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Pour des raisons personnelles, Jean-Pierre a décidé de se retirer de la
Présidence de notre Association.

Je tiens à le remercier pour ces trois années passées en tant que
Président des Amis du Stade Français, années pendant lesquelles il a
donné beaucoup de son temps et de son énergie.

Son investissement dans notre Association a permis de la conforter
dans ses valeurs (convivialité, respect des arbitres et des joueurs…)
et d’établir de bonnes relations avec notre club favori.

Désignée par le comité directeur de notre Association, j’ai accepté
la Présidence. Je continuerai à travailler dans le sillon tracé par Jean-
Pierre, dans la même direction.
Je sais pouvoir compter sur le soutien et la collaboration des autres
membres du bureau des Amis. Vive le Stade Français Paris !

Au moment où j’écris ces lignes, le Stade a réussi l’exploit de
défaire le Rugby Club de Toulon sur ses terres.
Nous avons maintenant une partie de la réponse aux propos de
Gonzalo Quesada tenus avant le déplacement de son équipe à
Mayol : « À ce jour, nous avons joué quatre matchs contre des
équipes d’un autre niveau que celui de Toulon. Là, on monte d’un
cran. À nos yeux, on est logiquement derrière Toulon, donc on prend
vraiment ce match comme un test ».

Vendredi 26 septembre

Bayonne - Toulouse, 14h45, Stade Jean Dauger
Samedi 27 septembre

Toulon - Montpellier, 14h45, Stade Mayol
Stade Français Paris - La Rochelle, 18h30, Stade Jean Bouin
Grenoble - Racing Métro92, 18h30, Stade des Alpes
Lyon - Castres, 18h30, Stade de Vénissieux
Brive - Bordeaux, 18h30, Stade Amédée Domenech
Oyonnax - Clermont, 20h45, Stade Charles Mathon

TOP14 TOP14 TOP14 TOP14 –––– J7J7J7J7

Un club de rugby vit de ses joueurs, de son staff, de ses sponsors et
… du soutien de ses supporters.

Regardons du côté de Toulouse, de Clermont, de Toulon (même si
parfois le public gronde quand le groupe est mis à mal), de
Bayonne, de Bordeaux et constatons que leurs équipes reçoivent
l’appui sans faille de milliers de supporters, derrière leurs joueurs,
à domicile ou loin de leurs bases tout au long de la saison.
Et nous-mêmes à Paris ? Les plus fortes assemblées ont été réunies
ces dernières années au Stade de France. Loin du stade Charléty
qui sonnait creux. Notre belle enceinte de Jean Bouin a retrouvé
des couleurs mais connaît encore des places vides.
Quant à nous supporters, nous nous devons d’être plus nombreux,
plus au soutien des joueurs qui défendent nos couleurs, plus
rassemblés autour des structures associatives qui encouragent
régulièrement nos joueurs.

Derrière une équipe d’une quarantaine de joueurs, le Stade
Français a besoin d’équipes elles aussi fortes et unies de
supporters.
Les Amis du Stade Français depuis près de 15 ans ne sont pas
seulement spectateurs mais sont présents activement derrière leurs
joueurs et leur club favori dans le respect des valeurs du rugby.

Pour vous lecteur de Bord de

Touche, n’est-il pas temps de

franchir le pas et de rejoindre

l’ambiance conviviale des Amis ?

Le Bureau des Amis

ÊTRE SUPPORTERÊTRE SUPPORTERÊTRE SUPPORTERÊTRE SUPPORTER

PASSAGE DE TÉMOIN EN DOUCEURPASSAGE DE TÉMOIN EN DOUCEURPASSAGE DE TÉMOIN EN DOUCEURPASSAGE DE TÉMOIN EN DOUCEUR

Plus d’informations : portable : 06.82.13.52.82, site : amistade-

paris.fr, page facebook : LesAmisduStadeFrancaisParis, 

courriel : secretaire.amis@free.fr.

Ce soir notre club favori accueille La
Rochelle, qui a rejoint l’élite cette saison, et
nous attendons tous confirmation de ce très
beau résultat.
Bienvenue aux supporters rochelais. Bonne
soirée et bon match à toutes et à tous.

« Allez le Stade » !

Par Brigitte HENNION

Présidente des Amis

“ “ “ “ ICI ICI ICI ICI ÀÀÀÀ JEAN BOUINJEAN BOUINJEAN BOUINJEAN BOUIN

RESPECTONS RESPECTONS RESPECTONS RESPECTONS LES DEUX LES DEUX LES DEUX LES DEUX ÉÉÉÉQUIPESQUIPESQUIPESQUIPES

RESPECTONS LES BUTEURSRESPECTONS LES BUTEURSRESPECTONS LES BUTEURSRESPECTONS LES BUTEURS

RESPECTONS LES ARBITRESRESPECTONS LES ARBITRESRESPECTONS LES ARBITRESRESPECTONS LES ARBITRES

SOYONS FAIRSOYONS FAIRSOYONS FAIRSOYONS FAIR----PLAY ! PLAY ! PLAY ! PLAY ! ””””

BIENVENUE À L’ATLANTIQUE BIENVENUE À L’ATLANTIQUE BIENVENUE À L’ATLANTIQUE BIENVENUE À L’ATLANTIQUE STADE STADE STADE STADE ROCHELAISROCHELAISROCHELAISROCHELAIS

BIENVENUE BIENVENUE BIENVENUE BIENVENUE AUX SUPPORTERS ROCHELAISAUX SUPPORTERS ROCHELAISAUX SUPPORTERS ROCHELAISAUX SUPPORTERS ROCHELAIS

BON BON BON BON MATCH MATCH MATCH MATCH ÀÀÀÀ TOUTES ET TOUTES ET TOUTES ET TOUTES ET ÀÀÀÀ TOUS !TOUS !TOUS !TOUS !

Définition : « Le fair-play, l’esprit sportif ou le franc-jeu
désigne une conduite honnête dans un jeu, puis dans toutes
circonstances. Utilisé couramment dans le monde du sport, ce
terme recouvre à la fois le respect de l’adversaire, des règles,
des décisions de l’arbitre, du public et de l’esprit du jeu, mais
aussi la loyauté, la maîtrise de soi et la dignité dans la victoire
comme dans la défaite ». (fr.wikipedia.org)



Coups de cœur !

STADE FRANÇAIS PARISSTADE FRANÇAIS PARISSTADE FRANÇAIS PARISSTADE FRANÇAIS PARIS

PRÉSENTATION DES PRÉSENTATION DES PRÉSENTATION DES PRÉSENTATION DES JOUEURSJOUEURSJOUEURSJOUEURS

Ce mardi 19 août, après une matinée très couverte, le soleil est
devenu radieux. Heureux présage ! La pelouse était magnifique
bien qu’elle ait supporté 6 matchs en moins d’une semaine.
Bravo aux jardiniers ! Nous avons ainsi pu profiter d’un
entraînement très professionnel, avec des participants qui se sont
donnés à fond pendant près d’une heure et demie.
Nous avons ensuite apprécié la présentation des joueurs présidée
par le Président Thomas Savare et les Capitaines Sergio Parisse et
Pascal Papé, avec Adam Roussy au micro. Le groupe était
important. Il semble que les souhaits de Gonzalo, Jeff, Simon et
Adrien ont été exaucés. Ils ont, cette année, les moyens
indispensables de satisfaire les nôtres. Nous tenons à en remercier
notre si réaliste Président.
Au final, le Président Thomas Savare et les deux Capitaines se sont
livrés au feu des questions devant la tribune présidentielle dans
laquelle nous étions nombreux, rassemblés.
Un fidèle membre des Amis s’est excusé de ne pas poser de
question, mais a proposé un élément de réflexion :

« Je voudrais revenir sur le match contre Castres. À 10 minutes de
la fin nous étions perdants. Mais après un final acharné nous
l’avons emporté à la sirène. Bravo à l’équipe qui devra toujours, en
cas de difficulté, se souvenir du match contre Castres.
En soulignant d’autre part qu’un essai a été marqué par un très
jeune à l’occasion de son premier match en Top 14. Bravo pour la
politique de formation du Stade ! ». Par Guy MARIE

BODEGABODEGABODEGABODEGA

TRIBUNE PARC DES PRINCESTRIBUNE PARC DES PRINCESTRIBUNE PARC DES PRINCESTRIBUNE PARC DES PRINCES---- BLOC 37 BLOC 37 BLOC 37 BLOC 37 ---- 38383838

STADE JEAN BOUIN STADE JEAN BOUIN STADE JEAN BOUIN STADE JEAN BOUIN –––– 19 AOÜT 201419 AOÜT 201419 AOÜT 201419 AOÜT 2014

STADE JEAN BOUIN STADE JEAN BOUIN STADE JEAN BOUIN STADE JEAN BOUIN –––– 6 SEPTEMBRE 20146 SEPTEMBRE 20146 SEPTEMBRE 20146 SEPTEMBRE 2014

Après le match, direction la bodéga qui se trouve maintenant tribune Parc des Princes - Bloc 37-38
dans un large espace, pour retrouver une ambiance conviviale.
Comme après la rencontre Stade - Bayonne le 6 septembre dernier.
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L’Atlantique Stade Rochelais voit le jour en 1898. Il fait partie des
cinq plus vieux clubs de rugby de l’hexagone.
Malgré sa riche et longue histoire, le club de La Rochelle n’a jamais
été sacré champion de France de rugby à XV et n’a jamais réussi à
accéder au-delà des quarts de finale.
L’histoire du rugby à XV dans ce fief bordé et bercé par
l’Atlantique, est à l’image de cet océan dont il porte le nom. Une
histoire chaotique, avec notamment l’abandon du jeu à XV et un
passage pendant environ une décennie au rugby à XIII.
C’est finalement, le cours de l’histoire et le régime de Vichy, qui
imposa à la ville de La Rochelle de revenir au rugby à XV.
Après un bref passage en Top 14 en 2010-2011 et une 13ème place
significative de relégation, Les Rochelais devront patienter afin de
goûter à nouveau au très haut niveau.
L’année 2011-2012 se termine par une 5ème place en Pro D2. Durant
les phases finales, le club se fait éliminer par Pau par 16 à 14.
L’année suivante, les « Noirs et Jaunes » terminent à la 4ème place et
se voient une nouvelle fois éliminés par les béarnais de Pau sur le
score de 30 à 16.
Enfin lors de l’édition 2013-14, une 3ème place avec 98 points, la
4ème attaque et la meilleure défense du championnat, loin derrière
l’indétrônable LOU, permettent au charentais d’espérer. Ils ont cette
fois-ci l’avantage du terrain. Leur adversaire n’est autre que Pau, le
club « maudit » qui a détruit deux ans d’affilée leurs espoirs.

Le stade Marcel Deflandre est plein ce 18 mai. Le score final du
match est sans appel, 35 à 18 pour La Rochelle. Les Océaniens
s’offrent une finale à Bordeaux au stade Jacques Chaban-Delmas
contre le SU Agen. Ce 25 mai est un grand soir puisque après trois
années d’attente le club de La Rochelle retourne dans l’élite du
rugby français avec une belle victoire par 31 à 22.
Pour son retour en Top 14, le président Vincent Merling fait
confiance aux entraîneurs Patrice Collazo (pour les avants) et
Fabrice Ribeyrolles (pour les arrières) secondés par Xavier
Garbajosa (entraîneur-adjoint). Le club a fait du maintien son
objectif.
La 1ère ligne s’est vu renforcée avec les arrivées des piliers biarrot
Thomas Synaeghel et berjallien Vincent Pelo. Deux secondes lignes
néo-zélandais Jason Eaton et Romana Graham ont également rejoint
le club cet été. Pour compléter la mêlée, Benoit Guyot en
provenance de Biarritz et l’international Fidjien Jone Qovu
complètent la 3ème ligne.
La Rochelle a également fait appel à deux nouveaux ouvreurs Jean-
Pierre Barraque de Toulouse et le sud-africain, international des
Stormers, Peter Grant.
Enfin pour dynamiser les lignes arrières, on note les venues du néo-
zélandais Alofa Alofa, de l’international fidjien, de retour du Japon,
Sireli Bobo et de son compatriote au centre Levani Botia.

Aux parisiens ce soir, d’être bien appliqués et de surveiller cette
équipe de La Rochelle et plus particulièrement son ouvreur Fabien
Fortassin, le meilleur marqueur de Pro D2 la saison dernière.

Pink is beautiful - Par Pierre-Jean Pascal

LES INTERNATIONAUX FRANÇAIS LES INTERNATIONAUX FRANÇAIS LES INTERNATIONAUX FRANÇAIS LES INTERNATIONAUX FRANÇAIS 
SERONT SERONT SERONT SERONT «««« PROTÉGÉSPROTÉGÉSPROTÉGÉSPROTÉGÉS » CETTE » CETTE » CETTE » CETTE SAISONSAISONSAISONSAISON

ATLANTIQUE STADE ROCHELAISATLANTIQUE STADE ROCHELAISATLANTIQUE STADE ROCHELAISATLANTIQUE STADE ROCHELAIS

La convention FFR-LNR signée le 19 décembre 2013 précise la
création d’un « groupe XV de France » pour offrir une meilleure
préparation au XV de France, après une année 2013 noire (8
défaites, 1 nul, 2 victoires) et avec 2014 mal engagée (5 défaites, 3
victoires). Protéger les joueurs de cadence infernale, cela ne semble
d’autre part pas inutile.
Mais dans quelles conditions ?

Chaque joueur du Groupe ne peut disputer plus de 30 matchs.
Selon le dispositif « La limitation du nombre de matchs s’applique
à compter du 1er test match … Australie/France du 7 juin et
jusqu’au 31 mai 2015 ».
Pour apprécier le nombre maximum de 30 matchs, seuls seront pris
en compte « Les matchs officiels de l’Équipe de France, les matchs
de la phase préliminaire du TOP 14 et de la phase de poules de
Coupes d’Europe (à l’exclusion des phases finales de ces
compétitions et des matches de barrages qualificatifs à l’European
Rugby Champions Cup de la saison 2015-2016), les matchs
amicaux disputés avec leur club autorisé par la FFR et la LNR et
les matches des Barbarians français ».
Un match ne sera comptabilisé « que dès lors que le temps de jeu
effectif du joueur est d’au moins 20 minutes. Le temps pendant
lequel un joueur est sorti du terrain (saignement, exclusion
temporaire,...) ne sera pas pris en compte ».

Que se passe-t-il si un joueur du Groupe XV de France atteint

les 30 matchs au cours de la saison 2014-2015 ?

« Il ne sera pas qualifié pour disputer les matchs restants de ladite
saison (cette disposition ne s’applique pas pour les matchs non pris
en compte dans le dispositif de limitation) ».
Et pour le club si le joueur au-delà des 30 matchs est inscrit sur

une feuille de match lors d’une rencontre prise en compte dans

le dispositif ?

« Il sera fait application des dispositions des Règlements de la LNR
relatives à la participation d’un joueur non qualifié (match perdu
par pénalité pour son club (moins deux points au classement) et
match gagné par pénalité pour le club adverse (cinq points au
classement) ».
Quels joueurs sont concernés? « La liste des 30 joueurs du
Groupe constitué pour 2014-2015 a été publiée le 28 mai 2014. Le
Groupe pourra être modifié par la FFR après cette date. Toutefois
si un joueur intègre le Groupe après le 14 août, les dispositions ne
lui seront pas applicables ».
Avants : Thomas Domingo, Vincent Debaty, Benjamin Kayser,
Dimitri Szarzewski, Nicolas Mas, Rabah Slimani, Alexandre

Flanquart, Yoann Maestri, Pascal Papé, Sébastien Vahaamahina,
Damien Chouly, Antonie Claassen, Louis Picamoles, Antoine

Burban, Thierry Dusautoir, Bernard Le Roux, Yannick Nyanga,
Fulgence Ouedraogo.
Arrières : Maxime Machenaud, Morgan Parra, Frédéric Michalak,
Rémi Tales, François Trinh-Duc (Montpellier), Mathieu
Bastareaud, Wesley Fofana, Rémi Lamerat, Maxime Médard,
Guihem Guirado, Brice Dulin, Yoann Huget.

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

RESPECTER LE JEU

FAIRE PREUVE DE FAIR-PLAY



Activités des Amis
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AGENDA DES AMISAGENDA DES AMISAGENDA DES AMISAGENDA DES AMIS

Pour vous pré-inscrire, contactez un membre de notre Bureau ou
par la page « contact » de notre site : http://amistade-paris.fr ou
mail à secretaire.amis@free.fr. Ceci pour nous permettre
l’organisation dans les meilleures conditions.

J11 J11 J11 J11 ----7/8 NOVEMBRE : CLERMONT 7/8 NOVEMBRE : CLERMONT 7/8 NOVEMBRE : CLERMONT 7/8 NOVEMBRE : CLERMONT ---- STADESTADESTADESTADE

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.

LA CHANSON DU JOURLA CHANSON DU JOURLA CHANSON DU JOURLA CHANSON DU JOUR

Le nouveau stade Jean Bouin a tout pour devenir
un véritable « chaudron ».

Alors faisons-nous entendre lors des matchs

pour supporter notre équipe favorite !

STADE FRANÇAIS JE T’AIMESTADE FRANÇAIS JE T’AIMESTADE FRANÇAIS JE T’AIMESTADE FRANÇAIS JE T’AIME

Dans un stade rouge et bleu
Les parisiens chantaient
A la gloire de leur club

C’était le Stade Français

Stade Français je t’aime
Partout je te suivrai

En France et en Europe
J’irai te supporter

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

Par Pascale Boissart

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

Le T-shirt des Amis

est disponible.

BRÊVES D’EN BUT BRÊVES D’EN BUT BRÊVES D’EN BUT BRÊVES D’EN BUT ---- CITATIONSCITATIONSCITATIONSCITATIONS

‘’ Vous êtes venus pour brouter ou pour jouer au rugby ? ’’
Amédée Domenech à l’équipe anglaise qui se plaignait de la
qualité de la pelouse.
‘’ Le rugby c'est comme en amour, il faut donner avant de
prendre... ’’ Jean-Pierre Rives.
‘’ Tu es le meilleur de nous tous. Mais, sans toi, nous sommes tous 
meilleurs. Aussi, tu ne joueras pas.’’ Lucien Mias à Amédée 
Domenech.
‘’ Un joueur qui porte un ballon contre sa poitrine s’avancera
toujours dans un rayon de soleil. En rugby, le boulevard qui
s’ouvre n’est jamais un boulevard de crépuscule, c’est celui de
l’aube. ’’ Antoine Blondin.

‘’ Bon les gars j'vais donner la composition, retenez bien votre
nom ! ’’
‘’ On est pas meilleur qu'eux, mais ils sont pas plus forts que
nous... ’’
‘’ Ça va passer comme une boîte aux lettres à la poste...’’
‘’ À partir de maintenant, on fait comme d’habitude ! ’’
‘’ Je m’en fous de qui gagne tant que c’est nous ! ’’

BRÊVES D’EN BUT BRÊVES D’EN BUT BRÊVES D’EN BUT BRÊVES D’EN BUT ---- SOURIRESSOURIRESSOURIRESSOURIRES

LUTÈCE CUP LUTÈCE CUP LUTÈCE CUP LUTÈCE CUP ---- CLASSEMENTCLASSEMENTCLASSEMENTCLASSEMENT

Des nouvelles de notre challenge la « Lutèce Cup », un début de
saison passionnant avec une participation très performante tant
féminine que masculine.
Au classement général : Mességué Jean-Marie (115 points, 2
chelems), Aubert Michèle (111 pts, 2 chelems), Godet Jean-Michel
(106 pts),…
Les féminines : Aubert Michèle (111 points), Mességué Hélène
(100 pts), Bouffilh Christiane (91 pts),…

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


