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MATCH OF THE DAY !MATCH OF THE DAY !MATCH OF THE DAY !MATCH OF THE DAY !
Hé oui, on peut l'appeler comme cela ce « Derby francilien » car
pour la première fois depuis la remontée des « Ciel et Blanc »
parmi l'élite, le résultat de cette rencontre aura une conséquence
directe sur la suite de la saison des deux équipes.
Pas facile d'écrire cet édito car, n'ayant pas à l'heure où j'écris ces
lignes les résultats de la 22éme journée où nos adversaires se
déplaçaient à Grenoble et où nos Stadistes recevaient le Stade
Toulousain, deux rencontres là encore où la défaite pouvait avoir
de graves conséquences pour les deux équipes.
Jamais encore depuis la création du Top 14 un tel suspense, un vrai
thriller ne nous avait autant tenu en haleine, cardiaques s'abstenir,
et jamais depuis la remontée du Racing, le Stade Français a
retrouvé un classement digne de ce nom et sa suprématie régionale.
Nous devons quand même bien l'avouer, qui au début de cette
saison aurait pu croire que ce Stade Français « new look » nous
aurait permis de retrouver des sensations oubliées, qui aurait misé
sa chemise sur une participation aux phases finales qui maintenant
nous tend les bras ? Pas grand monde reconnaissons le. Tant de
changements en si peu de temps pour un convalescent aurait pu
avoir un effet désastreux.
Mais la jeunesse triomphante et un staff lui aussi avide de revanche
ont fait que désormais on reparle du Stade comme d'une vraie
équipe de rugby et non plus comme un grand corps sans âme
promenant son désarroi et sa peine sur les terrains de l'hexagone.
Et si ce n'est pas pour cette année et bien ce sera pour la prochaine
vu la moyenne d'âge de cette équipe.
Bien évidemment notre nouveau Jean Bouin a lui aussi apporté sa
pierre (et quelle pierre) à l'édifice, une déception quand même avec
des affluences que l'on aurait pu penser meilleures. Le pari de
regagner la confiance des supporters est en bonne voie.

Ce Jean Bouin nouveau doit devenir ce qu'il n'est pas encore,
« notre Stade », le Stade Français et là je parle de sa direction ne
doit pas avoir la mémoire courte et oublier que c'est en partie grâce
aux actions de ses groupes de supporters que ce stade a vu le jour et
qu'il ne doit pas devenir un bunker inaccessible pour le commun
des mortels. Car nous sommes encore très loin de Michelin, de Jean
Dauger ou de Mayol et même de Charles Mathon.
Un Grand Club ne se fait pas sans ses supporters, ne surtout pas
l'oublier, il est quand même étonnant de voir que nous avons pu
visiter ce stade alors qu'il n'était pas terminé et que maintenant c'est
impossible, va comprendre Charles !
Enfin cet après-midi (ha les matchs à 15h, quel bonheur !) tous
derrière nos soldats roses, cette rencontre a déjà un parfum de
phases finales, parfum que nous avons un peu oublié et que nous
avons hâte de sentir à nouveau. Bienvenue à nos Amis Racingmen,
et « Allez le Stade », que le meilleur gagne et que ce soit nous.

Par Jean-Pierre BACON - Président des Amis
Samedi 15 Mars 2014, Stade du Millénium à Cardiff, le Pays de
Galles mène 44 à 3 contre l'Écosse et là, comme un seul homme les
milliers de supporters écossais entonnent à pleins poumons le
« Flower of Scotland ». Merci pour le rugby !

Vendredi 28 mars

Brive - Clermont, 20h45, Stade Amédée Domenech
Samedi 29 mars 

Stade Français Paris - Racing Métro, 14h55, Stade Jean Bouin
Biarritz - Castres, 18h30, Parc des Sports d'Aguilera
Bordeaux - Perpignan, 18h30, stade André Moga
Oyonnax - Grenoble, 18h30, Stade Charles Mathon
Montpellier - Bayonne, 18h30, Stade Yves Du Manoir
Toulon - Toulouse, 20h45, Stade Vélodrome

16/2/1913 : défaite - 15/12/2002 : victoire - 6/12/2008 : défaite - 13/12/2008 : défaite - 20/5/2011 : défaite

Le 4/4/2014 : VENEZ SUPPORTER LE STADE FRANÇAIS PARIS !

STADE VS STADE VS STADE VS STADE VS QUINSQUINSQUINSQUINSSTADE VS STADE VS STADE VS STADE VS QUINSQUINSQUINSQUINS

TOP14



Les AMIS – Coup de cœur

ALLONS ENFANTS DE LA PATRIE, VOTRE JOUR DE GLOIRE EST ARRIVÉ !ALLONS ENFANTS DE LA PATRIE, VOTRE JOUR DE GLOIRE EST ARRIVÉ !ALLONS ENFANTS DE LA PATRIE, VOTRE JOUR DE GLOIRE EST ARRIVÉ !ALLONS ENFANTS DE LA PATRIE, VOTRE JOUR DE GLOIRE EST ARRIVÉ !
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ÉQUIPE ÉQUIPE ÉQUIPE ÉQUIPE DE FRANCE FÉMININE DE FRANCE FÉMININE DE FRANCE FÉMININE DE FRANCE FÉMININE ---- GRAND CHELEM GRAND CHELEM GRAND CHELEM GRAND CHELEM ! ! ! ! 

L’Équipe de France Féminine a remporté le Tournoi RBS 6
Nations féminin 2014.
France - 18 vs Angleterre - 6, France - 29 vs Italie - 0, Pays de
Galles - 0 vs France - 27, Ecosse - 0 vs France - 69, France - 19 vs
Irlande - 15 !
Avec vingt et un points encaissés en 5 matchs pour 162 points
marqués, les Féminines réalisent une très grande performance.
Emmenées par Nathalie Janvier (Chef de délégation), Francis
Cadène (Manager), Christian Galonnier (Entraîneur), Nathalie
Amiel (Entraîneuse), les Françaises ont ainsi remporté pour la 4ème

fois le Tournoi en 4 grands chelems.
Un beau succès à quelques mois de la Coupe du Monde qui

aura lieu en France.

Des Féminines qui donnent à d’autres en maillot bleu un bel
exemple d’état d’esprit, de volonté, et de talent dans le jeu.

OBJECTIF : COUPE DU MONDE À JEAN BOUINOBJECTIF : COUPE DU MONDE À JEAN BOUINOBJECTIF : COUPE DU MONDE À JEAN BOUINOBJECTIF : COUPE DU MONDE À JEAN BOUIN
Les 12 meilleures nations du monde s’affronteront lors de la
Coupe du Monde Féminine de Rugby, qui aura lieu en France

du 1er au 17 août 2014 sur 5 jours les 1er, 5, 9, 13 et 17 août.
La compétition se déroule en deux phases, des 1er au 17 août,
phase de poules et matchs de classement à Marcoussis.
Les 13 et 17 août, phase finale à Jean Bouin.
Les 40.000 billets pour assister aux demi-finales (mercredi 13 août
2014 à 12h00), prix des places compris entre 5 et 20€, et pour
assister à la petite finale et la finale (dimanche 17 août à 12h00) de
la compétition, prix des places compris entre 5 et 25€ au Stade
Jean Bouin à Paris, sont disponibles.
Pour chacun de ces deux jours de compétition, le billet donne
accès aux rencontres prévues au stade Jean Bouin.
Alors les filles, rendez-vous le 17 août à Jean Bouin !

ÉQUIPE ÉQUIPE ÉQUIPE ÉQUIPE DE FRANCE DE FRANCE DE FRANCE DE FRANCE BLEUETS BLEUETS BLEUETS BLEUETS ---- GRAND CHELEM GRAND CHELEM GRAND CHELEM GRAND CHELEM ! ! ! ! 

L’Équipe de France des moins de 20 ans a remporté le Tournoi
RBS 6 Nations 2014.
France – 21 vs Angleterre - 15, France - 34 vs Italie - 0, Pays de
Galles - 10 vs France - 16, Ecosse - 13 vs France - 18, France – 23
vs Irlande - 13 !
C'est le premier Grand Chelem de l’équipe de France des

moins de 20 ans depuis la création de la catégorie en 2008.

Les hommes de Fabien Pelous, Olivier Magne et Gérald Bastide
ont tremblé avant de finalement s'offrir un succès logique.
Des jeunes qui donnent un bel exemple d’état d’esprit, de force de
caractère du groupe.

OBJECTIF : COUPE DU MONDE OBJECTIF : COUPE DU MONDE OBJECTIF : COUPE DU MONDE OBJECTIF : COUPE DU MONDE EN EN EN EN NOUVELLENOUVELLENOUVELLENOUVELLE----ZÉLANDEZÉLANDEZÉLANDEZÉLANDE
Le Championnat du monde U20 se déroulera en Nouvelle-

Zélande du 2 au 20 juin 2014. Les Bleus attaqueront la
compétition face à l'Irlande, le 2 juin puis feront ensuite face
au Fidji le 6. Le dernier match des tricolores aura lieu quelques
jours plus tard contre le Pays de Galles. Sortir de cette poule sera
une performance !
La poule A sera composée de l'Angleterre, de l'Argentine, de
l'Australie et de l'Italie. Quant aux Sud-Africains, ils seront
opposés aux Samoa, à l'Écosse et à la Nouvelle-Zélande au sein de
la poule C. Pour mémoire, les Français ont terminé 5ème du dernier
Championnat qui se déroulait en France.

ÉQUIPE ÉQUIPE ÉQUIPE ÉQUIPE DE FRANCE DE FRANCE DE FRANCE DE FRANCE 
L’Équipe de France Masculine termine à la 4ème place du Tournoi
RBS 6 Nations 2014, et fait ainsi « mieux » que la saison passée.
France - 26 vs Angleterre - 24, France - 30 vs Italie - 10, Pays de
Galles - 27 vs France - 6, Ecosse - 17 vs France - 19, France - 20
vs Irlande -22 !
L'Irlande remporte elle le Tournoi des Six Nations et fête la sortie
de la compétition de « Brillant » (Brian) O'Driscoll, l'icône de tout
un pays et l'un des meilleurs centres de la planète rugby.

Du côté de L’Équipe de France de la volonté mais en vain. Trop
de ballons rendus ou tombés, dans l’ensemble un jeu qui inquiète à
un an et demi de la Coupe du Monde en Angleterre, du 18

septembre au 31 octobre 2015.
Comment sortir premier d’un groupe qui comprend l’Irlande,
l’Italie, le Canada et la Roumanie pour prendre l’Argentine, plutôt
que la Nouvelle Zélande en quart ?
Il faudrait s’interroger sur le plan de jeu et sa continuité et non
stigmatiser certains joueurs après les matchs.

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

Le T-shirt saison 2013-2014
des « Amis » est disponible.

BRÈVES D’ENBRÈVES D’ENBRÈVES D’ENBRÈVES D’EN----BUT BUT BUT BUT 
MODEMODEMODEMODE

BRÈVES D’ENBRÈVES D’ENBRÈVES D’ENBRÈVES D’EN----BUT  BUT  BUT  BUT  ---- BADGESBADGESBADGESBADGES
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Les AMIS présentent

L’ÉQUIPE DU JOUR L’ÉQUIPE DU JOUR L’ÉQUIPE DU JOUR L’ÉQUIPE DU JOUR –––– RACING MÉTRO 92RACING MÉTRO 92RACING MÉTRO 92RACING MÉTRO 92

Le club des Hauts-de-Seine présente un recrutement haut de gamme
pour cette saison 2013-2014. Jacky Lorenzetti affiche ainsi ses
ambitions tant au niveau européen qu’au niveau national.
Pour jouer sur les deux tableaux, les Racingmen ont tout d’abord
étoffé leur staff technique avec l’arrivée d’une nouvelle paire
d’entraîneurs, tout juste titrés champion de France avec Castres, en
la personne de Laurent Labit et Laurent Travers.
D’autre part l’arrivée du meilleur réalisateur irlandais de tous les
temps, Ronan O’Gara, renforce le travail des entraîneurs dans
le jeu au pied, dans le jeu ou lors des coups de pieds de pénalité.
Côté joueur, le gros coup des « ciel et blanc » reste le recrutement
d’un des meilleurs ouvreurs du monde, Jonathan Sexton en
provenance de la mythique province irlandaise du Leinster qui n’a
cessé d’enchaîner les victoires européennes ces dernières années.
Le Stade Français Paris sait bien de quoi on parle, et en a fait la
triste constatation lors de la finale d’Amlin Cup 2013.
À noter deux arrivées de poids, celle du gallois des Cardiff Blues
Jamie Roberts ainsi que du surpuissant seconde ligne sud-africain
de la province des Blue Bulls Juandré Kruger. Comme le disait ce
dernier en début de saison il est venu « pour gagner des titres et se

battre au plus haut niveau européen ».
Le contingent étranger s’est également étoffé cet été avec les deux
piliers Brian Mujati et Soane Tonga’uiha en provenance de
Northampton et du troisième ligne gallois Dan Lydiate ainsi que du
pilier géorgien Davit Khinchagishvili.
Le recrutement a permis de voir l’arrivée de plusieurs français dans
l’escouade ciel et blanc comme l’arrière Benjamin Lapeyre de
Toulon, du trois-quart aile Adrien Planté de Perpignan, du demi de
mêlée remplaçant Laurent Magnaval venu tout droit des Landes
ainsi que les deux basques Wenceslas Lauret, troisième ligne et
Walter Desmaison, pilier.
A noter le retour du talonneur français Virgile Lacombe après un
passage par la province des Southern Kings.
Ce recrutement avait bien répondu présent en début de saison avec
un bon début de campagne européenne et une victoire sur les
finalistes malheureux de l’édition précédente, l’ASM Clermont
Auvergne. Ce résultat laissait présager de forts espoirs.
Cependant deux déconvenues contre les anglais des Harlequins et
des matchs tout aussi décevants contre les gallois des Ospreys ont
mis fin de façon prématurée à l’aventure européenne.
Heureusement pour le Racing Métro 92, tout n’est pas perdu et les
phases finales de Championnat restent accessibles.
Il est certain que le Président pourra difficilement accepter un
nouvel affront et une élimination de son équipe avant les phases
finales, alors qu’elle est l’une des plus compétitives du
championnat, du moins… sur le papier.
Ce derby francilien est très attendu, entre deux postulants annoncés
aux six premières places.
À Paris ce soir, de montrer que Jean Bouin est toujours son terrain
de jeu préféré, où il est toujours intraitable, en y enchaînant une
victoire.
Pink is beautiful Par Pierre-Jean PASCAL

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

RETOUR AU TOP 14RETOUR AU TOP 14RETOUR AU TOP 14RETOUR AU TOP 14

Au moment où nous mettons ce Bord de touche sous presse,
le Tournoi des 6 Nations se termine. Les joueurs sélectionnés
rentrent (enfin) au bercail. Les affaires domestiques
reprennent.
Pour le Stade Français Paris dans la course aux barrages, 3
matchs à domicile pour 2 à l’extérieur, une place de 4ème

avec 56 points et des clubs poursuivants qui peuvent
prétendre à une place de barragiste jusqu’à la 10ème place
avec 50 points.
Le programme : Toulouse au Stade de France, puis Racing
Métro 92 le 29 mars à Jean Bouin, Bayonne le 12 avril à Jean
Dauger, Bègles-Bordeaux le 19 avril à Jean Bouin et enfin
Toulon le 3 mai à l'Allianz Riviera de Nice.
Le Stade Français Paris rencontre donc 4 de ses concurrents
directs. Souhaitons ne devoir pas jouer la place de barragiste
à Nice…

BRÈVES BRÈVES BRÈVES BRÈVES D’END’END’END’EN----BUT BUT BUT BUT ---- SOURIRESSOURIRESSOURIRESSOURIRES
‘’ Tu es le meilleur de nous tous. Mais, sans toi, nous
sommes tous meilleurs. Aussi, tu ne joueras pas. ’’
‘’ Le premier qui met le nez à la fenêtre, on lui ferme les
volets ! ’’
‘’ Les mêlées c'est comme les orgasmes quand c'est simulé
ça ne vaut rien ! ’’
‘’ Le rugby c'est un sport de compact. ’’
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BRÈVES BRÈVES BRÈVES BRÈVES D’END’END’END’EN----BUT BUT BUT BUT ---- CITATIONSCITATIONSCITATIONSCITATIONS

‘’ Le rugby est un combat. Si tu lâches, tu ramasses. ‘’

Fabien Galthié (1969, demi de mêlée international - 64
sélections, entraîneur de Montpellier)
‘’ Un joueur phare, c'est quelqu'un qui est là pour éclairer, pas

pour éblouir.‘’

Jean-Pierre Elissalde (1953, demi de mêlée international avec 5
sélections, entraîneur, chroniqueur)
‘’ Le rugby doit d'abord rester l'art de bien passer sa jeunesse. ‘’

André Alvarez (1923-2005, arrière international, 20 sélections)

‘’ Je n'ai pas beaucoup parlé dans ma carrière. Mais certains de

mes regards équivalaient à des marrons. ‘’

‘’ Un pilier dans une mêlée, c’est comme un pilier de cathédrale.

S’il s’effrite, c’est tout l’édifice qui s’effrite. ‘’

Jean-Pierre Garuet-Lempirou (1953, pilier international, 42
sélections)
‘’ L'arbitre ? Quelqu’un qui connaît trop bien les règles pour des

joueurs qui ne les connaissent pas assez. ‘’

Pierre Albaladejo (1933, demi d'ouverture ou arrière international,
30 sélections)
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LUTÈCE CUPLUTÈCE CUPLUTÈCE CUPLUTÈCE CUPBODÉGABODÉGABODÉGABODÉGAÉÉÉÉNIGMES NIGMES NIGMES NIGMES –––– Saurez-vous retrouver ces lieux et surtout de quels matchs il s’agit? 
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LA VIE DE L’ASSOCIATIONLA VIE DE L’ASSOCIATIONLA VIE DE L’ASSOCIATIONLA VIE DE L’ASSOCIATION
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Association Les Amis du Stade Français Rugby

Signataire de la charte des supporters du Stade Français Paris
Site : http://amistade-paris.fr

Portable : 06.82.13.52.82 - Répondeur : 01.42.63.46.53
Courriel : secretaire.amis@free.frNe pas jeter sur la voie publique

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 

VENDREDI 4 AVRIL VENDREDI 4 AVRIL VENDREDI 4 AVRIL VENDREDI 4 AVRIL 

AVANT STADE AVANT STADE AVANT STADE AVANT STADE VS VS VS VS QUINSQUINSQUINSQUINS
Nous organisons un avant-match avec les
associations de supporters du Stade
Français Paris pour recevoir nos amis
supporters des Harlequins.

Cet avant-match se tiendra au Bar du Stade à partir de 18h30.
Contacter un membre du Bureau de votre association pour

participer.

Indice : après 17 heures de bus

Indice : des ultimes mêlées au gout amer…

Indice 
un stade rose 
et jaune

Indice 
aussi un jour 

d’au revoir


