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BORD DE TOUCHE  NBORD DE TOUCHE  NBORD DE TOUCHE  NBORD DE TOUCHE  N°°°° 200 !200 !200 !200 !
Ce Bord de Touche n° 200, nous en sommes fiers. Fiers car il
montre que l’association « Les Amis du Stade Français » est
toujours présente, elle qui est la plus ancienne des Associations de
Supporters du Stade Français.
Cette Gazette que nous vous proposons à chaque match à domicile
est unique en France, unique, car il n'est pas aisé de trouver des
rédacteurs malgré les années qui passent. Et je voudrais profiter de
cette occasion pour remercier toutes celles et tous ceux qui œuvrent
ou ont œuvré à la réussite de notre BdT.
Notre fierté c'est que maintenant vous, les spectateurs de Jean-
Bouin, venez nous demander BdT. Nous tirons à mille exemplaires
et la plupart du temps nous ne pouvons satisfaire tout le monde,
preuve qu'un match à domicile ne peut débuter sans cette « saine
lecture ».
Nous ne bénéficions d'aucune subvention de qui que ce soit, ce qui
nous permet de garder notre indépendance et de manifester notre
désaccord lorsque c'est le cas, mais toujours avec respect envers
nos dirigeants et nos joueurs. Mais si quelqu'un veut nous aider, il
est le bienvenu.
J'espère que ce soir nous allons vivre ensemble les mêmes
émotions que lors du match contre le RCT samedi 30 novembre
dernier. Depuis des lustres je n'avais ressenti une telle fierté d'être
Stadiste, notre équipe nous a montré qu'elle est pleine de talent, et

j'ai surpris certains « Amis » qui avaient la larme à l‘oeil, se
remémorant peut-être les belles années passées. Le chemin est
encore long, mais quand même que d'espoirs !
Mais méfiance, maintenant, il faut confirmer pour nous installer
définitivement dans le haut du tableau et la rencontre de ce
soir puis celle contre l'USAP seront déterminantes et pourquoi pas
ensuite un coup à Biarritz. Des Biarrots qui parait-il se sont résolus
à un mariage avec le voisin Bayonnais et dont j'ai bien peur pour
eux qu'ils lâchent le morceau.
En cette veille de Noël, nos joueurs pourraient déjà nous faire un
beau cadeau en s'imposant ce soir, mais il est certain que notre Ami
Fabrice lui, n'est pas du même avis et on le comprend. Qui aime
bien châtie bien, alors désolé Monsieur Landreau, les étrennes
seront pour plus tard.
« Les Amis du Stade Français » vous souhaitent à toutes et à tous
un « Joyeux Noël » et un très bon match. Et suivant la formule
consacrée : « Que le meilleur gagne et que ce soit nous ».

Par Jean-Pierre BACON - Président des Amis

Vendredi 20 décembre

Stade Français Paris - Grenoble, 20h45, Stade Jean Bouin

Samedi 21 décembre
Toulon - Montpellier, 14h55, Stade Mayol
Brive - Racing Métro 92, 18h30 Stade Amédée Domenech
Castres - Perpignan, 18h30 Stade Pierre Antoine
Clermont - Biarritz, 18h30 Stade Marcel Michelin
Oyonnax - Bayonne, 18h30, Stade Charles Mathon
Toulouse - Bordeaux, 20h55 Stade Ernest Wallon

TOP14 : LES MATCHS DE LA JOURNÉE J14TOP14 : LES MATCHS DE LA JOURNÉE J14TOP14 : LES MATCHS DE LA JOURNÉE J14TOP14 : LES MATCHS DE LA JOURNÉE J14

Bord de Touche, ce sont des dizaines de rédactrices et rédacteurs
tout au long de ces 12 ans. Et de relecteurs et correcteurs (tâche
ardue…).
Bord de Touche est une marque déposée.

Bord de Touche, ce sont aussi des dizaines de distributrices et
distributeurs qui vous ont en remis les exemplaires avant chaque
match à domicile du Stade Français Paris.
Bénévolement, et avec une seule préoccupation « Partager leur
passion du rugby et partager leur passion pour le Stade
Français Paris ».

Faites leur bon accueil !
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200 numéros de BdT !

L’Odyssée du Stade

Depuis le début, ou presque, de ce siècle « Bord de touche » est le témoin
privilégié de l’Odyssée du Stade français Paris.
C’est en effet le 27 octobre 2001 que les supporters, en arrivant à Jean Bouin,
ont reçu gratuitement le premier numéro de la « Gazette des supporters et Amis
du Stade Français CASG ».

Pourquoi Bord de Touche ?

Nous ressentions le besoin de procurer à nos adhérents un bulletin
d’information spécifique centré sur la vie du club et qui soit en même temps un
élément de liaison amicale entre les supporters et de dialogue avec notre
association.
Nous avions peu de moyens financiers et n’avions pas l’intention de solliciter
de subvention qui puisse, tant soit peu, restreindre notre liberté. Nous avons
travaillé avec des « bouts de ficelle » en faisant prioritairement appel au Bureau
et à ses proches. Les rédacteurs n’étaient pas nombreux à proposer leurs
services, quelques-uns plus motivés se sont engagés, n’hésitant pas s’il le fallait
à rédiger plusieurs articles pour le même numéro.

Et vogue la galère…

La situation a évolué, des vocations se sont révélées qui ont permis de vous 
offrir des articles très variés et de vous présenter maintenant ce 200ème numéro. 
Nous avons choisi, en développant ce thème, de vous faire vivre l’évolution de
notre cher Stade en sélectionnant quelques échos dans les numéros se succédant
par groupe de 50, du premier au n° 150, pour illustrer le fil rouge qu’est Bord
de Touche, fidèle et unique reflet de l’odyssée du Stade depuis plus de 12 ans.

Le « 1 », en date du 27 avril 2001

Dès le premier numéro, nous avons mis en valeur le choix du titre
qui illustrait le caractère convivial de notre stade Jean Bouin où les
supporters étaient très près des joueurs et de la touche, situation
unique dans le sport de haute compétition à Paris.
Le Stade était engagé dans le Top 16 qui se jouait en 2 poules de
huit. Il était classé en 4ème position dans la sienne. En Coupe
d’Europe, il était en tête du classement de la Poule 2.
Période fastueuse ! Dans la première tranche de Bord de Touche
que nous vous présentions, ont été annoncées les victoires en finale
du Stade Français Paris en Top 16 en 2003 et 2004.

Le « 50 », en date du 7 janvier 2005

Le Championnat avait fait sa mue et était désormais disputé dans le
cadre d’une poule unique. Le Stade était classé en 3ème position
avec de nombreux tauliers, héritiers de la riche période précédente,
et qui se sont taillés une belle réputation à l’international.
Clin d’œil malicieux de l’histoire, le précédent match du Top 16
avait vu la victoire du Stade devant Grenoble par 46 à 27.
Sympathique coïncidence à l’heure où nous recevons l’équipe de
Grenoble et son emblématique entraîneur Fabrice Landreau. Et
nous sommes assurés, quel que soit le résultat de la rencontre, de
vivre un excellent match, disputé dans le meilleur esprit.
Nous rappelons que pendant cette période, le Stade a été sacré
Champion de France en 2007.

Le « 100 » du 5 avril 2008, la fête du 10ème anniversaire 

La sortie du 100ème numéro coïncidait avec la fête du 10ème

anniversaire de la création de notre Association. Notre gazette fut
remise sur la péniche sur laquelle nous avions réuni plus de 100
participants pour un magnifique déjeuner - croisière sur un bateau
aux couleurs de notre Stade et de notre Association, banderoles
bien en vue sur les bastingages et drapeaux toutes flammes au vent.
Le « Mot du Président », signé par Max nous a beaucoup touché,
qui peut être résumé par cette citation : « Merci pour votre soutien,

dans les victoires comme dans les défaites, merci pour votre aide

et votre disponibilité envers le Club. Merci d’être à nos côtés.

Merci de votre fidélité. »

Un 150ème frileux, mais chaleureux, 16 décembre 2010

Hiver frileux pour le Stade avec un très moyen début de saison et
un classement dans le « ventre mou ». Mais des satisfactions en
Amlin Cup où le Stade est en tête dans sa poule devant Leeds après
sa victoire sur Bucarest, qui reste un excellent souvenir aux
supporters ayant effectué le déplacement en avion groupés avec les
Titis et le Virage des Dieux. Ce fut un excellent moment passé
entre nos trois associations, avec la satisfaction de recevoir au pot
organisé à notre hôtel, la visite de joueurs emblématiques, Sergio
Parisse, Pascal Papé, Pierre Rabadan et Julien Dupuy....

Et nous voilà au 200ème numéro

Vous l’avez en mains. Et nous tenons, tout particulièrement à
remercier Max pour son héritage important, même s’il a été rendu
difficile à gérer en raison de graves contingences extérieures.
Il a su passer la main à une équipe qui a négocié le virage dans le
moyen terme, sous la houlette bienveillante du Président Savare
qui, discrètement mais fermement, maintient le cap qui nous
permet de retrouver rapidement les résultats de ce début de siècle.
La victoire sur Toulon dans notre nouveau stade est un match de
référence que nous attendions depuis 6 ans.
Elle a rajeuni les supporters en conséquence et ils ont manifesté
leur joie avec exubérance devant ce renouveau. Bravo et merci
donc à notre Président et à toutes ses équipes, administratives,
sportives, médicales, et bien sûr à tous nos joueurs et en particulier
à nos jeunes, bien emmenés par les tauliers.

Une deuxième ODYSSEE s’annonce avec force

Vous vivrez son histoire dans Bord de Touche avec toute l’équipe
des rédacteurs et des contributeurs occasionnels très variés qui ont
créé de nouvelles rubriques (vous les reconnaîtrez dans notre
Gazette et ils se reconnaîtront) bien emmenés par Jean-Pierre et
Daniel qu’il importe de remercier tout particulièrement pour leur
dévouement. Par Guy MARIE

Bord de Touche - 200ème !



Les AMIS présentent
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Pour ce numéro 200 de BdT,
nous voulons vous présenter
un peu mieux un homme peu
connu du grand public, mais
qui est (sa modestie dût-elle
en souffrir) un des rouages
essentiel à la bonne marche de
notre Club favori.

Il se nomme Alain Elias et a
eu la gentillesse de nous
accorder quelques instants
dans un agenda très chargé.

Paris, le 6 décembre 2013

BdT : Bonjour Alain, quel est votre parcours rugbystique ?
Alain Elias : Je suis né à Castres, mon club formateur, et j'ai joué à
Mazamet, Revel, Narbonne ainsi qu'à l'Association Sportive de la
Police. J'ai rejoint le Stade Français après le premier titre de 1998.
BdT : Comment s'est faite votre intégration au Stade ?
A. E. : Très facilement, je connaissais Max depuis 1985 et à cette
époque le rugby n'était pas aussi pro que maintenant, le Stade
Français était le Club d'une grande ville mais il ressemblait plutôt à
un club de village. De plus les joueurs formaient vraiment une
équipe de copains.
BdT : Quelle est votre fonction au sein du Club ?
A. E. : Je suis Manager Sportif auprès de l'équipe professionnelle.
BdT : Comment se sont passées les années Guazzini ?
A. E. : Max a révolutionné le rugby, au Stade c'était lui le patron, il

demandait souvent conseil, mais c'est toujours lui qui prenait les
décisions. À cette époque le Club comptait aussi sur des joueurs à
forte personnalité qui n'hésitaient pas à monter aux créneaux
lorsque c'était nécessaire, après l'éviction de Georges Costes,
demandée par les joueurs, ceux ci se sont autogérés avec la réussite
(*) que l'on connait.
BdT : Comment avez-vous vécu le changement de Président ?
A. E. : Du temps des années fastes, à mon avis Max aurait peut-être
dû ouvrir le capital à d'autres investisseurs, cela ne s'est pas fait.
Maintenant il faut remercier Thomas Savare, qui par ailleurs
était ainsi que son père déjà supporter du Stade qui ont permis au
Club de rester en Top 14.
Maintenant il a fallu de la patience, le stade Charléty était la seule
solution en attendant le stade Jean-Bouin, ce stade était critiqué par
les supporters, mais nous y avons quand même trouvé des
conditions de travail très acceptables, de toute manière on ne
pouvait faire autrement.
BdT : Alain comment voyez-vous l'avenir?
A. E. : Rose, bien sûr ! Les résultats de ce début de saison sont très
bons avec déjà deux victoires à l'extérieur, maintenant il va falloir
enfoncer le clou et gagner les deux matchs qui arrivent à domicile.
BdT : Une dernière question, lisez-vous Bord de Touche ?
A. E. : Bien sûr, et c'est une très bonne chose que les supporters
vivent leur passion de cette manière et sans chauvinisme.
BdT : Merci beaucoup Alain et pleins de bonnes choses pour la
suite.
(*) Cette saison là, le Stade (capitaine Christophe Juillet) est

Champion de France, sans entraîneur, par 28 - 23 contre l’US

Colomiers. Georges Costes est entraîneur de novembre 1999 à…

mai 2000.

Jean Bouin qui vibre

Jean Bouin qui chante

Jean Bouin qui domine Jean Bouin qui gagne Jean Bouin qui enchante

Paris,

30 novembre 2013
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ADHÉREZ ADHÉREZ ADHÉREZ ADHÉREZ AUX AMIS !AUX AMIS !AUX AMIS !AUX AMIS !
VOUS PARTICIPEREZ À NOS ACTIONSVOUS PARTICIPEREZ À NOS ACTIONSVOUS PARTICIPEREZ À NOS ACTIONSVOUS PARTICIPEREZ À NOS ACTIONS

Soutien dans le respect et la courtoisie - Ambiance conviviale
Repas, soirées et évènements thématiques 

Déplacements pour le TOP 14 et l’Amlin CUP
Promotion de l’esprit sportif et de la solidarité 

Relations amicales avec les autres Associations de supporters 
Rédaction, distribution de « Bord de Touche »

Adhésion 30 €, 5 € pour les -21 ans

Contactez un membre de notre bureau 
Ou notre site « http://amistade-paris.fr »

Rendez-vous vendredi 17 janvier 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. 31€

pour les adhérent(e)s, 36€ pour les non adhérent(e)s.
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LES «LES «LES «LES « AMISAMISAMISAMIS » » » » 
VOUS SOUHAITENT VOUS SOUHAITENT VOUS SOUHAITENT VOUS SOUHAITENT 

DE TRÈS BONNES FÊTES DE FIN D’ANNÉEDE TRÈS BONNES FÊTES DE FIN D’ANNÉEDE TRÈS BONNES FÊTES DE FIN D’ANNÉEDE TRÈS BONNES FÊTES DE FIN D’ANNÉE
À VOUS ET À VOUS ET À VOUS ET À VOUS ET À À À À VOS PROCHES !VOS PROCHES !VOS PROCHES !VOS PROCHES !

ALLEZ LE STADE !ALLEZ LE STADE !ALLEZ LE STADE !ALLEZ LE STADE !

GALETTE GALETTE GALETTE GALETTE DES DES DES DES AMISAMISAMISAMIS

Inscription auprès d’un membre du bureau, par téléphone au
06.82.13.52.82 ou par courrier postal.
Retrouvez toutes les informations sur notre répondeur au
01.42.63.46.53 et sur notre site « http://amistade-paris.fr ».
Les activités sont réservées aux membres des Amis.

FC FC FC FC GRENOBLEGRENOBLEGRENOBLEGRENOBLE
Le FC Grenoble entame sa seconde saison de Top 14 depuis sa
remonté en 2012-13. Marc Chérèque qui a repris les reines de ce
club alors en fédérale 1, a réussit à construire des bases solides qui
ont au fil des années permis au Club de passer du milieu semi-
amateur ou il était tombé, au monde professionnel tant souhaité.
C’est sur des hommes d’expériences et talentueux et avec une
bonne gestion qu’il a pu maintenir son club dans l’élite.
Le public Isérois quant à lui a toujours répondu présent et l’équipe
managée par Fabrice Landreau est toujours dignement ovationnée.
Le vœu du président est maintenant devenu réalité et son pari de
s’installer durablement en Top 14 n’est plus une utopie. Toutes les
composantes sont là pour réussir.
Cette année, les ambitions du président on été revues à la hausse,
malgré le départ de la pépite Jonathan Pélissié pour Montpellier et
une 11ème place pour son retour au plus haut niveau.
Marc Chérèque souhaite voir son équipe se hisser encore plus haut
dans le classement et pourquoi pas « titiller » les cadors du Top 14
pour une place en Coupe d’Europe.

Pour cela l’équipe a prolongé les contrats des ses cadres, à
l’exception de Pélissié et Dupont, comme avoué par le président.
L’ossature a été renfoncée par des joueurs venus de l’Hémisphère
Sud, comme les australiens Peter Kimlin, Dan Palmer et Anthony
Hegarty de la province des Brumbies, et du néo-zélandais Dayna
Edwards, fait peu habituel dans le Championnat de France.
La capitale du Dauphiné a également vu l’arrivée de deux demi de
mêlée français, Mathieu Lorée et Nicolas Bézy, et du demi
d’ouverture Olly Barkley venue à Grenoble se refaire une santé.
Il ne faut pas oublier non plus les venues de Geoffroy Messina, et
des deux arrières français Julien Caminati et Benjamin Thiéry.
Pour compléter le tableau des transferts, notons également l’arrivée
au pied des Alpes de deux joueurs des Îles, le tongien Daniel
Kilioni et le fidjien Alipate Ratini. Pour cette édition 2013-14
Grenoble se présente donc avec une armada solide.
Les Parisiens sont avertis et le match aller doit rester dans les
mémoires pour ne pas reproduire les mêmes erreurs.

Pink is beautiful Pierre-Jean PASCAL


