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L'Eté n'est même pas terminé et déjà nous devons reprendre le 
« joug » et les cadences infernales. La Ligue et la télé ne laissent 
même plus le temps aux citadins de regagner leurs pénates afin 
d'assister aux premiers matchs de leurs favoris, nombreux seront les 
absents parmi les supporters et on peut le regretter.
Quoiqu'il en soit la reprise est là et il va bien falloir s'adapter et vite 
car les choses ne vont pas être simples cette saison.
Tout d'abord par sa longueur, Coupe du Monde suivant le 
Championnat, et par la gestion du personnel. Quelques-uns de nos 
joueurs, internationaux, ne pourront disputer la totalité des 
rencontres avec leur club employeur, charte oblige. Le rôle des 
Associations de Supporters n'est pas de s'immiscer dans le domaine 
sportif mais il me semble que le recrutement fait pour cette saison 
par le Stade s'avère un peu léger, tant en qualité qu'en quantité de ce 
point de vue.
Il est vrai que la « remarquable » prestation de nos joueurs lors du 
dernier match contre les London Wasps doit y être pour quelque 
chose, les recettes attendues cette saison ne seront certainement pas 
les mêmes : Newcastle et les Dragons ne sont quand même pas 
l'Ulster et Leicester.
Il ne faudrait surtout pas que cette saison comme les précédentes ne 
débouche sur rien de concret, le Président Savare ne risque-t-il pas 
de se lasser ? Et on pourrait le comprendre…
La saison dernière il est vrai nous a laissé entrevoir beaucoup 
d'espoirs, peut être trop d'ailleurs, une ossature est là c'est vrai, mais 
cela suffira-t-il ?
Les nouveaux promus ont fait leurs courses et ne se pointent pas en 
Top 14 pour faire de la figuration, on va d'ailleurs pouvoir en 
juger ce soir avec la venue du LOU affamé. 
Ce n'est plus un hasard si les promus de la saison dernière sont restés 
en place et si des « Historiques » sont descendus en « enfer ».
Tout le monde en est conscient, un bon départ est primordial dans 
une compétition aussi serrée que peut l'être le Top 14, ne pas gâcher 
de points à domicile est primordial.

Vendredi 22 août

Toulouse - Castres, 20h45, Stade Ernest Wallon
Samedi 23 août

Brive - Clermont, 14h45, Stade Amédée Domenech

Bayonne - Oyonnax, 18h30, Stade Jean Dauger

Bordeaux - Racing Métro92, 18h30, Stade Chaban Delmas

Montpellier - Grenoble, 18h30, Stade Yves du Manoir

Toulon - La Rochelle, 18h30, Stade Mayol
Stade Français Paris - Lyon, 20h45, Stade Jean Bouin

Adhérer aux Amis, association  de 1901, créée en 1997 et 
association officielle de supporters du Stade Français Paris : 
C’est supporter le Stade Français Paris dans une ambiance 
conviviale. C’est partager votre passion du rugby. 
C’est partager votre passion du Stade Français 

Paris avec d’autres supporters, 
C’est s’abonner via les Amis pour être 

groupé dans la même tribune 37 côté Parc 
des Princes pour les matchs à domicile.

C’est se déplacer en France et à l’étranger pour 
supporter le Stade Français Paris.

C’est participer à des repas d’avant ou d’après matchs.
C’est obtenir des places nous regroupant en France et à l’étranger 
pour les rencontres du Stade Français Paris.

C’est participer à notre Challenge « La Lutèce Cup ».
                   C’est participer à la rédaction et à la 

distribution de « Bord de Touche ».
Les adhésions représentent notre seule  

ressource  pour les animations, 
comme par exemple l’impression du Bord 
de Touche que vous êtes en train de lire.

             Le Bureau des Amis

Et en cela la visite du promu lyonnais est déjà une rencontre à 
haut risque où la victoire est indispensable.
Dans ces conditions vous comprendrez bien que nous aussi nous 
devrons être prêts, prêts à tenir toute une saison pour permettre à 
nos joueurs d'accéder au plus haut niveau et pour ne pas revivre le 
cauchemar du Printemps dernier où tout s'est écroulé en moins de 
deux.
Nos joueurs détiennent les clés, à eux de nous  montrer quelles 
sont leurs ambitions pour cette saison qui débute. 
Nous sommes prêts pour les soutenir mais c'est à eux de jouer et à 
faire que Jean-Bouin se remplisse et les soutienne.
Un dernier vœu enfin, que nous puissions jouer un maximum de 
matchs à des horaires cohérents qui permettent au plus grand 
nombre de se déplacer pour soutenir leur équipe. 
Bien sûr plus un Club est bien classé plus il est télévisé, c'est 
cornélien, mais quand même, les rencontres disputées en fin 
d'après-midi ont une toute autre saveur.
Nous verrons tout à l'heure si « le lion est mort ce soir », en 
attendant bonne rentrée et bon match à toutes et tous.
« Allez le Stade », que le meilleur gagne et que ce soit nous !!

Par Jean-Pierre BACON - Président des Amis



Vie de l’association

Le 16 juillet 1997, le Bureau des Amis d’alors constitué du Président 
Alexandre Chermezon, du Secrétaire 
Dider Isern, de la Trésorière Michèle 
Cocatrix, et de son adjoint Arnaud Santos, 
créait notre Association à la Préfecture de 
Police de Paris. 
Le 18 août, la publication au Journal 
Officiel concrétisait notre naissance.
Depuis, nombre de bénévoles leur ont 

succédé et ont permis que notre Association soit toujours présente
aujourd’hui. Merci à eux ! Allez le Stade !

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

Le T-shirt des « Amis » 
est disponible. 

Le comité directeur de notre association a présenté le bilan 
de la saison passée et présenté la nouvelle saison à nos 
nombreux Amis présents au Bistro du Stade. 
En présence d’Adam Roussy du Stade Français Paris, en 
charge des relations avec les supporters. 
Merci à toutes et à tous pour cet après-midi studieux.

Les membres du nouveau CD des 
Amis (de gauche à droite) : Jean-
René Hulot (Trésorier), Pierre-Jean 
Pascal, Brigitte Hennion, Daniel 
Bruyère (Secrétaire), Jean-Pierre 
Bacon (Président), Dominique 
Calderon, Jean-Pierre Roussel, 
Yvon Cauchois, Alain Thur, Pierre 
Bouffilh. Pascale Boissart, Patrick 
Croizon, Charles Gandillet, Pierre 
Lecouls sont excusés.
Avec Adam Roussy du Stade 
Français Paris. 

Le repas du soir au Bistro du Stade



‘’ Perdu pour perdu, il vaut mieux gagner ! ’’
‘’ Allez les gars, on débute le match à fond ! Et quand t'en peux 
plus,... accélère ! ’’
‘’ L'amour c'est comme le rugby : ça commence par une touche et 
ça finit par un plaquage. ’’
‘’ Les gars faut plaquer au sol pour jouer debout ! ’’
‘’ Il faut prendre à César, ce qui est à César. ’’
‘’ Le premier qui met le nez à la fenêtre, on lui ferme les volets ! ’’

La ville de Lyon se dota, très tôt dans l’histoire, d’un club de 
rugby. Le club omnisport du Racing club de Lyon a été fondé en 
1896. Ce n’est que quelques années plus tard en 1901 qu’il prendra 
le nom qu’on lui connaît encore aujourd’hui, le « LOU ».
Au palmarès national, le Lyon Olympique Universitaire est auréolé 
de deux titres de Champion de France et d’un titre de vice-
champion. Ces titres furent obtenus en 1932 aux dépens du RC 
Narbonne sur le score de 9 à 3 et l’année suivante contre ce même 
adversaire, sur le score de 10 à 3. Seule ombre au tableau, la 
défaite en 1930 contre le RC Toulon sur le score de 6 à 3. 
Tout au long de son histoire, le LOU, crée et entretient des rivalités 
envers les autres clubs de la région Rhône-Alpes. Cette région est 
reconnue pour être très productive en matière de rugby pour notre 
pays.
Le retour du LOU au sommet du rugby français va permettre de 
renouer avec ces matchs spéciaux contre Oyonnax et Grenoble 
pour la suprématie du Dauphiné. 
Ce retour dans l’élite fait suite à une exceptionnelle saison en 
ProD2 menée d’une main de maître de la première à la dernière 
journée. 
Le bilan du  LOU est assez significatif, première place du général 
avec 117 points pour un bilan de 25 victoires et 5 défaites. Plus de 
19 points d’avance sur le second, le LOU est la meilleure attaque 
avec 877 points et la seconde défense avec 480 points encaissés 
juste derrière La Rochelle. 
Enfin, Moses Ratuvu, joueur de l’hémisphère Sud, est le plus 
prolifique marqueur d’essais avec 21 réalisations.
L’équipe du président Yann Roubert, se présente pour cette 
nouvelle saison de Top 14 avec ses entraîneurs Tim Lane, Olivier 
Azam et Xavier Sadourny.

Afin d’être le plus vite compétitif, le LOU a pesé sur le marché des 
transferts. On note les arrivées en première ligne des piliers 
Emmanuel Felsina de Toulon et Hoani Tui d’Exeter Chiefs, ainsi 
que du talonneur Deon Fourie de la province des Stormers.
En deuxième ligne, Mickaël de Marco de Montpellier et Karim 
Ghezal du Racing renforcent les rangs lyonnais.
Pour compléter la mêlée, en troisième ligne, le club rhodanien a 
fait confiance à Pierrick Gunther de Toulon, à Charles Malet de 
Narbonne, au fidjien Masi Matadigo du Racing, à Julien Puricelli 
de  Bayonne et au charismatique australien George Smith de 
Suntory Sungoliath (Japon).
Le demi de mêlée en provenance de Grenoble, Mathieu Lorée et le 
demi d’ouverture néo-zélandais de Bayonne, Stephan Brett, ont 
également rejoint l’équipe.
Pour les lignes arrières, notons les signatures des centres Fabrice 
Estebanez du Racing, Paul Bonnefond de Castres, de l’ailier 
toulonnais, Vincent Martin et du Parisien Jérôme Porical.
C’est donc contre une formation très fortement remaniée que le 
Stade Français va jouer ce premier match à domicile de la saison.
À « nos roses » d’être à la hauteur et de se méfier de ces promus 
plein d’ambitions.

Pink is beautiful - Par Pierre-Jean Pascal
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Autour du match

 PARTAGER LA PASSION DU RUGBY 

ENCOURAGER  SON CLUB PRÉFÉRÉ
C’EST ÊTRE SUPPORTER !

RESPECTER LES  JOUEURS
RESPECTER LES ARBITRES

REFUSER LA VIOLENCE

VÉHICULER UNE IMAGE POSITIVE DE SON CLUB

Il ne sera effectivement pas de trop dans le groupe : Antoine 
Burban retenu dans les 30 de l’Équipe de France, Sergio Parisse 
indiscutable pièce maîtresse de l’Italie vont bien sûr manquer en 
troisième ligne lors des périodes de rencontres internationales.
Le natif de Tours est en mesure d’apporter les capacités de 
perforation et l’explosivité que nous lui avions connues à l’aube de 
ses trois sélections en bleu en 2011. Ce sont bien là les qualités 
qu’il avait manifestées avec Biarritz et que Marc Lièvremont avait 
notées à l’époque.
Et puis l’accumulation des blessures… élongation aux ischio-
jambiers qui lui fait déclarer forfait contre l’Irlande en 2011, 
opération d’une hernie discale et cervicale en 2013, fracture de la 
main en début 2014, la situation critique du BO et les conclusions 
que l’on connaît en avril, plongent Raphaël dans ce qu’il appelle la 
spirale de la défaite.
L’heure de la relance, de la revanche a sonné pour lui : « J’arrive 
dans une nouvelle dynamique… depuis trois ans je joue le 
maintien, je n’ai pas pris beaucoup de plaisir… maintenant 
j’arrive dans un club ambitieux, dont l’objectif est d’entrer dans 
les six… je pense ne pas m’être trompé ». 
C’est ce qu’il déclarait lors de sa première conférence de presse le 
10 juillet dernier. 

L’envie d’accomplir une saison pleine et de sentir à nouveau les 
parfums de la victoire est perceptible. 
Entouré et concurrencé par des joueurs aguerris, Raphaël Lakafia 
est en mesure de faire de la saison 2014-2015 celle de son grand 
retour au premier plan. 
Souhaitons lui que sa capacité à gagner des mètres, à avancer  
ballon à la main, son adresse dans les passes seront des atouts 
précieux lors des prochaines confrontations et le rendront 
indispensable au rendement de notre équipe. Il a notre soutien.

Par Yvon Cauchois



Activités des Amis
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Association Les Amis du Stade Français Rugby
Signataire de la charte des supporters du Stade Français Paris
Membre de la Fédération Française des Supporters de Rugby

Site : http://amistade-paris.fr
Portable : 06.82.13.52.82 - Répondeur : 01.42.63.46.53

Courriel : secretaire.amis@free.fr

Pour vous inscrire, contactez un membre de notre Bureau ou notre 
site : http://amistade-paris.fr ou mail à secretaire.amis@free.fr.

La FFSR nous offre la possibilité d’avoir des places pour les 
rencontres de novembre au Stade de France : samedi 15 novembre 
2014 à 21h : France - Australie, samedi 22 novembre 2014 à 21h : 
France - Argentine. 
Ces places sont réservées aux membres des Amis. La date limite 
pour les inscriptions est le 8 septembre. Dans la limite des places 
disponibles.

La rencontre Clermont - Stade Français Paris se tiendra  à Marcel 
Michelin lors de la 11ème journée, les 7 ou 8 novembre. Nous nous 
proposons d’organiser le déplacement. 

Qui va succéder aux Raymond Alric en 
2011, Alain Grandchamp en 2012, Francis 
Lemeille en 2013 et Grégory Terrasse en 
2014, et avoir son nom sur le « Trophée 
Lutèce Cup » ? 
Un Trophée de 45 cm sur 82 cm conservé 
pendant un an par le titulaire.
Cette dernière saison, la décision s'est faite 
sur l'ultime journée. L'écart entre le 1er et la 
5ème (1ère féminine) n'était que de dix points : 
Grégory Terrasse (503 pts), Dominique 
Thebeau (502 pts), Fabrice Moulin (501 pts), 
Pascal Logé (497 pts), Michèle Aubert (493 
pts), sur 45 participant(e)s.

Le nouveau stade Jean Bouin a tout pour devenir un 
véritable « chaudron ». Alors faisons-nous entendre 
lors des matchs pour supporter notre équipe 
favorite !

Si t'es fier d'être parisien tape dans tes mains ! (tam tam tam)
Si t'es fier d'être parisien tape dans tes mains ! (tam tam tam)

Si t'es fier d'être parisien ! 
Si t'es fier d'être parisien ! 

Si t'es fier d'être parisien tape dans tes mains ! (tam tam tam)
Si t'es fier du Stade Français tape dans tes mains ! (tam tam tam)
Si t'es fier du Stade Français tape dans tes mains ! (tam tam tam)

Si t'es fier du Stade Français !
Si t'es fier du Stade Français !

Si t'es fier du Stade Français tape dans tes mains! (tam tam tam)

Le Stade ! (tam tam tam)
Le Stade ! (tam tam tam)
Le Stade ! (tam tam tam)

Ce chant sera lancé et rythmé par ma 
trompette plusieurs fois durant la rencontre ! 
Alors n’hésitez pas, chantez !
Par Pascale Boissart

Avant Stade Français Paris - Bayonne, nous vous proposons un pot 
d’avant-match avec les supporters de Bayonne et le Virage des 
Dieux au Bistro du Stade vers 16h30, 2 rue du Commandant 
Guilbaud, Paris 16ème.

Le challenge se fait sur les 26 journées des matchs aller-retour, la 
phase finale (barrages, demi-finales, finale) et les champions 
d'automne et de France du Top 14. 
Mesdames, ce challenge peut vous permettre une revanche sur les 
« prétendues compétences rugbystiques » masculines.
Pour participer ?
1) Être adhérent(e) des Amis du Stade Français-Rugby,
2) Avoir une connexion internet ; les challenges sont demandés via 
mail avec la réception d'un formulaire à remplir pour chaque 
journée (31 formulaires en tout),
3) Pour les inscrits retardataires manquant les premières journées, 
un quota de points leur sont alloués,
4) Ce jeu est gratuit et aucun lot n'est attribué,
5) Retrouvez tous les détails sur notre site http://amistade-paris.fr 
(le règlement, les 31 formulaires à remplir, tous les classements et 
commentaires).
Alors Mesdames et Messieurs, Rejoignez-nous !
               Par Pierre Bouffilh

La rencontre Toulouse - Stade Français Paris se tiendra à Ernest 
Wallon lors de la 8ème journée, les 3 ou 4 octobre. Nous nous 
proposons d’organiser le déplacement. 

Retrouvez les paroles des chants 
parisiens sur notre site internet : 
http://amistade-paris.fr/notre-
association/chants-parisiens
en scannant le QR code.


