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Publication gratuite réservée aux membres de l’Association des Amis du Stade Français Rugby - Numéro édité à l’occasion du match avec l’ASM Clermont Auvergne

Vendredi 1 mars
Bayonne - Biarritz, 20h50, Stade Jean Dauger
Samedi 2 mars
Stade Français Paris - Clermont, 15h00, Stade de France
Bordeaux - Agen, 18h30, Stade Jacques Chaban-Delmas
Racing Métro92 - Grenoble, 18h30, Stade Yves du Manoir
Castres - Montpellier, 18h30, Stade Pierre Antoine
Mont de Marsan - Perpignan, 18h30, Stade Guy Boniface
Toulon - Toulouse, 20h45, Stade Mayol

NE PAS RIRE NE PAS RIRE NE PAS RIRE NE PAS RIRE JAUNE !JAUNE !JAUNE !JAUNE !
Nous revoici au Stade de France et, quel bonheur, avec un match à
15h. Enfin nous retrouvons un vrai horaire de rugby qui va nous
permettre de faire et refaire le match sans devoir nous préoccuper de
l'horaire des transports en commun. Ces rencontres programmées à
18h30 ne font certainement pas l'affaire des supporters mais
maintenant hélas dans le rugby comme dans d'autres sports, l'argent
et les chaines de télévision font la loi.
Maintenant espérons seulement que le soleil sera de la partie et que
la nouvelle pelouse saura un peu mieux résister aux cramponsdes
joueurs.
Je ne sais pas vous, mais moi j'ai une tendresse particulièrepour nos
« Amis Jaunards ». Pas seulement parce que nous avons créé de
solides liens amicaux avec les « Arvernes de Lutèce » de notrecher
Jean-Pierre, mais surtout parce que cela me rappelle notre dernier
Bouclier de Brennus.
Si l'ASM a su rebondir et se payer ensuite ce titre qui lui avait tant de
fois échappé et a su parvenir au sommet de l'Europe, pour nouset
notre Stade Français, le chemin est plus caillouteux et plusinstable.
C'est une lapalissade que de dire que ce match est très important pour
nos soldats roses. Depuis le début de la saison, toutes les rencontres
sont capitales, encore plus celles « at home » vu notre incapacité
chronique à nous imposer à l'extérieur.
C'est presque un miracle que de pouvoir espérer encore une place
parmi les six, ou les sept, et espérer qu’un club français gagne la
HCup.
C'est vrai que pour les matchs retour nous avons la chance de
recevoir plus que lors de l'aller.
Mais est ce vraiment un avantage de jouer l'ASM et le RCT sans
compter les gens du Racing qui ne viendront surement pas pour
plaisanter (pour être sympas nous aurions pu recevoir les « Ciel et
Blanc » à Charléty pour qu'ils commencent à prendre leurs marques).
Enfin bref, lors de nos deux derniers rendez-vous parisiens, nos
joueurs ont montré de bonnes choses, il faut continuer et jouer pour
ne pas avoir de regrets, car nous entrons dans le « Money Time »et
tout va se payer « cash ».
L'Europe est peut être au bout de cette dernière ligne droite, il faut
s'accrocher au bon wagon et montrer à tout le monde que le Stade
Français n'est pas mort et qu'il « b.... encore ».
Allez les Amis, agitez vos drapeaux, dansez, chantez, faites ce que
vous voulez mais soutenez vos joueurs et poussez les vers cette
Europe qui nous manque tant, car sans blague cette « Amlin Cup»
c'est quand même du « pipi de chat ».
Alors Allez le Stade que le meilleur gagne et que ce soit Nous !

ParJean-Pierre BACON - Président des Amis

TOP14  TOP14  TOP14  TOP14  ---- LES MATCHS DE LA JOURNÉE 20LES MATCHS DE LA JOURNÉE 20LES MATCHS DE LA JOURNÉE 20LES MATCHS DE LA JOURNÉE 20

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

© 

© Stade Français Paris

Si vous souhaitez vous abonner au Stade Français Paris pour la
saison 2013-2014 et retrouver le nouveau Stade Jean Bouin, vous
pouvez passer par notre Association de supporters et ainsi faire
partie d’un groupe qui soutient activement notre Club favori. Pour
nous contacter : abonnement@amistade-paris.fr.
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LE TEMPS DES BILANSLE TEMPS DES BILANSLE TEMPS DES BILANSLE TEMPS DES BILANS
La fin de saison approche, le temps des bilans aussi. Ci-dessous le temps de jeu des joueurs du Stade, avec les chiffres à l'issue de la J18 et
Top 14 et de la J6 d'Amlin Challenge Cup.

Les temps de jeu en Top14 sont à comparer au
temps de jeu en Amlin Challenge Cup donné par le
tableau ci-contre, où l’on retrouve les meilleurs
temps de jeu par poste.

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 ».



Les AMIS présentent

LE CLUB DU JOUR : LE CLUB DU JOUR : LE CLUB DU JOUR : LE CLUB DU JOUR : ASM CLERMONT AUVERGNEASM CLERMONT AUVERGNEASM CLERMONT AUVERGNEASM CLERMONT AUVERGNE

Le Club des « jaune et bleu » a remporté un titre de Champion de
France de Rugby en 2010 aux dépens des Catalans de l’USAP sur le
score de 19 à 6.
Les Auvergnats sont également dix fois vice-Champion de France,
en 1936 après la défaite contre RC Narbonne, 1937 battu par leCS
Vienne, 1970 après un revers contre La Voulte et 1978 contre le
grand Béziers. Après les finales perdues contre le Stade toulousain
en 1994, 1999 et 2001, et en 2007, contre le Stade Français. Unan
plus tard, en 2008, c’est de nouveau leur bête noire toulousaine qui
leur barre la route et enfin en 2009 c’est au tour de l’USAP.
Les Auvergnats sont double vainqueur d’Amlin Challenge Cupen
1999 et 2007 et une fois finaliste malheureux en 2004.

HISTORIQUE DU CLUB DANS LE CHAMPIONNAT DE FRANCE

L’ASM est le club qui a perdu le plus de finales avant de gagnerson
1er titre. C’est également le Club qui a perdu le plus de finales dans
toute l’histoire du Championnat, avec 10 revers, devant le Stade
Français Paris, 9 défaites, l’USAP, 9 défaites et le Stade Toulousain,
8 défaites.
Comme certains aiment à le rappeler c’est lors de leur 11ème finale
que les Auvergnats finissent pas conquérir le Graal. Curieusement, le
11ème tome des aventures d’Astérix le gaulois est intitulé « Le
bouclier Arverne ». Tout un symbole…

FLASH BACK SUR LES DEUX DERNIÈRES SAISONS

2010-11: Les années se suivent et ne se ressemblent pas toujours.
En effet après avoir conquis le titre un an plutôt, le Champion de
France auvergnat se fait chahuter durant la saison régulière de
Top14. L’ASM arrive tout de même à sauver le principal en étant
finaliste à un point près.
Cette saison est très serrée comme le montre le peu d’écart depoint
entre le 4èmeet le 7ème. En effet l’Aviron bayonnais compte 71 points
alors que les 3 équipes qui le précèdent en ont 72. Par le jeu du
règlement de la LNR, l’ASM est déclarée 4ème devant le BO et le
MHR. Le bilan de la saison pour les Auvergnats est de 15 victoires
pour 11 défaites.
L’adversaire désigné par la Ligue pour ce 1er match de phase finale
est le Biarritz Olympique. Le match est très compliqué. À la mi-
temps, le BO pointe en tête sur le score de 17 à 6. Mais le réveila
sonné, et les Auvergnats réagissent et plient le match en infligeant en
seconde période un 21 à 0.
Les valeureux Basques n’auront rien pu faire. L’ASM est

décidemment invincible à domicile.
La demi-finale qui s’ouvre aux Clermontois se joue sur terrain
neutre à Marseille. L’adversaire du soir n’est autre que le Stade
toulousain. Impressionnant tout au long de la saison, le Champion
d’automne compte bien montrer à l’ASM qui est le meilleur.
Le match s’annonce donc périlleux pour les « jaune et bleu ». Àla
mi- temps, les Auvergnats sont menés 13 à 6. Les supporters
jaunards pensent à un nouveau sursaut d’orgueil comme quelques
jours plus tôt contre le BO. Mais c’est sans compter sur l’invincible
armada « rouge et noir ». Le défi est de taille, mais le combat est
perdu. Le Stade toulousain est le plus fort. L’aventure s’arrête aux
portes du Stade de France. Le tenant du titre ne pourra pas défendre
son bien.

2011-12 : Cette saison là, l’ASM termine avec brio la saison
régulière avec 87 point ex æquo avec le Stade toulousain.
Ces 19 victoires pour 2 nuls et 5 défaites témoignent de la
domination du Club au long de la saison. Cela n’est néanmoinspas
suffisant pour ravir la 1ère place à Toulouse, le Champion en titre.
Toutefois cette deuxième place garantit aux Clermontois d’accéder
directement aux demi-finales.
Ce match à lieu sur terrain neutre à Toulouse. Son adversaireest
l’équipe sortie vainqueur de la confrontation entre le RC Toulon et le
Métro Racing92. Les Varois, après avoir disposé des Alto-séquanais,
ont rendez-vous en demi-finale face à l’ASM.
La rencontre est très disputée et les défenses prennent le pas sur les
attaques. Tous les points de la partie sont marqués au pied. Le
résultat est serré, c’est le meilleur réalisateur de la saison qui donne
la victoire à son équipe. Sir Jonny Wilkinson et Toulon éliminent
l’ASM de Brook James. Fin de l’aventure pour l’ASM ce soir de
juin 2013 sur le score de 15 à 12.

ENCADREMENT

Président : René Fontes, Directeur sportif : Jean-Marc Lhermet,
Manager général : Vern Cotter, Adjoint : Frank Azéma.

Attention avec les Auvergnats, il faut se méfier jusqu’au coup de
sifflet final. Ils sont toujours capables de déplacer des montagnes.

Pink is beautiful ParPierre-jean PASCAL

EXPRESSIONS EXPRESSIONS EXPRESSIONS EXPRESSIONS DU JOUR DU JOUR DU JOUR DU JOUR 
“ Ils sont comme nous, ils ont quinze bras et quinze jambes ”.
“ Si aujourd’hui on gagne, c’est la victoire ! ”.
“ Il y en a que 2 qui parlent sur le terrain : le 9, le 10 et le
capitaine”.
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LUTÈCE LUTÈCE LUTÈCE LUTÈCE CUP : QUI VA ÊTRE NOTRE TROISIÈME CHAMPION ?CUP : QUI VA ÊTRE NOTRE TROISIÈME CHAMPION ?CUP : QUI VA ÊTRE NOTRE TROISIÈME CHAMPION ?CUP : QUI VA ÊTRE NOTRE TROISIÈME CHAMPION ?

Depuis la journée 3, notre
Ami Francis L. caracole en
tête de notre classement.
Qui va réussir à le
déboulonner ?
Les dernières journées sont
les plus difficiles !

Est-ce qu’il va succomber à la
pression de ses poursuivants ?

Pour suivre le challenge, nous vous donnons
rendez-vous sur notre site : http://www.amistade.fr.
Vous saurez ainsi qui va succéder à Raymond « La
Science » Alric, notre Champion 2010-2011, et à
Alain « Le Père » Grandchamp, notre Champion
2011-2012 !
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TOUTES ET TOUS À LILLE TOUTES ET TOUS À LILLE TOUTES ET TOUS À LILLE TOUTES ET TOUS À LILLE POUR POUR POUR POUR 

SOUTENIR SOUTENIR SOUTENIR SOUTENIR NOTRE ÉQUIPE NOTRE ÉQUIPE NOTRE ÉQUIPE NOTRE ÉQUIPE FAVORITE ! FAVORITE ! FAVORITE ! FAVORITE ! 

La rencontre de la journée 23 de Top14
Stade Français Paris vs Rugby Club de
Toulon, samedi 30 mars 2013 - 15h00, est
délocalisée au Grand Stade Lille
Métropole.
Le déplacement est organisé par le Stade
Français Paris.

En tant qu’abonné au Club, votre place de
match et de bus A/R est offerte. Votre carte
d’abonné ne vous donne pas accès au stade,
il est impératif d’opérer un échange de
place.
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.

Toutes les infos sur notre site
« http://amistade.fr ».
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Stand entrée Kellermann du Stade Sébastien Charléty

Ne pas jeter sur la voie publique

LUTÈCE CUPLUTÈCE CUPLUTÈCE CUPLUTÈCE CUP

Pour retrouver les résultats complets,
consultez la rubrique « Lutèce Cup /
2012-2013 », et pour le billet d’humeur
sur la journée de Top14, la page
d’accueil, de 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 ».

9/3 : «9/3 : «9/3 : «9/3 : « CHARLÉTY DERNIÈRE !CHARLÉTY DERNIÈRE !CHARLÉTY DERNIÈRE !CHARLÉTY DERNIÈRE ! »»»»
Après le match Stade Français Paris - Mont-de-Marsan, dernier match
à Charléty, nous serons à 21h00 au bar restaurant « Le Sauldre», 26
rue de l’Amiral Mouchez dans le 13ème pas très loin du stade
Sébastien Charléty. Possibilité de voir la retransmissionde Irlande vs
France à 18h00.
P.A.F. 30 € pour les Adhérents, 40€ pour les Non adhérents.
Inscriptions auprès d’un membre du bureau ou par courrier.

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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES AMIS ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES AMIS ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES AMIS ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES AMIS ---- 15 JUIN 201315 JUIN 201315 JUIN 201315 JUIN 2013
Notre Assemblé Générale pour la saison 2012-2013 se tiendrale 15
juin sous la Présidence de Jean-Pierre Bacon à Géo André.

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
Promotion de l’esprit sportif et de la solidarité

VOUS VOUS VOUS VOUS PARTICIPEREZ À NOS PARTICIPEREZ À NOS PARTICIPEREZ À NOS PARTICIPEREZ À NOS ACTIONSACTIONSACTIONSACTIONS
Possibilité de s’abonner au Stade Français Paris

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.


