure et demie de vol est pour certains un complément de la
nuit écourtée. Pour d’autres, l’occasion de peaufiner le voyage et de
regarder, de temps en temps, le paysage à travers les hublots. Quelle
splendeur, apercevoir les reliefs enneigés des Alpes.
Arrivée à Pise - Galileo Galilei, puis en voiture, directionPrato. Au
fur et à mesure que nous quittons la côte toscane pour nous enfoncer
dans les terres, les conditions climatiques se rafraîchissent. Les hauts
cyprès, symbole Toscan, et le relief assez vallonné commencent à se
parer de blanc. Pourvu que le syndrome « Bruxelles » ne se
reproduise pas. Finalement, après 80 kilomètres, nous arrivons au
Club House du stade où les supporters italiens nous accueillent avec
toute la sympathie qui les caractérise.
C’est en compagnie de nos hôtes italiens Massimo et Francesco, que
nous déjeunons. Tous les groupes de supporters Parisiens ayant fait
le déplacement sont réunis pour ce repas à notre initiative et celle
des Italiens. La présence de plusieurs responsables du Stade est
également fortement appréciée.
Le repas se déroule dans une très bonne ambiance, avec les
traditionnels échanges de cadeaux. Repas typiquement italien pour
l’occasion qui nous ravi tous. Antipasti en entré, rizotto àla
milanese, penne aux tomates, vin rouge Chianti au couleur duClub
local… C’est le ventre plein et l’esprit joyeux que nous prenons
place dans les tribunes pour assister au match. Proches de nos chers
entraîneur et manager Laussucq et Pool-Jones.
Dès le coup d’envoi, les « Rose » donnent de la voix. Nous sommes
très vite récompensés, essai sur une poussée collective ! La
transformation de Bézy gonfle un peu plus le score. Trois minutes
plus tard, même configuration de jeu et même sanction. Après10
minutes, les Parisiens mènent 14 à 0.
Progressivement le jeu des « Rose » se fissure, ce qui permet aux
Italiens de marquer à deux reprises. À la mi-temps le score est de 20
à 15 pour Paris, pas de quoi exulter. La seconde mi-temps débute
sous la neige. Les joueurs ont vraiment du mérite de jouer dans des
conditions aussi extrêmes et les placages sont durs, à l’image de la
sortie de Pierre Rabadan. Mais les joueurs font le travail etinscrivent
3 essais supplémentaires. Au coup de sifflet final, le scoreest de 37 à
23. Mission accomplie, le bonus est gagné !
La 3ème mi-temps se déroule au Club House où les joueurs des deux
équipes se sont retrouvés pour dîner. C’est au son doux et joyeux de
la trompette de Pascale que les joueurs, entraîneurs et arbitres
terminent leur repas. Une haie d’honneur leur est faite à leur sortie.
Pour les Amis, il est temps de retourner à Pise. La route de nuit est
encore longue. Le lendemain, visite du célèbre « triptyque »pisan, le
Campo dei Miracoli, le champ des miracles, ou trône la célèbre tour
penchée. Après un dernier repas réparateur, nous terminonsnotre
périple toscan en bord de mer. Marina di Pisa est le cadre idéal. La
vue y est splendide. Et par beau temps, comme ce jour là, on peut
distinguer les différentes îles, dont la célébrissime île d’Elbe. Le
dernier cliché du coucher de soleil est comme une conclusion
heureuse à ce très beau voyage.
Massimo et Francesco, merci encore pour la chaleur de votre accueil
et les valeurs que nous avons partagées pendant ce trop courtséjour !

Pink is beautiful parPierre-Jean PASCAL
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Le vendredi 11 janvier, rendez-vous pour notre désormais
traditionnelle« Galette des Rois »au Bar du Stade, à partir de 19 h 30,
2 rue du Commandant Guilbaud, Paris 16ème.
Après un repas (entrée, plat, galette, champagne),« Grande
Tombola » au profit de l’École de rugby du Stade Français Paris.
P.A.F. 30€ pour les adhérent(e)s, 40€ pour les non adhérent(e)s.

TOURNOI DES 6 NATIONS TOURNOI DES 6 NATIONS TOURNOI DES 6 NATIONS TOURNOI DES 6 NATIONS AU STADE DE FRANCEAU STADE DE FRANCEAU STADE DE FRANCEAU STADE DE FRANCE
Pour regrouper nos adhérent(e)s, nous proposons des placespour les
rencontres de l’Équipe de France dans le cadre du Tournoi des6
Nations, avec le Pays de Galles, samedi 9 février - 18h00 (date limite
le 22 décembre) et / ou l’Écosse, samedi 16 mars - 21h00 (date limite
le 25 janvier). P.A.F. 36€ la place de match pour les adhérent(e)s.
Contactez un membre du Bureau pour votre inscription.

LA 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 »»»»
Dernière rencontre de la phase de poule à domicile Stade Français
Paris vs London Welsh, samedi 19 janvier 2013 - 21h00 au Stade
du Hainaut (Valenciennes).
En tant qu’abonné au club, votre place de match est offerte. 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.

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 courrierpostal.

VENDREDI VENDREDI VENDREDI VENDREDI 11 JANVIER  11 JANVIER  11 JANVIER  11 JANVIER  

«««« GALETTE DES AMISGALETTE DES AMISGALETTE DES AMISGALETTE DES AMIS »»»»

10/11/2012 – CNR Marcoussis
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HEUREUSE ANNÉE 2013 !HEUREUSE ANNÉE 2013 !HEUREUSE ANNÉE 2013 !HEUREUSE ANNÉE 2013 !

AUJOURD'HUI : L’AVIRON BAYONNAISAUJOURD'HUI : L’AVIRON BAYONNAISAUJOURD'HUI : L’AVIRON BAYONNAISAUJOURD'HUI : L’AVIRON BAYONNAIS
À quelques semaines d’intervalle, le deuxième club basque du Top
14 nous rend visite à Charléty. Bayonne, triple Champion de France
(le BO 5 fois, cf. BdT 187) en 1913 vainqueur du SCUF 31-8, en
1934 victoire face au Biarritz Olympique 13 à 8, et en 1943 face au
SU Agen sur le score de 3 à 0. Mais aussi 4 fois Vice-champion, en
1922, défaite face au Stadoceste tarbais 4 à 3, en 1923 face auStade
toulousain 3 à 0, en 1944 face à l’USAP 20 à 5, et en 1982 face au
SU Agen 18 à 9.
Sortie 1er de la Pro D2 en 2003-2004, l’Aviron renoue avec le Top
14 et depuis bataille saison après saison pour assurer son maintien.
En 2010-2011, le Stade Français a été défait 20-24 à domicile et 54-
20 à l’extérieur (journée 12 et 25), l’Aviron termine 7èmeau final.
En 2011-2012, victoire du Stade à domicile (journée 4) par 33-18, et
défaite à Jean Dauger 26-20 (journée 17), l’Aviron termine 12ème.
Donc attention, danger.
Joueurs emblématiques, par un choix complètement subjectif :
Jean Dauger, Pierre Dospital, Richard Dourthe, Pépito Elhorga,
Jean-Michel Gonzalez, Jean Iraçabal, Patrice Lagisquet, Laurent
Pardo et Christophe Lamaison.
Christophe (surnommé "Titou" Lamaison) centre, demi
d'ouverture ou arrière, sélectionné en équipe de France
de 1996 à 2001. Vainqueur de la Coupe d'Europe en 1997 avec Brive
et Bayonnais de 2002 à 2004. Depuis 2001, il détient le recordde
points marqués par un joueur du XV de France avec 2 essais, 6
drops, 78 pénalités et 59 transformations, soient 380 points en 37
tests-matchs, devant Dimitri Yachvili (67 sélections) à 373 points et
Thierry Lacroix (43 sélections) avec 367 points.

EXPRESSIONS EXPRESSIONS EXPRESSIONS EXPRESSIONS DU JOUR DU JOUR DU JOUR DU JOUR 

“ Cet après-midi, vous avez carte bleue ! ”
“ L’important dans la victoire… c’est la gagne ! ”

“ Après une défaite l'entraîneur dit à ses joueurs : Éh les gars, c'est
pas grave... mais c'est comme ça... il faut un perdant et un vaincu ”.
“ Perdu pour perdu, il vaut mieux gagner ”.
“ Dans ce match, le plus long ce sera les 80 premières minutes ”.

LUTÈCE CUPLUTÈCE CUPLUTÈCE CUPLUTÈCE CUP

Depuis la journée 3 de la Lutèce Cup, notre
Ami Francis L. caracole en tête de notre
classement. Jusqu’où va-t-il aller ?
Les 14 journées passées en tête de la saison
dernière par Daniel B. vont-elles battues ?
Pour retrouver les résultats complets, allez sur
notre site : http://www.amistade.fr.
Pour participer, rien de plus facile, l’inscription
est gratuite en envoyant un courriel
à lutececup@gmail.com. Ce challenge est
destiné aux membres des « Amis ».

BRÈVES D’EN BUT  : «BRÈVES D’EN BUT  : «BRÈVES D’EN BUT  : «BRÈVES D’EN BUT  : « RÉSULTATSRÉSULTATSRÉSULTATSRÉSULTATS »»»»
Après chaque journée de Top 14, de Amlin Challenge CUP et de
HCUP, retrouvez les résultats et statistiques de nos Amis Pierre
Bouffilh et Jean-René Hulot sur notre site « http://amistade.fr ».


