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Ce samedi 11 octobre est une date à retenir, après plusieurs défaites
face au Racing métro 92 dont celle qui avait mis à mal les
ambitions de notre équipe favorite la saison dernière, enfin une
victoire !
Toute les conditions étaient réunies, une belle journée automnale,
une harmonie au niveau de l'ambiance avec les quatre Associations
du club à l’unisson, un fort enjeu sportif, des joueurs de classe, du
combat, de l’âpreté. Et après la fin du match, une belle communion
entre les joueurs et les supporters.
Merci au Club, aux joueurs pour cette ambiance de fête conclue de
la plus belle des manières !
Ce soir, après l’intermède de deux rencontres en Challenge Cup,
notre équipe entame une période où rencontres de Top 14, de
Challenge Cup et tests de l’Équipe de France vont se succéder. En
Top 14, rencontre à domicile ce soir, puis semaine prochaine à
Clermont, et nous nous retrouverons ensuite au stade Jean Bouin, le
dernier jour de novembre puis le dernier jour de décembre !
Dans l’immédiat, deux défis difficiles à relever nous attendent :
l'Union Bordeaux-Bègles, équipe surprise de ce début de
Championnat et l’ASM Clermont Auvergne chez elle avant la
séquence Coupe d’Europe.

JOUR JOUR JOUR JOUR DE VICTOIRE !DE VICTOIRE !DE VICTOIRE !DE VICTOIRE !

Alors tous derrière le Stade ! Pour conserver
notre invincibilité à domicile cette saison.

Bienvenue aux supporters bordelais et bèglais.
Bonne soirée et bon match à toutes et à tous.
« Allez le Stade » !
Par Brigitte Hennion - Présidente des Amis

Samedi 1 novembre

Lyon - Toulouse, 14h45, Stade de Vénissieux
Stade Français Paris - Bordeaux, 18h30, Stade Jean Bouin
Brive - Castres, 18h30, Stade Amédée Domenech
La Rochelle - Montpellier, 18h30, Stade Marcel Deflandre
Racing Métro 92 - Oyonnax, 18h30, Stade Yves du Manoir
Bayonne - Clermont, 20h45, Stade Jean Dauger

Dimanche 2 novembre

Toulon - Grenoble, 13h00, Stade Mayol

BRÈVES D’ENBRÈVES D’ENBRÈVES D’ENBRÈVES D’EN----BUT BUT BUT BUT ---- CITATIONSCITATIONSCITATIONSCITATIONS

‘’ Ces champs clos sont les lieux de batailles où les seules armes
sont le courage, la vaillance et l’abnégation et les clameurs toujours
celles de l’espérance. ’’
Pierre-Jean Bourguignon - Rugby Légende, À propos des stades
‘’ L'arbitre ? Quelqu’un qui connaît trop bien les règles pour des
joueurs qui ne les connaissent pas assez. ’’
Pierre Albaladejo, international
‘’ Les Français ont une propension assez tenace et maladroite à se
prendre pour des victimes de l’arbitrage. Après tout, c’est le rôle le
plus facile. ’’
Keith Rowlands, international gallois
‘’ Il y a dans les mains ouvertes du sauteur, de la prière et du désir.
Cet envol, parfois plein d’élégance, fait un beau contraste avec
l’activité souvent ténébreuse des hommes qui sont restés à terre. ’’
Antoine Blondin, écrivain

‘’ Ce qu'on appelle un bobo chez nous, c'est une blessure dans les
autres sports. ’’
Olivier Brouzet, international
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Le Stade, une des équipes les plus jeunes du Top 14  saison 2014-2015, avec une moyenne de joueurs JIFF parmi les plus élevées.

Le Stade, une équipe très pénalisée, mais avec un nombre relativement faible de cartons jaunes.

Le point en chiffres après neuf journées de Top 14. Après chaque journée, retrouvez les statistiques complètes sur 
notre site amistade-paris.fr et sur notre page facebook LesAmisduStadeFrancaisParis. 
Par Jean-René Hulot 

2014-2015



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

L’ÉQUIPE DU JOUR : UNION BORDEAUX L’ÉQUIPE DU JOUR : UNION BORDEAUX L’ÉQUIPE DU JOUR : UNION BORDEAUX L’ÉQUIPE DU JOUR : UNION BORDEAUX ---- BÈGLESBÈGLESBÈGLESBÈGLES

L’UBB est née en 2006 de la fusion du CAB (Club Athlétique
Bèglais) et du SBUC (Stade Bordelais Université Club). C’est une
volonté du maire de Bordeaux et de la région de doter Bordeaux
d’un seul club économiquement sain.
Depuis de nombreuses années les deux clubs rencontraient des
problèmes financiers et les résultats sportifs n’étaient plus à la
hauteur de leur passé. Ces deux clubs végétaient alors dans les
profondeurs de Pro D2 et de Fédérale 1.
Cependant cette opération de rapprochement ne s’est pas réalisée
sans difficulté. En effet un fort contentieux et une rivalité aigüe
entre ces deux clubs aquitains annonçaient une assez pénible tâche
de fusion. Chaque partie souhaitant garder ses couleurs, ses origines
et son passé.
Après de nombreuses concertations le nom Union Bordeaux Bègles
a été trouvé afin de contenter les membres des deux clubs.
Depuis son retour parmi l’élite, il y a de cela maintenant plus de
trois ans, l’UBB fait figure d’équipe compétitive et marque de plus
en plus les esprits. C’est réellement une valeur montante du Top 14.
Conséquence de la fusion, et grande réussite du club est l’obtention
du titre honorifique de meilleure affluence de Top 14 en 2013-14
avec plus de 250 000 spectateurs.
Lors de l’exercice 2013-14, les Bordelais avec 64 points se sont
classés 8ème à seulement 2 points du 6ème Castres. Pour la première
année depuis son retour dans l’élite du rugby français, l’UBB a une
balance de résultats équilibrée entre les victoires et les défaites (13
victoires et autant de défaites).
Les deux confrontations qui ont opposé le Stade français et l’UBB
cette même année se sont conclues par une victoire partout.
L’UBB gagnant à Bordeaux sur le score sans appel de 45 à 23 et le
Stade français Paris s’imposant quant à lui en fin de saison à Jean
Bouin sur le score de 37 à 23.
Afin de poursuivre sa progression vers les sommets, le président
Laurent Marti, pour cette nouvelle saison, renouvelle sa confiance
au staff technique de qualité, composé du manager Raphaël Ibañez
et des entraîneurs Régis Sonnes et Vincent Etcheto.
Le président a également renforcé son équipe avec les arrivées de
nombreux joueurs. Nous notons en première ligne, deux nouveaux
piliers, Sébastien Taofifenua (ex-USAP) et Francisco Gomez
Kodela (ex-BO), en seconde ligne, Berend Botha (ex-Montois) et
Julien Le Devedec (ex-Briviste) et en troisième ligne, Bertrand
Guiry (ex-USAP) renforcent la mêlée. Pour la charnière, Bordeaux
a décidé de recruter un nouveau numéro 9, Yann Lesgourgues (ex-
BO), et un nouveau numéro 10, bien connu chez nous, Lionel
Beauxis (ex-Toulousain).
Pour les arrières, Laurent Marti n’a souhaité qu’un renfort, mais de
renom, en la personne de Sofiane Guitoune (ex-USAP).

Aux Parisiens ce soir, d’être bien appliqués
et de surveiller ce nouveau « grand » du
rugby français avec beaucoup de méfiance.

Pink is beautiful

Par Pierre-Jean Pascal

La Coupe d’Europe mode ERC est morte 
vive la coupe d’Europe mode EPCR !
Rendez-vous sur http://amistade-paris.fr, 
pour la suite de cette SAGA consacrée à 
la Coupe d’Europe de rugby.
Consultez notre site Internet pour suivre 
toute l’actualité de notre association.
Pink is beautiful

Pierre-Jean Pascal

SAGA SAGA SAGA SAGA ---- COUPE D’EUROPECOUPE D’EUROPECOUPE D’EUROPECOUPE D’EUROPE

MOTS MOTS MOTS MOTS CROISÉSCROISÉSCROISÉSCROISÉS –––– VILLES RUGBYVILLES RUGBYVILLES RUGBYVILLES RUGBY

Verticalement

1- Première ville d’Angleterre championne d’Europe.
2- Je suis la ville la mieux représentée dans le championnat anglais.
3- Parce que…
4- Ville de la « Red Army ».
5- Les Tigers y jouent.
Horizontalement

6- Le diable rouge Neil Jenkins y joua presque toute sa carrière.
7- Si je vous dis « millénium »…
8- La ville du rugby par excellence en Espagne.
9- Célèbre ville du Munster patrie de Ronan O’Gara.
10- Certains la connaissent pour les zèbres d’autres pour le jambon.
Solutions dans BdT 212 ou sur notre site http://amistade-paris.fr.

Pendant des années nous avons eu la chance de voir évoluer Diego 
Dominguez au Stade français. Mais est-ce que vous vous rappelez 
de quelle ville il est originaire ? A- Cordoba en Argentine, B-
Turin en Italie, C- Rome en Italie, D- Buenos Aires en Argentine ?
Quel célèbre club Italien lui a permis de se faire connaître en 
France ?
Solutions dans BdT 212 ou sur notre site http://amistade-paris.fr.

QUIZZ QUIZZ QUIZZ QUIZZ –––– DIEGO DIEGO DIEGO DIEGO DOMINGUEZDOMINGUEZDOMINGUEZDOMINGUEZ



Activités des Amis

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
Facebook : www.facebook.com/LesAmisduStadeFrancaisParis

Portable : 06.82.13.52.82 - Répondeur : 01.42.63.46.53
Courriel : secretaire.amis@free.fr

LE ROSE STADE FRANÇAIS LE ROSE STADE FRANÇAIS LE ROSE STADE FRANÇAIS LE ROSE STADE FRANÇAIS EN BALADES EN BALADES EN BALADES EN BALADES 

Vous connaissez sûrement le film « Le fabuleux destin d’Amélie
Poulain ». Dans le film, Amélie vole le nain de jardin de son père
et le passe à son amie hôtesse de l’air pour le prendre en photo
partout dans le monde en divers endroits, devant des monuments
célèbres par exemple. Pour montrer que nous supportons le Stade
français Paris, photographions le drapeau rose du Stade français
partout dans le monde pendant nos vacances !
Si vous avez un endroit que vous aimez particulièrement, prenez
une photo avec votre drapeau rose du Stade français. En

respectant les lieux et où cela est possible.
La participation est ouverte à tous les membres de notre
association. Plus d’informations sur amistade-paris.fr/le-rose-
stade-francais-en-voyage page de notre site où déposer vos photos.

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 !

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

Par Pascale Boissart
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Pour chaque impression de Bord de Touche, nous participons
volontairement à un projet de protection du climat « Protection des
forêts, Kasigau Wildlife Korridor, Kenya ».
Le projet se situe dans le sud-ouest du Kenya et englobe une zone
de protection communautaire, un corridor faunistique et plus de 13
zones rurales de différents groupes indigènes.
La zone concernée relie les parcs nationaux de Tsavo East et Tsavo
West, elle fait office de corridor de migration et d'habitat pour
d'innombrables espèces d'oiseaux et espèces animales menacées
telles que les zèbres, les guépards, les lions ou encore d'habitat
saisonnier pour plus de 500 éléphants d'Afrique. Outre la
conservation de ce puits de carbone naturel, les activités liées au
projet s'attachent également au maintien de la biodiversité locale.

Le Bureau des Amis

BORD DE TOUCHE EST CLIMATIQUEMENT NEUTREBORD DE TOUCHE EST CLIMATIQUEMENT NEUTREBORD DE TOUCHE EST CLIMATIQUEMENT NEUTREBORD DE TOUCHE EST CLIMATIQUEMENT NEUTRE

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

Plus d’informations : bloc 36-
37 Tribune Parc des Princes 
dans le stade Jean Bouin, 
portable : 06.82.13.52.82, 
site : amistade-paris.fr, 
page facebook : 
LesAmisduStadeFrancaisParis, 
courriel : 
secretaire.amis@free.fr. 

ÊTRE SUPPORTERÊTRE SUPPORTERÊTRE SUPPORTERÊTRE SUPPORTER

BRÈVES D’ENBRÈVES D’ENBRÈVES D’ENBRÈVES D’EN----BUT BUT BUT BUT ---- SOURIRESSOURIRESSOURIRESSOURIRES

Stade Français je t’aime 

sur l’air de  « 51 je t’aime »

Dans un stade rouge et bleu
Les parisiens chantaient
À 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

‘’ Quand tu relances, tu vas pas vers l’extérieur parce que plus tu
t’isoles, plus t’es seul, et à la fin t’es en dehors du terrain.’’
‘’ Eh, les gars, on craint pas la pression, ça fait comme les essuie-
glaces, ça monte et ça descend… ’’
‘’ Le huit de devant, c'est cinq copains ! ’’


