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Qu'il est bon de commencer une nouvelle année rugbystique en se
disant que la saison ne s'arrêtera peut-être pas après la dernière
journée du Top 14 et que les phases finales que nous n'avons plus
connues depuis 2008 s'offriront, espérons-le, de nouveau à nous.
Qu'il est bon de voir que la jeunesse triomphante du Stade Français
a pris le pouvoir et que de belles choses se préparent pour elle.
Bien sûr on peut craindre que trop de bonheur ne nous nuise dans
un championnat si serré, que tant de sélectionnés en équipe
nationale risquent d'affaiblir notre équipe dans cette lutte acharnée
que se livrent les prétendants au Brennus.
Mais nous ne pouvons que nous réjouir que notre Club préféré
retrouve sa place parmi l'élite de notre rugby, après il faut bien le
dire, une triste traversée du désert ces dernières saisons.
La rencontre de ce soir contre les Champions de France du Castres
Olympique n'arrive peut-être pas au meilleur moment avec la
proximité du Tournoi et l'absence de quelques pièces maîtresses de
l'édifice Stadiste. Mais le CO lui aussi sera privé de joueurs clés et
tout sera possible dans une rencontre où le vaincu aura peut être
laissé plus que les quatre points de la victoire. On peut hélas encore
regretter que la Ligue ait fixé ce match un vendredi soir, car si nous
avions pu jouer un samedi après-midi l'affluence aurait été
autrement plus importante, et le soutien à nos joueurs plus
conséquent, là encore voici le revers de la médaille dû au retour au
premier plan.
La Amlin Cup elle aussi continue et la perspective de jouer un
quart à domicile est bien alléchante avec la venue d'un « gros » de
la HCup à Jean-Bouin. Cette Amlin Cup nous aura quand même

permis de nous faire beaucoup d'Amis dans cette Europe du rugby.
En particulier les Cavalieri de Prato, nos Amis italiens nous ont
reçu de merveilleuse façon ces deux dernières années et nous nous
devions de les remercier en les recevant à notre tour lors du match
du 9 janvier dernier. Voilà le rugby que j'aime, celui où les trois
associations de supporters du Stade reçues à Prato se sont unies
pour partager un grand moment de convivialité avec nos Amis
transalpins. Je préfère de loin ces avant-matchs où tout le monde se
retrouve et partage qu’aux avant-matchs en catimini qui ne
ressemblent à rien. Un grand merci donc aux « Titis de l'Ovalie » et
au « Virage des Dieux ».
Quel dommage quand même que notre Jean Bouin ne nous offre
pas un espace où nous pourrions rééditer ce genre de manifestation
en ayant l'impression d'être chez nous, vraiment chez nous !
Le coup d'envoi approche, alors que le meilleur gagne et que ce
soit nous!!! Bon match à toutes et tous. Et Allez le Stade !
Et bien évidemment, bonne et heureuse année à toutes et tous !

Par Jean-Pierre BACON - Président des Amis

Vendredi 24 janvier
Stade Français Paris - Castres, 20h45, Stade Jean Bouin
Samedi 25 janvier
Racing Métro 92 - Toulouse, 14h55, Stade de France
Bayonne - Clermont, 18h30, Stade Jean Dauger
Biarritz - Oyonnax, 18h30, Parc des Sports d’Aguiléra
Grenoble - Perpignan, 18h30, Stade Lesdiguières
Montpellier - Bordeaux, 18h30, Stade Yves du Manoir
Brive -Toulon, 20h35, Stade Amédée Domenech
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Les AMIS – Coups de cœur

AUX BORDS DU CONTE DE NOËL AUX BORDS DU CONTE DE NOËL AUX BORDS DU CONTE DE NOËL AUX BORDS DU CONTE DE NOËL 
Restons dans un anonymat relatif. Certes, il n’y aura pas pléthore
d’Amis se reconnaissant. Qu’importe, les présents resteront à
jamais heureux du moment vécu et méritent bien d’être aux bords
du conte de Noël. Imaginons une mansarde balzacienne. Dérivons
au gré d’arrière-plans tout flaubertiens. En toute humilité traduisons
l’instant. Tout ce qui suit n’est que pure fiction, tient du conte ou
tout du moins se situe aux bords. Toute ressemblance avec des
personnes ayant réellement existé serait totalement fortuite et
paraîtrait invraisemblable.
Joyeux Noël, joyeux Noël déclamaient deux sympathiques cartes,
l’une à gauche, l’autre à droite. Chacun laissa sa trace et participa à
cette sarabande oh ! combien amicale oh ! combien sympathique.
Nous sommes dans un lieu purement imaginaire à l’instar d’Alice
de l’autre côté du miroir. Lieu dit à l’heure dite, il est bien rassurant
que les convives respectent la plus élémentaire des instructions.
Ecrire en pleine nuit est toujours impressionnant mais quel grand
plaisir de satisfaire le lecteur tout en respectant les délais
d’impression imposés par l’équipe de BdT.
Télé-transportation dans l’antre bénie, sympathie d’un instant
traduisant une amitié de sept ans, les acteurs principaux se
reconnaîtront. Croyance non exagérée en des douceurs du palais,
toutes symboliques mais qui vont droit au cœur. Donner pour ne
rien recevoir. Créer en toute harmonie sans ne rien penser du
lendemain. Spontanément sorties de nos cœurs, les paroles
affluèrent et le génie créateur fit la suite sans aucun doute quelque
peu aidé par de petites bulles fines, frémissantes, pétillantes et
rebondissantes.

Mise en place effectuée, le conte se construit.
Sans une larme, avec la ferveur du cœur, dans la jouissance de
l’instant. Comme une communion qui n’en finirait plus, les Amis
deviennent compositeurs.
Chantons, dansons, couchons sur le papier ces quelques paroles
joyeuses. Suivant les traces de Borges l’intraduisible, un groupe
d’Amis en symbiose avec la Muse laisse-t-il traces de quelques
paroles spontanées et sur un air connu crée-t-il, aux bords du conte,
un joyeux chant de Noël.
Frère Jacques, Frère Jacques.
Tu nous quittes, tu nous quittes.
Nous buvons un verre, nous buvons un verre,
A ta santé, à ta santé.
Frère Jacques, Frère Jacques.
Tu nous quittes, tu nous quittes.
Nous levons nos verres, nous levons nos verres,
A ta santé, à ta santé.
Frère Jacques, Frère Jacques.
Tu nous quittes, tu nous quittes.
Rue Charron nous irons, rue Charron nous irons,
Te retrouver, te retrouver.
Avec des étoiles plein les yeux, un flot de douceur dans le cœur, le
conte de Noël se clôt, sans bord et pour toujours, oh ! Frère
Jacques, nous croirons au Père Noël. Affectueuses amitiés aux
Amis porteurs du conte.
P.S. : Retour à la réalité. Bravo le Stade Français pour la victoire du
14 décembre 2013, toute de hargne et de détermination.

Par Jean-Michel GOMIT

BRÈVES D’EN BUT BRÈVES D’EN BUT BRÈVES D’EN BUT BRÈVES D’EN BUT 
Vous avez dit « Bombant » ?
Si nous n’étions pas si modestes, après la magnifique prestation
contre les London Irish et son judicieux coaching, nous pourrions
assurer que nous avons un « Bon banc », en Bombant le torse !

LA VACHE FOLLELA VACHE FOLLELA VACHE FOLLELA VACHE FOLLE !!!!
Il nous est agréable de vous conter une anecdote fort sympathique
dont Bord de Touche n’a pas pu se faire l’écho directement car elle
s’est passée bien avant que notre gazette ne prenne son envol.
En 2000, l’épidémie dite de la « vache folle » sévissait et se trouvait
à son maximum au printemps en France comme chez les
Britanniques. Les autorités sanitaires décidaient de limiter, voire de
supprimer, les déplacements pour limiter la contagion.
Les calendriers internationaux et français ont été modifiés en
conséquence et la Finale du Championnat de France s’est vue
reportée au samedi 15 juillet, contre Colomiers.
Christophe Juillet, un taulier de la meilleure veine, était alors le

Capitaine de l’Equipe du Stade Français.
En son honneur, plusieurs voitures des Amis ont rejoint le Stade de
France avec des panneaux « 15 juillet, le XV de Juillet ».
Que pensez-vous qu’il arriva ? Notre Stade remporta la finale et
Christophe et son XV soulevèrent le bouclier ! Par Guy MARIE

NOUVELLE ANNÉE NOUVELLE ANNÉE NOUVELLE ANNÉE NOUVELLE ANNÉE –––– NOUVELLE BANDEROLE !NOUVELLE BANDEROLE !NOUVELLE BANDEROLE !NOUVELLE BANDEROLE !

9 JANVIER 9 JANVIER 9 JANVIER 9 JANVIER –––– AVANT STADE VS PRATOAVANT STADE VS PRATOAVANT STADE VS PRATOAVANT STADE VS PRATO

Nos Amis supporters de Cavalieri Prato reçus par (de gauche à
droite) le président des « Titis de l'Ovalie », Pascal Charles, le
président du « Virage des Dieux », Franck Lemann, et le président
des « Amis », Jean-Pierre Bacon.

Crédit : Les Titis de l’Ovalie



Les AMIS présentent

L’ÉQUIPE DU JOUR L’ÉQUIPE DU JOUR L’ÉQUIPE DU JOUR L’ÉQUIPE DU JOUR –––– LE COLE COLE COLE CO
Castres, Champion de France à la surprise générale l’année dernière,
est de retour à Jean Bouin.
Sur le marché des transferts, l’équipe tarnaise n’a pas voulu
chambouler une ossature déjà solide. On dénombre seulement sept
arrivées, ce qui est inhabituel dans le Top 14. C’est l’équipe la plus
stable du championnat. C’est également l’une des rares équipes à
n’avoir pas recruté dans l’hémisphère sud cette saison.
Au niveau des arrivées, la star inconditionnelle est Richie Gray, 2ème

ligne écossais, qui a fait le bonheur de la province de Glasgow
durant plusieurs années avant de rejoindre la banlieue de
Manchester et l’équipe de Sale Sharks. Le deuxième recrue très
attendue est l’arrière Geoffrey Palis en provenance d’Albi.
Pour compléter le tableau des transferts de joueurs, notons l’arrivée
de Cédric Garcia en provenance du Pays Basque, de Julien Tomas
de Montpellier et de Rémy Grosso de Lyon.
Enfin, signalons que les autres principaux mouvements proviennent
des postes d’entraîneurs avec la nomination d’un manager, une
première pour le CO, en la personne de Matthias Rolland tout jeune
retraité, et avec l’arrivée, en provenance d’Agen de David
Darricarrère et de Serge Milhas.
Il est vrai que les départs conjugués des deux entraîneurs Laurent
Labit et Laurent Travers pour le Racing et du 2ème ligne Iosefa
Tekori pour Toulouse sont un coup dur pour l’équipe.
Cependant, n’oublions pas que les Castrais ont su être Champion de
France après le départ du meilleur joueur du championnat Chris
Masoe. Avec des joueurs emblématiques comme Rory Kockott,
Antonie Claassen et Rémi Talès, l’équipe est tout aussi redoutable
que l’année précédente.
N’oublions pas non plus que toute l’équipe souhaite bien faire cette
année en hommage à son mécène récemment disparu, M. Pierre
Fabre.
Ce match entre le Stade Français Paris et le Castres Olympique est
véritablement le choc de cette 17ème journée, puisque le 2ème va
rencontrer le 3ème d’une compétition aussi passionnante qu’indécise.
A l’équipe parisienne, à domicile, de conserver le leadership sur son
adversaire et poursuivant direct.
Une victoire permettrait au Stade de maintenir son invincibilité à
Jean Bouin et d’avancer à grands pas vers une participation à la
phase finale du championnat.
Attention le chemin est encore très long et les victoires à domicile
sont obligatoires.
Pink is beautiful Par Pierre-Jean PASCAL

BRÈVES D’EN BUTBRÈVES D’EN BUTBRÈVES D’EN BUTBRÈVES D’EN BUT
“ Putains les mecs, si j’ai des demis, c’est pas pour que les trois-
quarts fassent les choses à moitié !”.
“ Mouillez les crampons si vous voulez ne pas avoir d’ampoules ! ”
“ Les gars, dans ce sport y faut rester humble. Alors, je vous le 
demande à tous : un peu d’humidité. ” 
“Après la première mêlée, ton pilier, quand y se relève, y doit pas se 
relever ! ”

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
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TOURNOI DES TOURNOI DES TOURNOI DES TOURNOI DES VI VI VI VI NATIONS NATIONS NATIONS NATIONS 
Alors que les Bleus vont bientôt démarrer leur Tournoi des VI
Nations, il est temps de se poser cette question fondamentale : « le
french flair, c'est quoi ou… c’était quoi ? ».
C’est pour la plupart, le style de jeu ’’à la française’’, où, sur une
inspiration subite, une équipe est capable d'inventer des
combinaisons de génie, des enchaînements époustouflants, des
courses folles depuis les 22 m, pour remonter tout le terrain et
marquer des essais de légende.
C’est l’improvisation, l’imprévu à l’opposé de la rigueur, du
stéréotype.
C’est la promesse d'un jeu où la fulgurance a toute sa place, où les
hommes sont plus forts que le système.
C’est une expression inventée par Pat Marshall, un journaliste
anglais, dans le Daily Express, à l’issue de la rencontre France vs
Galles de 1963, à Colombes (5 - 3, capitaine Pierre Lacroix).
C’est une invention anglaise pour nous aider à faire passer nos
défaites.
C’est pour Pierre Villepreux une expression que ‘’les Anglais

employaient pour parler de l’intelligence des joueurs français,

dans des situations où eux auraient tapé en touche. L’idée est de

discerner qu’une situation est intéressante à jouer, quel que soit

l’endroit du terrain, parce que le rapport de force le permet’’

(ladepeche.fr).
C’est l’essai du bout du monde de Jean-Luc Sadourny le 3 juillet
1994 à Auckland contre la Nouvelle Zélande à 3 minutes de la fin
du match (20 - 23), pour deux victoires d’affilée après celle de
Christchurch. Sur une relance de Philippe Saint-André de ses 22m.
C’est une équipe très bien organisée, croyant en son système, avec
des avants lourds mais mobiles, costauds et féroces, une défense de
fer, une très grosse mêlée, un demi de mêlée aboyeur et un demi de
… fermeture, de celle qui gagne les trophées (comme en 1977), je
blague (quoi que).
C’est pour certains, des bars à Paris.
C’est aussi une association « Rugby French Flair » née en juin
2010, site : http://www.rugby-french-flair.com, pour « Partager le
rugby au delà des frontières ».
À l'affiche pendant le Tournoi :

France vs Angleterre, samedi 1 février à 18h
France vs Italie, dimanche 9 février à 16h

Galles vs France, vendredi 21 février à 21h - Millenium Stadium
Ecosse vs France, samedi 8 mars à 18h - Murrayfield

France vs Irlande, samedi 15 mars à 18h
Pendant cette période internationale, où tous espérerons un
meilleur comportement que lors du Tournoi 2013 (bien que cela ne
devrait pas être trop difficile…), le Top 14 continue avec le samedi
8* février, Clermont vs Stade (doublon) lors de la 18ème journée,
puis le samedi 15 février, Brive vs Stade, le samedi 22 février
retour à Jean Bouin avec Stade vs Oyonnax (doublon), et enfin le
samedi 1 mars, Montpellier vs Stade.
Le Top 14 reprendra son cours normal avec Stade vs Toulouse le
samedi 22 mars au Stade de France. Par Daniel BRUYÈRE
(* ) toutes les dates sont indicatives pour le Top 14
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LA VIE DE L’ASSOCIATIONLA VIE DE L’ASSOCIATIONLA VIE DE L’ASSOCIATIONLA VIE DE L’ASSOCIATION

BODÉGABODÉGABODÉGABODÉGA ÉÉÉÉNIGMESNIGMESNIGMESNIGMES

TROPHÉESTROPHÉESTROPHÉESTROPHÉES
Révisons nos classiques avant le début du Tournoi des VI Nations.
Un trophée est mis en jeu depuis 1993 pour récompenser le
vainqueur du Tournoi. Quant est-il des autres récompenses ?

Triple Couronne
Depuis 1883, elle est remise à la formation qui s’impose dans un
mini-championnat à quatre avec le pays de Galles, l’Écosse,
l’Angleterre et l’Irlande. Qui l’a remportée en 1er ?

Calcutta Cup
Depuis 1879, oppose Angleterre et Écosse, qui l’a emportée en 1er ?

Millennium Trophy
Depuis 1988, oppose Angleterre et Galles. Qui l’a remporté en 1er ?

Centenary Quaich
Depuis 1989, oppose Écosse et Irlande. Qui l’a remporté en 1er ?

Trophée Eurostar
Depuis 2000, oppose Angleterre et France. Qui l’a remporté en 1er ?

Trophée Giuseppe Garibaldi
Depuis 2007, il oppose France et Italie. Qui l’a remporté en 1er ?

ANTIANTIANTIANTI----TROPHÉETROPHÉETROPHÉETROPHÉE
La cuillère de bois, récompense virtuelle, est attribuée à l'équipe
qui perd tous ses matchs (suivant l’interprétation française) ou qui
termine dernière (suivant l’interprétation des autres pays du
Tournoi) pendant le Tournoi. Au nombre de cuillères, nous avons :
Angleterre
20, dont 7 avec 100% de défaite, pour 117 participations.
Ecosse
25, dont 14 avec 100% de défaite, pour 119 participations.
Galles
18, dont 6 avec 100% de défaite, pour 119 participations.
Irlande
33, dont 16 avec 100% de défaite, pour 119 participations.
Italie
9, dont 4 avec 100% de défaite, pour 14 participations.
Mais combien de cuillères pour la France et ses 84 participations ?

DU TRÈS LOURDDU TRÈS LOURDDU TRÈS LOURDDU TRÈS LOURD
Un de nos Amis, Alain, a attiré notre attention sur la 1ère ligne
possible d’une équipe* de Pro D2 : Antonio Uini, 1,96 m - 152 kg,
Stéphane Clément 1,82 m - 131 kg, et Rassie Van Vuuren 1,90 m -
125 kg, soient un poids total de 408 kg ! Certainement le record en
la matière, équipes de Top 14 et Pro D2 confondues.
De quel effectif ces 3 joueurs font-ils partie?
(*) données joueurs sur le site du club

RECORD DE POINTS MARQUÉSRECORD DE POINTS MARQUÉSRECORD DE POINTS MARQUÉSRECORD DE POINTS MARQUÉS
Un joueur du Top 14 saison 2013-2014 truste quatre places dans le
classement des meilleurs marqueurs de points du Tournoi des VI
Nations. Il s’agit bien sûr de Sir Jonny Wilkinson 1er avec 89 points
en 2001, 3ème avec 78 points en 2000, 4ème avec 77 points en 2003,
6ème avec 75 points en 2002 ! Un français a réussi le meilleur total
de points marqués en 2002, année du 7ème Grand Chelem de
l’Equipe de de France. Qui est-ce ?

GRAND SLAMGRAND SLAMGRAND SLAMGRAND SLAM
Grand Slam, est l’expression utilisée la première fois par le journal
anglais The Times pour décrire les 4 victoires de l'Angleterre lors
du Tournoi 1957. Et depuis utilisée pour une équipe qui remporte
tous ses matchs lors d'un Tournoi des VI Nations. Pour les nations
du Royaume-Uni :
Angleterre, 12 fois en 1913, 1914, 1921, 1923, 1924, 1928, 1957,
1980, 1991, 1992, 1995, et enfin 2003,
Ecosse, 3 fois en 1925, 1984, et enfin 1990,
Galles, 11 fois en 1908, 1909, 1911, 1950, 1952, 1971, 1976, 1978,
2005, 2008, et enfin 2012,
Irlande, 2 fois en 1948, 2009,
Italie, 0 fois.
Combien de fois pour la France et en quelles années ?

Solutions dans le prochain numéro de Bord de Touche ou sur notre

site http://amistade-paris.fr/.

CHANGEMENT DE PROGRAMMECHANGEMENT DE PROGRAMMECHANGEMENT DE PROGRAMMECHANGEMENT DE PROGRAMME
Pour des raisons d’organisation, nous avons dû modifier la date de
notre traditionnelle soirée de janvier.
Rendez-vous vendredi 14 février pour notre 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.

Contacter un membre du Bureau pour les inscriptions ou Site :

http://amistade-paris.fr.


