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Déconvenue à Clermont-Ferrand au coup de sifflet final, mais cela
fait fort longtemps que nous n’avons pas gagné chez eux.
Mais beau déplacement des supporters du Stade organisé de main
de maître par le Stade français Paris, merci Adam !
Pour ce dimanche 29 novembre à 12h30, oui à l'heure de l'apéro,
nous recevons nos amis Brivistes. Pendant une période de matchs
internationaux où la saison dernière nous avions laissé des plumes
au classement. La victoire sera importante sur une équipe en
embuscade qui vient de triompher de Montpellier à l’extérieur !
D’autant que nombre de joueurs cadres seront absents, parce que
jouant en matchs internationaux ou blessés…

ZONE DE DANGERZONE DE DANGERZONE DE DANGERZONE DE DANGER

Alors tous derrière le Stade ! Pour conserver
notre invincibilité à domicile cette saison.
Bienvenue aux joueurs brivistes et à leurs
supporters
Bonne soirée et bon match à toutes et à tous.
« Allez le Stade » !
Par Brigitte Hennion - Présidente des Amis Samedi 29 novembre

Toulon - Clermont, 14h45, Allianz Riviera
Castres - Racing Métro 92, 18h30, Stade Pierre Antoine
La Rochelle - Bayonne, 18h30, Stade Marcel Deflandre
Lyon - Montpellier, 18h30, Stade de Vénissieux
Oyonnax - Bordeaux, 18h30, Stade Charles Mathon
Toulouse - Grenoble, 20h45, Stade Ernest Wallon

Dimanche 30 novembre

Stade Français Paris - Brive, 12h30, Stade Jean Bouin

TOP14 TOP14 TOP14 TOP14 –––– J12J12J12J12

CLASSEMENTSCLASSEMENTSCLASSEMENTSCLASSEMENTS

Traditionnel Britannique

Comme relaté dans BdT n°209, à l’occasion de la présentation des
joueurs présidée par le Président Savare, un fidèle membre des
Amis a proposé un élément de réflexion « Je voudrais revenir sur le
match avec 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 ».
Cette rage de scorer jusqu’aux dernières secondes est très
importante quand l’équipe est menée au score, ce qui lui permet de
renverser la situation et passer en tête. « Et hop ! », quatre points
dans la besace.
Mais cette volonté l’est également quand on fait la course en tête,
en position d’obtenir le « bonus ». Notre équipe l’a bien compris et
a refait le coup contre Bordeaux-Bègles « Et hop », un point
supplémentaire qui vaut cher à la fin de la phase régulière et qui
peut être décisif pour valoriser toute une saison.
Comme contre Castres un essai, et ici ce fut celui du bonus, a été
marqué par un jeune Zurabi Zhvania. Puis-je me permettre
d’emprunter l’appréciation d’Arnaud Beurdeley dans le Midol « Et
si cet essai n’était rien d’autre que le symbole d’une politique de
formation rapidement menée au Stade Français ? ».
Notre jeune pilier est en effet Georgien issu de la formation
française « JIFF » et qui a bénéficié de temps de jeu important à
l’occasion de la Challenge Cup, comme 8 autres jeunes désormais
intégrables dans l’équipe, possédant les mêmes coachs et les mêmes
codes, et capables de tenir le rythme du Top 14 pendant 80 minutes
si nécessaire. Bravo pour le rythme d’intégration de la formation du
Stade !
Le nombre de JIFF inscrit sur les feuilles de match le confirme,
nous sommes 3ème à la moyenne de la saison. Clignotant au vert !

Par Guy MARIE
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On le répète : les Hugo Bonneval, Alexandre Flanquart, Jules
Plisson, Rabah Slimani,… purs produits de la formation Stadiste
nous apportent depuis deux, trois ans de grandes satisfactions quand
ils figurent sur les feuilles de match.
Ils sont même devenus, au fil du temps, des pièces maîtresses de
l’édifice Stade Français Paris. Et, s’ils confirment aujourd’hui au
point de figurer dans le groupe France élargi, c’est que l’occasion
leur a été donnée, tôt, de se montrer et d’afficher leurs prétentions
lors des joutes notamment de feu l’Amlin Challenge Cup.
Alors, quand le Club, lance dans le grand bain les Cheillat, Dumas,
Gabrillagues, Di Giovanni, M. Ioane, Mallet, Nibert, Priso, Ugena,
et autres Garrault on se dit que le meilleur des recrutements a peut-
être déjà été opéré avec ces jeunes. Pour autant, l’apprentissage lors
des grandes confrontations est rude : défaite large face à Newport,
succès étriqué à Bucarest…
La Challenge Cup semble constituer le laboratoire d’essais des
clubs français. Lors des 2ères journées de poules, plus de 10 joueurs,
sur les feuilles de match dans chaque équipe française, n’entraient
pas dans la composition du groupe une semaine plus tard lors de la
10ème journée du Top 14.
Le record appartenant au CA Brive qui opéra 15 changements parmi
les 23 vainqueurs de Castres le 1er novembre dernier. L’Union
Bordeaux Bègles détenant le record inverse, seuls (!) 7
joueurs vainqueurs des London Irish ne foulaient pas la pelouse de
Jean Bouin la semaine suivante. Sans doute le staff bordelo-béglais
souhaitait-il préparer avec soin son futur déplacement dans la
capitale ! Il est clair, dans ces conditions, que la Challenge Cup
n’entre pas dans les plans des clubs français.
Ces matchs sont l’occasion de laisser au repos les « cadres »
concernés par les matchs de notre difficile championnat et pour
certains par les matchs des futures phases finales, des rencontres de

la tournée d’automne, du Tournoi des VI Nations, voire de la
tournée de juin. Qui plus est, la règle des 30 matchs pour nos
internationaux rend la tâche des entraîneurs encore plus compliquée.
Problème : face à des équipes « remaniées », terme très tendance
pour signifier que l’équipe type n’a pas été alignée, nos adversaires,
notamment anglo-saxons, nous opposent les plus compétitifs de
leurs joueurs. Pas question pour eux d’envisager un revers face aux
français. Le résultat est sans équivoque : les 10 confrontations
franco-britanniques au cours des 2ères journées se sont soldées par 7
défaites pour seulement 3 victoires des équipes de l’hexagone.
N’y-a-t-il pas lieu d’explorer de nouvelles solutions pour rendre
compatibles participation pleine et entière à une compétition dès
lors qu’une équipe y est inscrite, et temps de jeu pour les futurs
talents ?
Tous les joueurs évoquent le fossé qui sépare le niveau des matchs
européens de celui des rencontres Espoirs auxquelles ils participent.
Les dirigeants du rugby français savent qu’il y va aussi de l’intérêt
du groupe France. Alors pourquoi ne pas instaurer, par exemple, un
temps de jeu minimal Top 14-Pro D2 pour les moins de 23 (moins
de 21 ? Avec le respect de l’intégrité physique pour les 1ères lignes)
afin d’abonder un vivier de joueurs aguerris aux matchs
domestiques et internationaux.
Alors, après la réception de Newport, étions-nous « en colère » ?

Non. Les fidèles supporters que nous sommes,
étions déçus du résultat au soir de la 1ère journée
d’une compétition, dont on sait qu’il vaut mieux
bien la commencer, et satisfaits de l’entrée en
lice de ceux qui sont les talents de demain et qui
déjà postulent aux 23, comme le match avec
Bordeaux l’a ensuite prouvé.
Par Yvon Cauchois
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UN ALLER ET RETOUR À UN ALLER ET RETOUR À UN ALLER ET RETOUR À UN ALLER ET RETOUR À CLERMONTCLERMONTCLERMONTCLERMONT !!!!

Tout commence ce samedi matin à huit heures place de la Porte
d’Auteuil où le bus nous attend près de la fontaine. Les 400 kms et
les cinq-six heures de trajet, nous obligent à être bien matinal ! Les
Amis sont bien au rendez-vous comme prévu et le bus avec des
membres des Amis, des Titis de l’Ovalie, des auvergnats de Paris

les « Arvernes de Lutèce » et des indépendants peut partir à l’heure.
Trajet sans encombre dans une très bonne ambiance ! On retiendra
les « on est chez nous » scandés par les auvergnats trop heureux de
voir leur terre de cœur, ainsi que la super pose pique-nique sur l’air
d’autoroute sous les yeux médusés des automobilistes.

Un grand merci à Laurent le chauffeur, à Adam Roussy pour l’organisation, et
à tous les participants. Vivement le prochain déplacement !

Pink is beautiful - Par Pierre-Jean Pascal

Arrivée à Marcel Michelin à 13h30 comme prévu. Cela nous laisse environ cinq heures pour flâner et
visiter la ville. Après un passage à la boutique officielle de l’ASM nous voilà partis déambuler dans
Clermont. Le tramway est le moyen de locomotion idéal pour rejoindre le centre ville depuis le stade.

Après dix minutes, on peut dire que la messe était dite. Bref, passons sur le
contenu du match où rien n’allait. Cela arrive parfois mais comme nous
sommes de bons supporters et fiers de nos couleurs, nous les excusons, même
si c’est difficile à encaisser. Après le match, vers 23 heures, la suite se passe
bien dans un restaurant pour dîner auvergnat.
Le retour en bus, programmé à 2 heures du matin, se déroule une fois de plus
sans encombre et nous arrivons à 7h30 sur Paris.

Les incontournables sont visités, la place de Jaude
et sa statue de Vercingétorix, la vieille ville, la
cathédrale, le jardin Lecoq… sans oublier une
petite pose rafraîchissement. La ville est en
ébullition, Clermont respire véritablement le rugby.
De retour au stade, on sympathise avec des
supporters adverses, on discute rugby, football, le
tout dans une très bonne ambiance. Une fois dans
l’enceinte, le contact reste tout aussi chaleureux.
On fraternise avec les voisins auvergnats qui, sans
doute par fausse modestie, nous annoncent que le
match sera compliqué et disputé.

ASM - 51

vs 

Stade - 9

8/11/2014



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
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Les prémices du rugby en terre corrézienne remontent au début du
siècle précédent, en 1903.
Le CA Brive que nous connaissons aujourd’hui est né de la fusion
de deux clubs le Football Club Briviste et le Stade Gaillard en 1910.
Le club Briviste reste un cas unique dans notre championnat.
C’est le seul club à être champion d’Europe (en 1997) sans être
jamais parvenu à gagner le moindre titre de Champion de France.
Les Brivistes ont tout de même 4 titres de vice-champion de France
à leur actif en 1965, 1972,1975 et enfin 1996.
Depuis l’ère du professionnalisme, le club a vécu de nombreux
remous avec des hauts et des bas et une relégation en PRO D2.
Contrairement à son meilleur ennemi l’ASM Clermont Auvergne,
le club de Corrèze n’a jamais pu s’installer et rester en haut du
championnat en y jouant les premiers rôles.
Lors de l’exercice 2013-2014, les Brivistes terminent avec 61
points dans le ventre mou à la 9ème place, pour un ratio de 11
victoires, 2 matchs nuls et 13 défaites.
Les deux confrontations ayant opposées le Stade français et le CA
Brive cette même saison se sont conclues par une victoire partout.
Le CA Brive gagnant sur ses terres par le score de 28 à 12 et le
Stade Français Paris s’imposant quant à lui à Jean Bouin sur le
score disputé de 25 à 18 en laissant le bonus défensif à leur
adversaire du soir.
Pour cette nouvelle saison, le club dirigé par le président Jean-
Jacques Bertrand et entraîné par Nicolas Godignon a effectué
plusieurs changements, afin de se maintenir au plus haut niveau.
Nous notons en première ligne les arrivées du talonneur Thomas
Acquier (ex US Carcassonne) et du pilier Damien Jourdain (ex US
Bressane). En 2nde ligne les trois nouvelles recrues sont Russlan
Boukerou (ex FC Auch), Marco Lazzaroni (ex Mogliano) et Peet
Marais (ex Natal Sharks). En 3ème ligne le CA Brive a donné sa
confiance à Poutasi Luafutu (ex UBB) et au jeune Fabien
Sanconnie du centre de formation du club. Nicolas Bézy (ex FC
Grenoble) joueur polyvalent, pouvant évoluer aux deux postes a été
recruté à la charnière.
Pour les lignes arrières, le club de la Corrèze a donné sa chance au
¾ centre Samoan Paul Ah Him (ex Marist College), au jeune
tricolore Atila Septar (centre de formation). Enfin un ailier fidjien,
Benito Masilevu, est venu renforcer les « Noir et Blanc ».
Aux Parisiens ce soir, de profiter de la réception
de Brive afin de se relancer au classement
après la déconvenue subie en terre auvergnate.
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 notre site amistade-
paris.fr, pour la suite de cette SAGA 
consacrée à la Coupe d’Europe de rugby.

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

MOTS MOTS MOTS MOTS CROISÉSCROISÉSCROISÉSCROISÉS –––– IRLANDEIRLANDEIRLANDEIRLANDE

Horizontalement

1- Équipe qui joue ses principaux matchs à Limerick et est célèbre 
pour ses supporters, surnommés « Red Army ». 
2- Province irlandaise qui a remporté le plus de Coupe d’Europe.
3- Célèbre arbitre irlandais en activité, arbitre de la demi finale de la 
dernière Coupe du monde entre la France et le Pays de Galles.
4- Prénom du capitaine du XV irlandais vainqueur du Grand Chelem 
dans le Tournoi des VI Nations 2009.
5- Nom de la province irlandaise jouant à Galway et regroupant 
toute la partie nord-ouest du pays.
Verticalement

6- Province irlandaise première a avoir gagné la Coupe d’Europe.
7- Prénom du meilleur marqueur irlandais de toute l’histoire du 
rugby en tournoi (et célèbre n°10).
8- Surnom du XV irlandais et symbole de chance en France. 
9- Nombre de grand chelem remporté dans toute son histoire par le 
XV irlandais.
Solutions dans BdT 213 ou sur notre site http://amistade-paris.fr.

‘’ Moi, je n'ai jamais compris les décisions des arbitres britanniques.
Elles sont intraduisibles, même en anglais. ’’
Jean-Pierre Rives, international
‘’ On prend goût aux douleurs que le rugby provoque. Un match qui
ne fait pas mal est un match raté.’’
Walter Spanghero, international
‘’ Serge Blanco, il suffit qu'il mange du saucisson pour que j'en
veuille aussi, au cas où ça donnerait du génie.’’
Philippe Saint-André, international
Au public de Brive qui scandait sur l'air des lampions: ‘’ Ouvrez,
ouvrez ! ’’, le Duc lance, planté devant la grande tribune : ‘’ On ne
peut pas, on a perdu la clé. ’’
Amédée Domenech, international
‘’ Un joueur phare, c'est quelqu'un qui est là pour éclairer, pas pour
éblouir. ’’
Jean-Pierre Elissalde, international

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

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

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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Ne pas jeter sur la voie publique et dans l'enceinte de Jean Bouin

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 17 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. 

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

FIER D’ÊTRE PARISIENFIER D’ÊTRE PARISIENFIER D’ÊTRE PARISIENFIER D’ÊTRE PARISIEN
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)

‘’ Avec ce qu'il nous coûte en élastoplast, on aurait pu embaumer
toute l'Égypte. ’’
‘’ Les gars, attention à celui-là, il réfléchit avec les bras ! ’’
‘’ Quand j'annonce "Jésus" on relève la mêlée, parce que c'est
l'homme qui multipliait les pains ! ’’
‘’ Les gars ! Dimanche prochain on joue samedi, c’ est compris ? ’’

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.

MOTS CROISÉS MOTS CROISÉS MOTS CROISÉS MOTS CROISÉS ---- BDTBDTBDTBDT 211 : SOLUTIONS211 : SOLUTIONS211 : SOLUTIONS211 : SOLUTIONS

Diego Dominguez est originaire de Córdoba en Argentine. Le club 
Italien Amatori Rugby Milan lui a permis de se faire connaître en 
France.

QUIZZ QUIZZ QUIZZ QUIZZ ---- BDT 211 : DIEGO BDT 211 : DIEGO BDT 211 : DIEGO BDT 211 : DIEGO DOMINGUEZDOMINGUEZDOMINGUEZDOMINGUEZ

ÊTRE SUPPORTERÊTRE SUPPORTERÊTRE SUPPORTERÊTRE SUPPORTER


