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Publication gratuite réservée aux membres de l’Association des Amis du Stade Français Rugby - Numéro édité à l’occasion de la rencontre avec Grenoble

Jeudi 24 janvier

Bayonne - Castres, 21h00, Stade Jean Dauger

Vendredi 25 janvier

Stade Français Paris - Grenoble, 19h00, Stade Charléty

Agen - Montpellier, 19h00, Stade Armandie

Bordeaux - Racing Métro92, 19h00, Stade Chaban-Delmas

Perpignan - Clermont, 19h00, Stade Aimé Giral

Toulon - Mont de Marsan, 19h00, Stade Mayol

Toulouse - Biarritz , 21h00, Stade Ernest Wallon

ATTITUDES… PAS RUGBY !!!ATTITUDES… PAS RUGBY !!!ATTITUDES… PAS RUGBY !!!ATTITUDES… PAS RUGBY !!!

Drôle de façon de commencer l'année 2013 et de remercier les
supporters qui, malgré la lourde défaite subie à Montpellier, s'étaient
déplacés au stade Sébastien Charléty pour assister à l'entraînement
des joueurs stadistes, et par la même occasion, leur présenter leurs
meilleurs vœux et les assurer de leur soutien après une telle
« déculottée ».
À l'exception d'Antoine Burban et de David Attoub (merci
Messieurs), aucun de nos joueurs n'a pris la peine de s'arrêter ne
serait-ce qu'un instant pour répondre à nos vœux. Déplorable !!!
La plupart d'entres eux passant devant nous le nez dans leurs
« petits » souliers.

Déjà que leurs dernières prestations pour le moins faiblardes ne nous
incitent pas à un enthousiasme délirant, voilà qui ne va pas arranger
les choses.

Il en était parfois de même au stade Jean Bouin. Je sais bien
qu'auparavant, le Président de l'époque devait parfois les prendre par
le cou pour les obliger à faire un tour d'honneur et nous remercier de
notre présence.
Mais maintenant, soit ils ont oublié qu'un terrain de rugby a quatre
côtés, soit leur condition physique ne leur permet plus de faire un
tour de terrain supplémentaire, soit ils ont peur pour leurs adducteurs
et hésitent à franchir les panneaux publicitaires pour nous rejoindre.

Tout cela pour dire que le supporter peut commencer à se poser la
question si cela vaut le coup d'aller attraper une bronchite à
Valenciennes ou ailleurs, de se taper des heures de car et de rentrer à
Paris dans la nuit pour encourager des gens qui là, feront un tour
d'honneur complet, pour prouver aux spectateurs de ces stades que le
Rugby c'est autre chose que le football. Mais qui curieusement
oublieront de le faire lors du prochain match au stade Sébastien
Charléty.

Allez les gars, si vous voulez que nous soyons encore avec vous la
saison prochaine il va falloir y mettre du vôtre, parce que
franchement, après Bayonne à domicile en Top14 et le match à
Grenoble en Amlin Challenge Cup (*) ce n'est pas pour voir du beau
rugby que nous venons mais pour vous tout simplement.

L'espoir fait vivre alors « Allez le Stade » que le meilleur gagne

et que ce soit « Vous ».

Par Jean-Pierre BACON - Président des Amis

(*) article rédigé avant Stade Français Paris - London Welsh
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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.

LE CLUB DU JOUR : LE FC GRENOBLELE CLUB DU JOUR : LE FC GRENOBLELE CLUB DU JOUR : LE FC GRENOBLELE CLUB DU JOUR : LE FC GRENOBLE
Les origines du FC Grenoble Rugby remontent à 1892. Grenoble
peut se vanter de faire partie du cercle fermé de clubs créés à la fin
XIXème siècle.
Au commencement de cette histoire, un groupe d’étudiants du lycée
Champollion souhaitait favoriser l’activité physique dans le cadre
scolaire. Ils créèrent l’Association Athlétique du Lycée. Puis en
1897 est créé le Stade Grenoblois. Ce sera le plus réputé de la ville.
Il sera en quelque sorte le porte étendard du rugby Grenoblois et
même Isérois. Il participera même à la fondation du Comité des
Alpes.
Quelques temps après est fondé à son tour l’Union Athlétique
Grenobloise. Elle aura pendant quelques années des rivales
Grenobloises telles que l’Amicale Sportive et le Racing.
Mais en 1911, sous l’impulsion de Jean Coin, un regroupement de
toutes les associations se réalise pour donner naissance au Football
Club de Grenoble.
Le rugby à cette époque n’était considéré que comme une variante
du football, football qui laissera les initiales FC au club de rugby
Grenoblois.
Ce début de siècle marque l’aire de la suprématie du FC Grenoble
rugby sur les autres équipes de la région alpine. Cela permet aux
Isérois de participer à de premières phases finales de Championnat
de France.
En 1931, le FC Grenoble accompagné de treize autres clubs quitte la
Fédération Française de Rugby à XV (FFR) et décide de faire
chemin seul en créant une nouvelle organisation l’Union Française
de Rugby Amateur (UFRA). Mais un an plus tard, les
sécessionnistes retournent à leur premier amour et la Fédération
Française de Rugby les réintègre.
Cette période de trouble n’aura rien apporté à Grenoble et aucun
résultat ne s’en suit.
Il faudra attendre les années 50 pour voir le club briller et jouer les
premiers rôles et atteindre même la gloire avec ce premier et unique
titre remporté en 1954, sur le score de 8 à 5 contre US Cognac.
Après cette décennie glorieuse le Club retombe dans l’oubli.
L’arrivé de Jean Liénard voit Grenoble renaître de ses cendres. Les
résultats sont de nouveau là. Un titre de vice-Champion de France
1993 après une finale maudite perdue contre le Castres Olympique
sur le score de 14 à 11.
Les année 2000 sont les années galères avec une première descente
en deuxième division puis une relégation en Fédérale 1 à cause d’un
déficit financier. Il faudra attendre cette saison pour voir Grenoble
revenir en Top 14.
Palmarès

Champion de France en 1954, Vice-Champion de France en 1993
Vainqueur du Challenge Yves du Manoir en 1987
Vice-Champion du Challenge Yves du manoir en 1969, 1986 et
1990
Staffs

Président : Marc Chérèque, Directeur sportif : Fabrice Landreau,
Entraîneurs : Sylvain Bégon, Franck Corrihons, Bernard Jackman,
Claude Mignaçabal.

Pink is beautiful par Pierre-Jean PASCAL

« Néné » débute au SC Angoulême où il est international scolaire et
militaire. Puis en 1992, il part rejoindre Jacques Fouroux et le pack
surpuissant dit des « Mammouths de Grenoble ». Rapidement
titulaire, il ne peut hélas participer à toute l'aventure du FCG, une
rupture du tendon d'Achille le privant du plaisir de disputer la Finale
avec la bande du « Petit Caporal ».
Après un passage à Neath au Pays de Galles et une pige à Bristol,
Fabrice termine la saison 1998-1999 au Racing.
Il arrive au Stade pour la saison 1999-2000, saison exceptionnelle
au cours de laquelle on pu s'apercevoir que notre Fabrice était
également un meneur d'hommes. La mise à l'écart de Georges
Costes par les joueurs l'amenant avec Juillet et Dominici à prendre
les rênes de l'équipe. Pour la Finale, il laisse d'ailleurs sa place à
Pedrosa sur le terrain pour coacher ses troupes depuis le banc.
Fabrice est international à 31 ans sous la houlette de Bernard
Laporte, avec une victoire sur les « Blacks » à Marseille 42-33. S'il
n'honora le maillot Bleu qu'à quatre reprises, ce fut à cause d'une
vilaine blessure survenue contre Pau en 1/4 de finale de HCUP.
Il termine sa carrière de joueur du côté des Charentes et revient au
Stade Français Paris en 2004 en compagnie de Fabien Galthié avec
la réussite que l'on connaît. Il est Champion en 2007, mais est
remercié en fin de saison 2008-2009 sous la pression de certains
joueurs. Refusant la proposition de Max Guazzini qui voulait lui
confier le centre de formation du Stade, il s'engage avec le Club de
ses débuts, le FC Grenoble pour y exercer le rôle de directeur
sportif.

L’HOMME DU JOUR : FABRICE L’HOMME DU JOUR : FABRICE L’HOMME DU JOUR : FABRICE L’HOMME DU JOUR : FABRICE LANDREAULANDREAULANDREAULANDREAU

S'il en est un qui n'aurait
jamais dû quitter le Stade
Français Paris, c'est bien
Fabrice Landreau.
Joueur exemplaire, Fabrice
est également un pédagogue
de très grande qualité.

Après la 6e place en 2009-2010,
Grenoble échoue à deux points
du titre de Pro D2, et s'incline en
½ finale des barrages d'accession
en Top 14 en 2010-2011.
En 2011-2012, Champion de Pro
D2 à 3 journées de la fin, le Club
obtient sa place dans le Top 14.
Avec la réussite qu’on connait
cette saison.
Réussite méritée pour Fabrice car
c'est non seulement un grand
entraîneur, mais surtout un « mec
bien ».

Par Jean-Pierre BACON
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Sur notre site « http://www.amistade.fr », Jean - René HULOT, un de

nos membres, publie ses statistiques après chaque journée de Top14.

Il vous livre ci-dessous son analyse à la mi saison.

BILAN À MIBILAN À MIBILAN À MIBILAN À MI----PARCOURS DU TOP14 PARCOURS DU TOP14 PARCOURS DU TOP14 PARCOURS DU TOP14 
Cette demi-saison, le spectacle est au rendez-vous dans les stades du
Top 14, on enregistre une augmentation du nombre de points, +12%,
et d’essais marqués, +19%. Le nombre de bonus défensifs acquis,
+21%, et de cartons distribués, +29%, traduisent des matchs plus
disputés aux résultats plus « serrés ». Des buteurs efficaces avec un
taux de réussite qui passe de 69,5% à 74,3%.
L’affluence dans les stades est en légère baisse, -2%, en raison sans
doute d’un moins grand nombre de matchs délocalisés durant la
période.

Biarritz (+13), Toulon (+12), Montpellier (+9) et Castres (+7) sont
les équipes qui ont significativement amélioré leur capital points à la
fin de la phase aller des matchs du Top14. À l’inverse, Agen (-15),
le Racing métro 92 (-9), le Stade Français Paris (-6) et même
Toulouse (-5) sont en retrait.

Sauf exploit, le Stade Français Paris ne devrait pas intégrer le Top 6
et participer aux phases finales du Championnat. Durant cette phase
aller, à aucun moment l’équipe n’a été en mesure de jouer la
qualification. Son classement à l’issue de la journée 15, 10ème à 9
points de la 6ème place, est sans doute le reflet du spectacle proposé
lors des derniers matchs disputés : peu de franchissements des
défenses adverses et trop peu d’essais marqués.
Tout n’est pas perdu pour autant, car une victoire en finale d’Amlin
Challenge Cup ou le SF Paris est toujours en course ou même une
7ème place en Top 14 sous réserve d’une victoire d’un club Français
en finale de HCup cette année, pourrait permettre une participation
à la grande coupe d’Europe la saison prochaine.

EXPRESSIONS EXPRESSIONS EXPRESSIONS EXPRESSIONS DU JOUR DU JOUR DU JOUR DU JOUR 
“ Isole toi si tu veux, mais jamais seul ”.
“ L’amour c’est comme le rugby : ça commence par une touche et
ça finit par un plaquage ”.
“ Les gars, attention à celui-là, il réfléchit avec les bras ! ”.
“ Bon, les gars, on est chez nous, alors d’entrée, je veux qu’on joue
chez eux ”.
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LUTÈCE CUPLUTÈCE CUPLUTÈCE CUPLUTÈCE CUP

Depuis la journée 3, notre Ami Francis L.
caracole en tête de notre classement.
Qui va réussir à le déboulonner du podium ?
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 ».
La participation à ce challenge est réservée
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 ».

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 places pour les
rencontres de l’Équipe de France dans le cadre du Tournoi des 6
Nations, avec 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.

2/3 2/3 2/3 2/3 : : : : MATCH « MATCH « MATCH « MATCH « CLERMONT CLERMONT CLERMONT CLERMONT AU AU AU AU STADE DE STADE DE STADE DE STADE DE FRANCE FRANCE FRANCE FRANCE »»»»
Avant le match avec l’ASM Clermont Auvergne, nous serons avec les
supporters clermontois à « L’Espace Nelson Mandela », 6 rue Francis
de Pressensé, près de la station RER B - Stade de France. Les

personnes intéressées doivent s’inscrire au plus vite afin que l’on
puisse avoir une idée du nombre de repas. L'an passé, l’ambiance
avait été très conviviale entre les très nombreux supporters des deux
équipes. P.A.F. 26 € pour les Adhérents, 35€ pour les Non adhérents.

Inscriptions à notre stand ou par courrier.

Toutes les infos sur notre site « http://amistade.fr ».
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Les soldes d’hiver des produits dérivés sont ouvertes ! Deux lieux à
privilégier :
► La Boutique du Stade Français

2 rue du Commandant Guilbaud
75016 Paris - M° Porte de Saint-Cloud
Horaires d'ouverture 

Lundi : 13h - 19h, Mardi à Samedi : 10h - 14h / 15h - 19h
► La Boutique du Stade Français (Boutique officielle) en ligne

Site : « http://boutique.stade.fr/boutique »
Horaires d'ouverture 

24 h / 24 h !

BRAVO PASCAL !BRAVO PASCAL !BRAVO PASCAL !BRAVO PASCAL !
Un de nos membres, Pascal Loge, été honoré le 5 décembre 2012 à
la préfecture d’Évry.
Le préfet de l’Essonne, M. Michel Fuzeau, au nom de Mme Valérie
Fourneyron, ministre des Sports, de la Jeunesse, de l'Éducation
populaire et de la Vie associative, lui a remis la médaille de bronze
de la jeunesse et des sports pour ses 35 ans de bénévolat dans le
rugby à XV.
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EXPRESSIONS EXPRESSIONS EXPRESSIONS EXPRESSIONS DU JOUR DU JOUR DU JOUR DU JOUR 
“ On était remontés comme des baraques à frites ”.
“ Aujourd’hui on va jouer simple : les avants devant, les arrières
derrière ! ”.
“ On est au pied du mur, maintenant les gars, il faut le construire ! ”.

© 


