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AU QUART DE TOUR !AU QUART DE TOUR !AU QUART DE TOUR !AU QUART DE TOUR !
Pour la quatrième fois d'affilé, le Stade Français Paris se retrouve
en quarts de finale de cette Amlin Cup qui, si elle n'a pas le
prestige de sa grande sœur la H Cup, nous propose toujours dans
ses phases finales des matchs de haut niveau.
Ce sera le cas ce soir avec la réception de nos Amis des Harlequins
de Londres qui tiennent le haut du pavé dans leur championnat.
Nous les connaissons bien ces « Quins » qui sur la scène
européenne nous ont souvent fait des misères, pour mémoire cette
finale perdue à Cardiff qui est restée en travers de la gorge de tous
ceux qui y étaient.
N'oublions pas non plus cette défaite au Stade de France, en H Cup
cette fois ou nous fûmes également surclassés.
Tout cela pour dire que la partie est loin d'être gagnée face à ce qui
se fait de mieux en Europe, malgré l'élimination des londoniens en
première phase de la H Cup.
Maintenant plusieurs inconnus subsistent.
Premièrement, quel sera l'état physique de nos joueurs ? Les deux
derniers matchs de Top 14 n'ont ils pas entamé les réserves de nos
Stadistes?
Deuxièmement, l'Amlin Cup reste-t-elle un vrai objectif ou priorité
sera-t-elle donnée au championnat et à cette lutte effrénée dans la
course aux six premières places qualificatives pour la prochaine
Coupe d'Europe, la grande ?
Un choix cornélien pour le staff Stadiste, mais Gonzalo Quesada et
son équipe sauront, c'est certain, faire le bon choix. Mais il faut
bien se dire qu'une demie éventuelle se jouerait sur le sol
britannique, à Northampton ou Sale, et là aussi quelle dépense
d'énergie probable. Avons-nous l'effectif pour jouer sur tous les
tableaux, « that is the question » !!!
En tous cas ce soir nous ne serons pas seuls, six cent supporters des
Harlequins vont se joindre à nous, bienvenue à eux. Il va falloir
faire un effort particulier dans le soutien à nos joueurs, car les
« Quinssas », eux, ne vont pas cesser de soutenir leur équipe
pendant tout le match. Montrons nous à la hauteur, nous devons
bien cela à nos soldats roses qui cette année nous ont souvent offert
un spectacle de qualité, le « Classico » d'il y a quinze jours fût
certainement le meilleur match de l'année du Top 14.
À vos drapeaux, à vos trompettes ! « Allez le Stade », que le

meilleur gagne et que ce soit nous.

Par Jean-Pierre BACON - Président des Amis

Jeudi 3 avril

Sale Sharks - Northampton Saints, 20h00, AJ Bell Stadium
Vendredi 4 avril

Stade Français Paris - Harlequins, 21h00, Stade Jean Bouin
Dimanche 6 avril

Bath Rugby - Brive, 14h00, The Recreation Ground
London Wasps - Gloucester Rugby, 19h00, Adam Park Stadium

AMLINAMLINAMLINAMLIN CHALLENGE CHALLENGE CHALLENGE CHALLENGE CUPCUPCUPCUP

Samedi 5 avril

Munster Rugby - Toulouse, 13h30, Thomond Park
Clermont Auvergne - Leicester, 17h00, Stade Marcel Michelin
Dimanche 6 avril

Ulster Rugby - Saracens, 18h30, Ravenhill
Toulon - Leinster Rugby, 18h30, Stade Félix Mayol

H H H H CUPCUPCUPCUP

En heure locale

En heure locale

WELCOME HARLEQUINS !WELCOME HARLEQUINS !WELCOME HARLEQUINS !WELCOME HARLEQUINS !

Welcome Harlequins players, staff and supporters !
We are pleased to welcome you in our new stadium !
Welcome Quinssa supporters (offical website :

http://www.quinssa.org.uk) !
European Cups give opportunities

for fans to meet and enjoy the 
company of each other.

Expecting our reception at Bar 
du Stade gives you some 

nice souvenirs of your 
trip in Paris !

Previous games, results were not on our side, but
this evening, for sure our favorite team will win
and all our supports will be for.
As, for sure, you are going to support Quins.
We both are going to give our best for the success
of our colors !

16/2/1913 : défaite du Stade 
15/12/2002 : victoire du Stade en H Cup
6/12/2008 : défaite du Stade en H Cup
13/12/2008 : défaite du Stade en H Cup
20/5/2011 : défaite du Stade en finale de Amlin Cup

STADE FRANÇAIS PARIS VS STADE FRANÇAIS PARIS VS STADE FRANÇAIS PARIS VS STADE FRANÇAIS PARIS VS HARLEQUINSHARLEQUINSHARLEQUINSHARLEQUINS

SUPPORTEZ 

LE STADE FRANÇAIS PARIS !

Congratulations for your participation in this spectators' new world
record, more than 83 000 for the last Saracens-Harlequins rugby
match at Wembley. At time, we detained this record too.
To end, thank you Louise, Warren and Duncan, who allowed us to
organize the reception before the match and during which we have
done better knowledge and shared around rugby !
Good match to you and “Enjoy the game“.

Et ce soir, 4/4/2014 ?



Les AMIS – Coup de cœur

BOD, À JAMAIS POUR TOUJOURS !BOD, À JAMAIS POUR TOUJOURS !BOD, À JAMAIS POUR TOUJOURS !BOD, À JAMAIS POUR TOUJOURS !
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Le 15 mars 2014, en direct du Stade de
France.
Très sincères salutations à toi, BOD, Brian
O’Driscoll, l’incomparable, l’inénarrable,
l’incontrôlable.
Tous nos plus amicaux remerciements pour
ton immense carrière, pour ton œuvre
monumentale. Tu nous quittes et bien
évidemment tu nous manques déjà. Tu nous
as apporté tant et tant de joie, joie toujours
mêlée d’un brin de folie, montré que le sport
« roi » est avant tout un tourbillon perpétuel

où l’amitié et la force des sentiments sont majeures. Tu as touché
nos cœurs, tu as réjoui nos âmes.
Tu te retires de la scène rugbystique après une carrière
resplendissante. Toi, BOD, le magnifique, le brillant, le surdoué.
Que de génie ! Toi le feu follet, virevoltant au sein de toutes les
défenses du monde. Auteur d’une monumentale carrière à jamais
inscrite au panthéon du rugby, sans aucun doute NUMÉRO 13 de
magie au grand cœur et au talent incomparable. Grand joueur au
talent fou, à l’inspiration jamais tarie.
Tu tires ta révérence, BOD, après si souvent enflammé nos cœurs,
après nous avoir offert tant de spectacles admirables. Que de beaux
cadeaux tu nous fis ! Merveilleux voyages aux splendeurs sans
cesse renouvelées.

Divin génie du cadrage débordement toujours en quête de folles
accélérations. Tu laisses une emprunte indélébile à jamais gravée
dans nos esprits. Que de joie ! Pour ton imagination du jeu,
intarissable et débordante ; pour ta sincérité de tous les instants ;
pour ta quête incessante du « trou de souris » ; pour tes savants
jaillissements aussi bien imprévisibles que très souvent fatals. Que
de courses folles et de passes décisives magiques !
BOD, le rideau se baisse, le spectacle est désormais terminé, mais
nous restons infiniment heureux. Jamais nous ne t’oublierons, toi
sans doute définitivement le plus capé de l’histoire, toi au panache
incomparable. Tu nous laisses du rugby une vision pure et sincère.
Merci à toi l’Ami au sourire d’ange, aux crochets fulgurants, aux
mouvements incessants et débordements hallucinants pour tous les
grands moments que tu nous as octroyé. Merci l’Ami ! Que ce jour
du 15 mars 2014 de ton baissé de rideau fût beau ! Faustine le
gardera dans son cœur et Constance bientôt le découvrira avec
grand plaisir.
Amitiés à Susan, Jackie, Eoin et Tony en charge de te porter ce
bien humble message. Un grand bravo à ton équipe exemplaire,
nouvelle tenante du titre « Tournoi de 6 Nations 2014 ».
Rien n’est jamais dû au hasard. BOD, tu es bien de la race des
géants. Citons donc Isaac Newton : « Si j’ai pu voir plus loin, c’est
en montant sur les épaules d’un géant ».
BOD, bye, bye. Salut l’Artiste. BRAVO !

Par Jean-Michel GOMIT

Après 17 heures de bus, les supporters 
du Stade français Paris au Murrayfield
Stadium, avant la finale de la H Cup, ce 
22 mai 2005. 
Finale perdue contre le Stade toulousain, 
18 - 12 après prolongation.

Finale le 21 mai 2011 au Cardiff City Stadium. 
Les Harlequins sortent vainqueurs et soulèvent 
pour la 3ème fois l'Amlin Cup. Les mêlées avec 
introduction parisienne se multiplient pourtant 
à la fin du temps réglementaire, et se relèvent 

sans que l’arbitre Georges Clancy ne siffle une 
pénalité salvatrice pour le Stade. 

Harlequins - Stade Français Paris (19 - 18).

Le 9 juin 2007, dans un Stade de 
France rose et jaune, finale gagnée 
par le Stade français Paris contre 
l’Association Sportive 
Monferrandaise - Clermont Auvergne 
par 23 à 18.

Ce jour là, David Auradou faisait ses 
adieux, et le Stade français Paris  laissait 
passer l’USAP vers la finale par 25 à 21, 

le 29 mai 2009 au Stade Gerland de Lyon.

Crédit : Paul Wa
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Les AMIS présentent

L’ÉQUIPE DU JOUR L’ÉQUIPE DU JOUR L’ÉQUIPE DU JOUR L’ÉQUIPE DU JOUR –––– HARLEQUINS FCHARLEQUINS FCHARLEQUINS FCHARLEQUINS FC

Le Harlequins Football Club, est un club anglais basé à Londres,
trois fois vainqueur du Challenge Européen, en 2001 (face au RC
Narbonne, 42-33, 2004 (face à l’ASM Clermont Auvergne, 27-
26) et 2011 (face au Stade Français Paris, 19-18, après les Wasps
en quarts de finale, et le Munster à l'extérieur en demi-finale).

Jamais vainqueur de la H Cup, mais quart de finaliste à quatre
reprises en 1997, 1998, 2009 et 2013. Champion d'Angleterre en
2012 (face au Leicester Tigers, 30-23). Vainqueur de la Coupe
d'Angleterre en 1988, 1991 et 2013, trois fois finaliste, en 1992,
1993 et 2001. Enfin Champion d'Angleterre de D2 en 2006.

Fondé en 1866, sous le nom de Hampstead Football Club,
renommé en Harlequins Football Club en 1870, ses membres ne
provenant alors plus uniquement du quartier d'Hampstead.
Le choix de mot Harlequins (le club conservant ainsi ses initiales)
trouvé dans un dictionnaire provoqua une scission parmi ses
membres, dont la moitié partirent pour créer un nouveau club
connu sous le nom de Wasps.
Le HFC a son siège depuis 1963 au Stoop Memorial Ground
(renommé Twickenham Stoop depuis 2005) du nom d’Adrian
Dura Stoop (1883-1957), 15 sélections pour l’Angleterre et
Président des Harlequins de 1920 à 1949.

Avec Dean Richards à la manœuvre, le HFC réalise en 2005-
2006 une bonne saison en National Division 1, est déclaré
champion à quatre journées de la fin et remonte en Premiership.
Dean Richards est évincé suite au scandale dit du Bloodgate.

Il est alors remplacé par Conor O’Schea, entraîneur actuel.
L’effectif est essentiellement composé de joueurs anglais, à 4
néo-zélandais et un samoen prêts. Les plus capés : Nick Easter
(47 sélections), Danny Care (37), Maurie Fa’asavalu (Samoa, 19)
et Nick Evans (Nouvelle-Zélande, 16).

Pink is beautiful Par Daniel BRUYERE

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

RECORD DU MONDE DE SPECTATEURS EN CHAMPIONNATRECORD DU MONDE DE SPECTATEURS EN CHAMPIONNATRECORD DU MONDE DE SPECTATEURS EN CHAMPIONNATRECORD DU MONDE DE SPECTATEURS EN CHAMPIONNAT

Le match opposant les Saracens aux Harlequins, dans le cadre de
la 17ème journée de Premiership samedi 22 mars, a battu le record
du monde de spectateurs pour une opposition entre deux clubs de
championnat.
83 889 personnes avaient fait le déplacement à Wembley pour
assister à la rencontre entre les deux équipes londoniennes, et à la
victoire des Saracens 39-17, avec à la clé, la 1er place des
Saracens, et la 6ème Harlequins en Premiership.

Jusqu’à lors ce record était la propriété
du Stade Français Paris, précurseur en
terme de match délocalisé, avec 79 779

personnes en 2008 et 79 741

personnes en 2007 face à Toulouse,
les deux rencontre se déroulant au
Stade de France.

Passation de pouvoir donc… Nous souhaitant stopper ici la
progression des Harlequins vers la finale de Amlin Cup.

BRÈVES D’ENBRÈVES D’ENBRÈVES D’ENBRÈVES D’EN----BUT BUT BUT BUT ---- CITATIONSCITATIONSCITATIONSCITATIONS
‘’ Dans une équipe de rugby, il n'y a pas de passagers,
il n'y a qu'un équipage.‘’
Pierre Villepreux (1943, arrière international - 34
sélections, entraîneur)

‘’ Le meilleur moyen d'atteindre son objectif au rugby est d'aider les
autres à atteindre le leur.‘’
Sir Johny Wilkinson (1979, demi d’ouverture international - 91
sélections)
‘’ Dans le rendement d'une équipe, l'amitié compte pour 60%. ‘’

Christian Carrère (1943, troisième ligne aile, 28 sélections)
‘’ Le rugby est un jeu de voyou pratiqué par des gentlemen.‘’
Sir Wavell Wakefield, 1er Baron Wakefield of Kendal (1898-1983,
joueur des Harlequins, 31 sélections)
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BIENTÔT À JEAN BOUIN !BIENTÔT À JEAN BOUIN !BIENTÔT À JEAN BOUIN !BIENTÔT À JEAN BOUIN !
Crédit : FFR
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LUTÈCE CUPLUTÈCE CUPLUTÈCE CUPLUTÈCE CUPBODÉGABODÉGABODÉGABODÉGAÉÉÉÉNIGMES NIGMES NIGMES NIGMES ----Saurez-vous retrouver ce lieu et surtout de quel match il s’agit? 

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 Bistro du Stade à partir de 18h30.
Contacter un membre du Bureau de votre association pour

participer.
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SAMEDI 14 JUIN SAMEDI 14 JUIN SAMEDI 14 JUIN SAMEDI 14 JUIN ---- AG DES AMISAG DES AMISAG DES AMISAG DES AMIS
Nous organisons un repas à partir de 19h00, après
l’Assemblée Générale des Amis qui se tiendra au
Bistro du Stade à partir de 16h00.

Contacter un membre du Bureau de votre association pour

participer.

Indice
En décembre

BRÈVES BRÈVES BRÈVES BRÈVES D’END’END’END’EN----BUT BUT BUT BUT ---- SOURIRESSOURIRESSOURIRESSOURIRES

‘’ Au rugby y'a deux belles sorties : par
saignement, et sur civière ! Et même sur
la civière faut que tu montres que t'as
envie d'y retourner... ’’

‘’ Bon les gars j'vais donner la
composition, retenez bien votre nom ! ’’

‘’ Les gars, si on est plaqué, on essaie de rester debout ! ’’

‘’ On est pas meilleur qu'eux, mais ils sont pas plus fort que nous ’’

‘’ Le premier qui met le nez à la fenêtre, on lui ferme les volets ! ’’

‘’ Quand vous en aurez marre de prendre des autobus lancés dans
la tronche, vous vous déciderez peut-être à monter plus vite. ’’

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


