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BOXINGBOXINGBOXINGBOXING DAY!!DAY!!DAY!!DAY!!
Avec ce que nous appelons le « Boxing Day » cher à nos amis
britanniques, nous voici arrivés au terme de cette année 2013.
Une année marquée surtout par un retour sur nos terres, dans notre
Jean-Bouin. Un Jean-Bouin moderne, spacieux, où tout le monde a
vite pris ses marques, joueurs comme supporters. Pour le moment*
notre enceinte s'avère imprenable, personne même certains
costauds (ASM, Montpellier, RCT) n'a pu vaincre nos « Soldats
Roses ». Ce sera à coup sûr un des feuilletons de l'année à venir.
Sommes-nous partis pour une longue série « at home » ?
That is the question.
Si en 2013 la première partie fut décevante et même ennuyeuse
malgré une finale de Amlin Cup perdue (mais que faire contre le
Leinster chez lui), depuis fin août nos actions sont remontées grâce
à un très bon début de saison ponctué de deux victoires à
l'extérieur, denrée pour le moins rare ces dernières saisons. Tout
ceci fait que nous voilà bien installé parmi les prétendants aux six
premières places tant convoitées.
L'avenir s'annonce rose avec un calendrier plutôt favorable pour les
matchs retour et l'apport de ces deux grands joueurs que sont
Morne Stein et Digby Ioane. Gageons que Gonzalo Quesada et son
staff sauront maintenir nos joueurs sous pression.
Pour avoir assisté aux entraînements au Saut du Loup,
entraînements enfin ouverts au public, et auxquels je vous engage
fortement à assister, c'est le jour et la nuit par rapport à ces
dernières saisons.
Je l'ai déjà dit et je le répète : « Et si Alex Marco n'était pas en fait
la meilleure recrue du Stade cette saison ? ». Oubliés les trous d'air
et les effondrements physiques l'heure de jeu passée, notre équipe
finit ses matchs vitesse grand V avec un impact physique que
même les « Monstres » du RCT n'ont pu contrer.
Si l'avenir de notre Stade m'incite à l'optimisme (je serais si
heureux pour Thomas Savare et Pierre Arnald qui verraient enfin
leurs efforts récompensés) celui de notre cher Rugby m'inquiète.

L'attitude de certains de nos dirigeants bat en brèche toutes ces
notions de respect et de convivialité qui font les valeurs de notre
sport préféré. Les coups de poignards dans le dos sont devenus
monnaie courante et l'éthique sportive m'a l'air d'être passée de
mode. Le professionnalisme, s'il était devenu inéluctable, n'a pas
arrangé les choses.
Souhaitons donc pour cette nouvelle année un retour au calme
sinon l'explosion nous guette et « Adieu veaux, vaches, cochons ».
Avant de vous souhaiter à toutes et tous une « Bonne et Heureuse
Année 2014 » je voudrais rendre hommage à une personne qui va
quitter la famille Stadiste après de longues années pendant
lesquelles nous avons pu apprécier son professionnalisme et sa
gentillesse.
Merci donc à toi Samuel Guillardeau, cela faisait quelques années
que nous nous connaissions et c'est avec beaucoup de regret que j'ai
appris ton départ. Les Amis te souhaitent tout le bonheur possible
pour toi et ta famille et plein de réussite dans tes nouvelles
fonctions. Merci l'Ami et à bientôt.
Bonne Année donc à vous toutes et à vous tous, pour ce soir bien
sûr ce sera « Allez le Stade ! ».
Que le meilleur gagne et que ce soit nous.
(*) article écrit avant Stade-Grenoble

Par Jean-Pierre BACON - Président des Amis

Dimanche 29 décembre

Stade Français Paris - Perpignan, 15h00, Stade Jean Bouin
Bordeaux - Brive, 17h00 Jacques Chaban-Delmas
Clermont - Oyonnax, 17h00 Stade Marcel Michelin
Grenoble - Castres, 17h00 Stade des Alpes
Montpellier - Biarritz, 17h00 Stade Yves Du Manoir
Bayonne - Toulouse, 19h00 Stade Jean Dauger
Racing Métro 92 - Toulon, 21h00 Stade de France
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Les AMIS – Coup de cœur

RETOURS SUR LONDON IRISH RETOURS SUR LONDON IRISH RETOURS SUR LONDON IRISH RETOURS SUR LONDON IRISH ---- STADE FRANÇAIS PARIS STADE FRANÇAIS PARIS STADE FRANÇAIS PARIS STADE FRANÇAIS PARIS EN AMLIN CUP LE 8 EN AMLIN CUP LE 8 EN AMLIN CUP LE 8 EN AMLIN CUP LE 8 DÉCEMBREDÉCEMBREDÉCEMBREDÉCEMBRE

Nous sommes partis dimanche matin aux aurores avec notre
équipe à 7 des Amis, toujours alertes, moustaches au vent pour
ceux qui en portent, prêts à défier les Exilés dans la grande Albion.
Tous à l’heure, même l’Eurostar, puis quelque frissons tout de
même à la douane française, car les consignes n’avait pas été
respectées scrupuleusement, surtout dans les quantités, mais nos
douaniers ont été complaisants, et c’est avec envie qu’ils nous ont
laissés passer avec nos produits issus de nos riches provinces.
« Vive la France ! ».
Et fortuitement, bien nous en a pris puisque à l’aller comme au
retour le personnel des wagons-restaurants était en grève !
Après un voyage sans encombre jusqu’à Saint Pancras, au nord de
Londres, nous avons rejoint la gare de Paddington à bord des
fameux taxis londoniens LTI (London Taxi International), puis
direction Reading.
Arrivée en plein centre de cette ville typiquement anglaise, nous
n’avons eu à faire que quelques pas pour arriver à notre hôtel où
les joueurs du Stade ne nous attendaient pas puisqu’ils occupaient
encore les chambres nous étant destinées. Ce qui nous a permis
d’en saluer quelques uns dont Gerhard Mostert toujours aimable et
souriant.

À noter le pub, The Bugle, juste en face de notre hôtel où nous
avons été chaleureusement accueillis après le match.
Puis direction le Majeski Stadium, so british, qui ressemble au City
Stadium de Cardiff pour ceux qui connaissent, et place au match !
En préambule le public clairsemé malgré notre apport a rendu un
hommage posthume à Nelson Mandela.
L’équipe du Stade était composée de joueurs vaillants certes, à qui
il faut donner du temps de jeux, cependant cela a eu des
conséquences fâcheuses puisque nous avons perdu. Malgré notre
domination en mêlée fermée, mais trop souvent sanctionnée par un
arbitrage déroutant, nous n’avons pu profiter de cet avantage.
La bonne volonté ne suffit pas toujours surtout face à une équipe
mieux organisée qui s’est bien nourrie de nos défaillances
individuelles et collectives en conquêtes. Plus quelques erreurs
tactiques et de choix de jeu.
Bravo à nos adversaires du jour, les London Irish, qui sans
plusieurs maladresses auraient pu alourdir le score.
Après avoir subi quelques touches d’humour des fans des London
Irish à l’aller, nous avons pu leur rendre la pareille samedi
dernier. Merci à notre équipe favorite pour cette belle revanche qui
rend toujours possible la qualification.
Vive le Stade ! Par Dominique CALDERON

LONDON IRISH LONDON IRISH LONDON IRISH LONDON IRISH –––– 24242424
STADE STADE STADE STADE FRANÇAIS FRANÇAIS FRANÇAIS FRANÇAIS PARIS PARIS PARIS PARIS –––– 13131313
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LA LA LA LA PHASE ALLER DU TOP 14 EN QUELQUES PHASE ALLER DU TOP 14 EN QUELQUES PHASE ALLER DU TOP 14 EN QUELQUES PHASE ALLER DU TOP 14 EN QUELQUES CHIFFRESCHIFFRESCHIFFRESCHIFFRES
560 : C’est le nombre de joueurs ayant disputé comme titulaire ou
remplaçant entré en jeu les 91 rencontres de cette phase aller.
28 : Le nombre de nations représentées dans notre Top 14. Le
Portugal, la Norvège, le Maroc, la Cote d’Ivoire, l’Uruguay et le
Canada ne sont représentés que par un seul joueur.
56 : Le pourcentage de joueurs Français utilisés, soit 345 joueurs.
L’Afrique du sud avec 57 joueurs arrive en seconde position
précédant les Îles du Pacifique (Samoa, Tonga et Fidji), 53 joueurs,
la Nouvelle Zélande et les représentants des Îles Britanniques avec
chacun 33 joueurs.
11 : Ils sont onze joueurs à avoir participé aux 13 rencontres.
850 : Le temps de jeu en minutes de Jules Plisson. Le numéro 10
Parisien arrive en tête du classement du Stade français Paris suivi de
Julien Arias avec 808 mn et de Pascal Papé avec 760 mn.
153 : Le nombre de points marqués par le Clermontois Brock
James, meilleur réalisateur avec 35 pénalités, 21 transformations et
2 drops.
86,7 : Le pourcentage de réussite du Montpelliérain Benoît
Paillaugue lors de ses tentatives face au but (39 tirs ok / 45 tentés)
8 : Le nombre d’essais au crédit des 2 meilleurs marqueurs du
Championnat que sont Sofiane Guitoune (USAP) et Metuisela
Talebula (UBB)
5 : Le nombre de drops marqués par le Montpelliérain François
Trinh-Duc.
64 : Le pourcentage de joueurs sélectionnables en équipe de France
présents en moyenne sur les feuilles de match du Stade français
Paris. Le Racing Métro 92 avec 73% et Toulouse avec 72% arrivent
en tête, Bayonne (38%) et Toulon (40%) sont en queue de
classement.
26,7 : La plus faible moyenne d’âge des joueurs présents sur les
feuilles de match du stade Toulousain. Toulon et Oyonnax avec 29
ans en moyenne présentent l’effectif le plus âgé. Le Stade français
Paris est 7ème avec une moyenne d’âge de 27,8 ans.
12 517 : Le nombre moyen de spectateurs accueillis dans les stades
de rugby de l'Hexagone pour les 13 premières journées du Top 14.
Ce chiffre est en diminution de 4,9% par rapport à l’année dernière.
13 : C’est enfin le nombre de matchs qui ont vu les clubs visiteurs
s’imposer à l’extérieur (14,3%). Le Stade français Paris
accompagné de Clermont et de Grenoble est en tête avec 2 victoires.
À contrario Bayonne, Brive, Oyonnax et plus surprenant Toulouse
n’ont jamais réussi à gagner sur terrain adverse.

Par Jean-René HULOT
(*) article écrit avant Stade-Grenoble

L’ÉQUIPE DU JOURL’ÉQUIPE DU JOURL’ÉQUIPE DU JOURL’ÉQUIPE DU JOUR
USAP USAP USAP USAP ---- UNION UNION UNION UNION SPORTIVE DES ARLEQUINS SPORTIVE DES ARLEQUINS SPORTIVE DES ARLEQUINS SPORTIVE DES ARLEQUINS PERPIGNANAISPERPIGNANAISPERPIGNANAISPERPIGNANAIS

L’USAP comme la plupart des clubs de l’élite française a fait le
vœu de jouer les premiers rôles.
Le nouveau président François Rivière, véritable passionné, sait
que la reprise du flambeau est délicate. Les ambitions sont pourtant
clairement annoncées avec pour objectif premier de se maintenir
dans les six premiers et être Champion de France d’ici trois ans.
Avec un des plus petits budgets du Top 14, l’USAP a pourtant
suffisamment d’arguments pour attirer de jeunes joueurs
talentueux et plein d’avenir. C’est le cas du jeune demi d’ouverture
Girondin, Camille Lopez.
Autour de cette pépite française l’ossature catalane à été enrichie
de joueurs de l’hémisphère Sud comme les trois quarts aile sud-
africain Wandile Mjekevu, et fidjien Watisoni Votu en provenance
de la séduisante équipe anglaise d’Exeter, du demi de mêlée sud-
africain Dewaldt Duvenage, et du troisième ligne centre australien
Justin Purll en provenance de Bordeaux-Bègles.
La première ligne a également vu l’arrivée de nouveaux joueurs
comme les piliers : Giorgi Jgentil, géorgien, et Paulica
Ion, roumain.
Enfin, pour apporter un surplus d’expérience, l’équipe managée
par Marc Delpoux a vu le retour de Nicolas Durand après quelques
années d’exil au Racing Métro 92 puis à Toulon.
Les Parisiens sont avertis des ambitions d’un principal concurrent.
Au club de la capitale de rééditer l’exploit des matchs aller (27-28)
et de gagner ce match avec le maximum d’écart afin d’éloigner ce
chalengeur des places du Top 6.

Pink is beautiful Pierre-Jean PASCAL

«««« JOUR DES BOÏTESJOUR DES BOÏTESJOUR DES BOÏTESJOUR DES BOÏTES » ou «» ou «» ou «» ou « BOXING DAYBOXING DAYBOXING DAYBOXING DAY »»»»
La Ligue nationale de rugby (LNR) a instauré depuis 2009 des
journées de Championnat au moment des fêtes de fin d'année, sur
le modèle du « Boxing day » dans le football anglais.
En Angleterre, il est de tradition de disputer des matchs opposant
classiquement des rivaux locaux, pour éviter aux équipes et à leurs
fans de trop longs voyages le lendemain de Noël dans les
championnats de football et de rugby à XV.
Le « Boxing Day », aussi connu sous le nom de « Saint Stephen’s
Day », est célébré le lendemain de Noêl.
Plusieurs hypothèses ont été émises sur les origines de cette
célébration. Le 26 décembre est la fête de Saint-Étienne (Saint
Stephen’s), le premier martyr chrétien, chargé par les apôtres de
remettre l’aumône aux plus pauvres, cette pratique serait à
l’origine de cette journée.
Une autre hypothèse de l’origine du « Boxing Day » serait
qu’autrefois, les aristocrates, au lendemain de Noël, avaient usage
de remettre des présents à leurs serviteurs et aux marchands. D’où
la coutume de donner des cadeaux aux plus pauvres.
L’emploi du terme « Boxing Day », le « jour des boîtes », pourrait
aussi s’apparenter à l’ouverture des boîtes destinées aux pauvres
dans les églises autrefois.

Comment célébrer le « Boxing Day » ?
• Faites quelque chose pour les autres,
• Participez ou assistez à un événement à l’extérieur si le temps

le permet (tradition météo anglaise oblige),
• Réunissez famille et amis autour d'un repas,
• Recherchez les traditionnelles fêtes du « Boxing Day »,
• Faites des emplettes pour de bonnes affaires.
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Nous voici à la fin des matchs aller avec un très beau champion
d'automne : Clermont. Cette première partie de la phase
préliminaire a été très serrée avec assez peu de matchs victorieux
en déplacement. Ironie de l’histoire : la simulation d'un challenger
ne pronostiquant que des victoires à domicile lui donnerait la
première place avec 262 pts et deux chelems.
Au classement général des quarante-cinq challengers : leader
Pascal Logé ( 260 pts), puis Fabrice Moulin (250 pts), troisième et
première féminine Michèle Aubert (248 pts). Pour les trois
féminines suivantes : Isabelle Flogny (229 pts), Hélène Mességué
(220 pts) et Pascale Boissart (218 pts).
En chelem (sept bons pronostics par journée), 3 chelems : Pascal
Logé, 2 chelems : Fabrice Moulin, Michèle Aubert, Patrick
Croizon, Claude Dufour, 1 chelem : onze challengers.
Pour retrouver les résultats complets, consultez la rubrique
« Lutèce Cup / 2013-2014 » et le billet d’humeur sur la journée de
Top14 sur notre site « http://amistade-paris.fr ».
La participation à ce challenge est exclusivement réservée aux
membres des « Amis ». L’inscription est gratuite en envoyant un
courriel à « lutececup@gmail.com ». Par Pierre BOUFFILH
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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.

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.

Demandez-le à un membre
du Bureau ou toutes les
informations sur notre site
« http://amistade-paris.fr ».

Le T-shirt des « Amis »
est disponible en tailles
L, XL et XXL.
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