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Vendredi 16 octobre

Stade Français Paris - Castres, 19h45, Stade Jean Bouin
Oyonnax - Racing Métro 92, 19h45, Stade Charles Mathon

Grenoble - Montpellier, 19h45, Stade des Alpes
Clermont - Section Paloise, 19h45, Stade Marcel Michelin

Agen - Bordeaux-Bègles, 19h45, Stade Armandie
Toulouse - La Rochelle, 21h00, Stade Ernest Wallon

Samedi 17 octobre

Brive - Toulon, 21h00, Stade Amédée Domenech

TOP14 TOP14 TOP14 TOP14 –––– J5J5J5J5

L’association « Les amis du stade français Paris », avec beaucoup
de tristesse, vous fait part du décès de Roland Montanari.
Il fut cinq ans président (deux mandats) et de nombreuses autres
années au bureau. Il nous a quittés ce mardi 8 septembre à l’âge de
74 ans. Il fut et restera tout comme sa femme, disparue elle il y a un
an, des inconditionnels du journal que vous avez entre les mains :
« Bord de Touche ». Roland anima pendant plusieurs années cet
éditorial pour vous faire part de ses ressentis, de ses émotions, de
ses craintes, de ses coups de gueule, tout simplement de sa passion
pour le ballon ovale. Avec son départ, c’est véritablement une page
de notre association qui se tourne,
Adieu l’Ami !!! Nous adressons nos sincères condoléances à la
famille et à ses proches.
Vous retrouverez dans ce numéro, qui comme vous l’aurez compris
est spécial, des hommages d’hommes et de femmes membres ou
anciens membres qui l’ont connu, côtoyé durant ces nombreuses
années aux Amis.

Parce que comme le chantait Freddy Mercury « The
show must go on », vous retrouverez dans ce
numéro vos chroniques habituelles et l’actualité
de notre association. Celles-ci font la force du Bord
de Touche de cette nouvelle saison rugbystique.
N’oublions pas Roland en lisant ce journal, lui qui a
contribué à sa pérennisation.

Par Pierre-Jean PASCAL

Président des Amis du Stade français Rugby
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Roland Montanari 1941 - 2015

Midi Olympique a fait paraître le « TOP 3 » des meilleurs joueurs
à chaque poste. La sélection a été faite par l’équipe des
journalistes sportifs du Midol et présentée par Jérémy Fadat. Les
résultats permettent de mieux comprendre la réussite finale qui a
amené le Stade à terminer en Champion. Jugez du peu !
Pilier G. Van Der Merwe (3ème) Talonneur Bonfils (3ème)
Pilier D. Slimani (2ème) 2ème ligne D.Pyle (3ème)
3ème ligne C. Parisse (1er) 3ème ligne G. Burban (1er)
3ème ligne D. Lakafia (3ème) Demi de mêlée Dupuy (3ème)
Centre D. Danty (3ème) Demi d’ouverture Plisson (3ème) 
À noter que Pascal Papé, trop longtemps écarté du terrain n’a pu
participer à la sélection. Ce qui ne l’empêche pas de démontrer ses
qualités comme vice - capitaine de l’Equipe de France.
Flanquart n’est pas loin, et il effectue lui aussi un beau parcours en
Equipe de France. Notons aussi que Sempéré qui a fait une partie
de saison remarquable, n’a pu participer, trop longtemps blessé.
Saluons l’importance numérique de ce groupe et remarquons qu’il
est intéressant de constater que l’on retrouve 3 groupes de joueurs
dont la complémentarité est un gage de succès : Tauliers qui sont
restés attachés au Stade ces dernières années, malgré les années
difficiles. Jeunes formés au Stade et également fidèles à leur club
de formation. Recrutés extérieurs bien sélectionnés et qui se sont
coulés dans le moule. Voilà comment se forment la cohésion et

l’esprit du Stade Français. Par Guy MARIE
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LE LE LE LE DÉPART DÉPART DÉPART DÉPART DE ROLANDDE ROLANDDE ROLANDDE ROLAND

C'est avec un soleil radieux que le vendredi 11 septembre 2015 a
Argenteuil, Roland a fait son dernier voyage pour le cimetière.
Merci aux anciens et fidèles Amis de l'Association qui étaient
présents. D'autres on eu une pensée affectueuse.
Mes pensées vont pour sa famille. Au revoir Roland.

Brigitte HENNION

LE DÉPART DE LE DÉPART DE LE DÉPART DE LE DÉPART DE ROLANDROLANDROLANDROLAND

8 septembre 2015, c’est avec une profonde tristesse et beaucoup
d’émotion que la nouvelle de ton départ nous est parvenue.
Notre peine est immense à la dimension de ton grand cœur et de ta
générosité.
Roland, tes souffrances ont cessé mais ton départ éveille en nous
bien des douleurs. Roland, tu rejoins Françoise dans un Eden sans
doute lumineux, brillant et joyeux, accompagné du Brennus 2015
qui la réjouira, à l’aube de la WordCup 2015 que vous apprécierez,
réunis avec la même ferveur.
Roland, nous resterons toujours attachés à ton sourire, à ta
gentillesse, à ta bonhomie et à ta courtoisie. Pour toi et Françoise, le
« sport-roi » était une joie. La joie du partage entre Amis, la joie de
la convivialité.
Roland, tu l’as écrit dans Bord de Touche n° 100, et c’est tout à ton
honneur : « Bien organiser la fête, bien recevoir et faire le
maximum pour être bien reçu », tout est dit. Ces mots, nous les
partageons pleinement, nous les avons fait nôtres depuis bien
longtemps. Ces mots résument à eux seuls ton état d’esprit
permanent, toujours tourné vers les autres, à l’écoute.
Roland, en tant que Président, tu nous as guidé pendant de
nombreuses années, artisan efficace de maintes et maintes brillantes
actions. Notre Association, « Les Amis du Stade Français Rugby »,
ne serait pas aussi bien implantée dans le paysage rugbystique sans
ton attachement aux fondamentaux, sans ta saine volonté
d’ouverture vers tous les supporters de l’Hexagone et d’Outre-
Manche.
Roland, des milliers de grands mercis pour ton œuvre ; respect à toi
l’Ami, « merci et au revoir »
Nos pensées, émues et profondément teintées de tristesse vont en
premier lieu à Pilou que tu as si bien guidé avec Françoise.
Puis à ta famille à qui nous adressons nos condoléances les plus
sincères et les plus attristées. Et enfin à tes amis, tristes et très
marqués par ton départ, « merci et au revoir ».

Jean-Michel GOMIT

4ème Président des Amis du Stade Français Rugby

ADIEU L’AMIADIEU L’AMIADIEU L’AMIADIEU L’AMI
Adieu l’Ami, ce titre, issu d’un célèbre film, résume nos
sentiments.
Tes Amis les plus proches, les plus fidèles, tout du moins ceux qui
avaient réussi à se libérer de leurs obligations professionnelles, ont
témoigné par leur présence lors de ta cérémonie d’adieu, et
partagent la peine de tes proches.
Ton courage face à la maladie et à son inéluctable issue forçait
l’admiration de tous ainsi que ton choix de ne pas « t’apitoyer sur
ton sort ».
Toujours prêt à apaiser les tensions qui peuvent normalement surgir
au sein d’une Association, comme dans toute collectivité, à
soutenir l’un ou l’autre, à le raccompagner parce qu’il habitait un
peu loin, ton extrême gentillesse et ton dévouement nous étaient à
tous, très précieux.
Notre amitié, trop récente malheureusement, n’en fut que plus
sincère et précieuse. Des amitiés comme la nôtre sont rares, sont
vraies.
Nous voici une nouvelle fois remplis d’un immense chagrin. Déjà,
la brusque disparition de Françoise nous avait complètement
désemparés, désormais votre absence à tous deux va laisser un
grand vide dans la tribune 36…
Au nom de notre Association, et en mon nom personnel associé
à Jacqueline, ces quelques mots pour apporter un peu de réconfort
dans ces si difficiles moments à sa famille, ses proches et ses amis.

François BACHOUX

ADIEUXADIEUXADIEUXADIEUX
Un souvenir me revient, ton accueil début des années 2000 quand
je me suis inscrit aux Amis. Je n’oublie pas ta femme Françoise
dans mon hommage. Ami Roland merci. Pierre BOUFFILH

Désolé de pas avoir été là pour lui rendre un dernier hommage et le
remercier pour tout ce qu’il a fait pour le Stade.

Raymond ALRIC

C’est grâce à Roland en 2003 que je suis rentrée dans l’association.
Je n’oublierai jamais les bons moments avec Françoise, pensée à
Pilou leur fils. Brigitte HENNION

Merci pour tout. Tu resteras mon premier président, celui qui m’a
fait aimer le Stade français Paris. Je retiendrai de toi ta bonne
humeur, ta sympathie, ton amour pour le ballon ovale et nos
couleurs. Sincèrement. Pierre-jean PASCAL

Président des Amis du Stade Français Rugby.

Salut l’ami. Salut au pote du rugby. Salut à l’homme.
Jean-Pierre ROUSSEL

Roland tu resteras toujours dans nos cœurs et dans notre tribune.
Un jour nous te retrouverons pour soutenir de la haut notre équipe.
Salut Roland. Régis BRIDELENCE

Que de bons souvenirs. Merci encore là où tu es.
Frédéric GAFFET

« Le Seigneur est mon berger : je ne manquerai de rien.
Sur des prés d'herbe fraîche, il me fait reposer. Il me mène vers les
eaux tranquilles et me fait revivre... » Psaume de David - 22.
Je n’ai aucun doute que tu partages toujours ta belle passion avec
Françoise. Mes pensées vont à ta famille et tes proches.
Au revoir Roland. Daniel BRUYERE

Roland Montanari nous a quitté le 8 septembre 2015.

Roland a été président des Amis du Stade Français Paris à deux 

reprises, la dernière fois en 2009.

Roland a été aussi avec Françoise, sa femme, un fidèle animateur 

et rédacteur de ce Bord de Touche que vous tenez entre vos mains.

Nos pensées vont à sa famille, à ses proches et à ses amis.

Merci et au revoir...



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

Un site emblématique - les maisons sur l'Agout, la « Petite 

Venise »
Ces maisons ont été, dès le Moyen
Âge, le lieu d'activité principal des
castrais. Elles abritaient différents
corps de métiers tels que tanneurs,
teinturiers, parcheminiers, papetiers et
tisserands.

Toutes ces maisons ont des bases
médiévales. Les caves ouvrent sur la

rivière et possèdent des lavoirs.
Aux deux derniers étages, se trouvent les séchoirs. Sous les toits, le
2ème séchoir porte le nom de « soleiller », largement ouvert pour
laisser pénétrer la lumière et l'air.

Une personnalité célèbre - Jean Jaurès

Né à Castres le 3 septembre 1859, Jean
Jaurès débute sa carrière comme professeur
de philosophie.
Écrivain et journaliste, il devient, à vingt-six
ans, le plus jeune député de France.
Jean Jaurès intervient en 1892 lors de la
grande grève des mineurs de Carmaux dont
il prend la défense.
Jaurès prend, en 1898, la défense du
capitaine Dreyfus.
En 1904, il fonde le quotidien L’Humanité.
En 1905, il unifie les divers courants

socialistes sous la bannière de la Section française de
l'Internationale ouvrière (SFIO).
Le 31 juillet 1914 il est assassiné à Paris au Café du Croissant dans
le deuxième arrondissement .

Spécialité gastronomique - la bougnette

C’est une spécialité charcutière
composée d’une boule de 10 à 15
centimètres de diamètre de hachis de
poitrine de porc mêlé à une panade de
pain et d’œufs et enveloppée de crépine
et qui se cuit traditionnellement au
four. Par Claude DUFOUR
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CASTRES (en occitan : Castras) 
est située dans le département du 
Tarn en région Midi-Pyrénées (41 
529 habitants).
La ville est connue pour son 
équipe de rugby, le Castres 
Olympique (le « CO »), et pour les 
laboratoires pharmaceutiques 
Pierre Fabre (sponsor historique du 
club de rugby). Elle est un arrêt 
important sur le chemin de Saint-
Jacques-de-Compostelle (à travers 
la Via Tolosane).

Par Flickr Tourisme-

tarn.com CDT du Tarn

Par Matouli - 2007

C'EST GRAVE C'EST GRAVE C'EST GRAVE C'EST GRAVE DOCTEUR ?DOCTEUR ?DOCTEUR ?DOCTEUR ?

Par WikiGraphists

Jean Jaurès, 1904
par Nadar

Quatre points. Une 14ème place à l'issue des 4 premières rencontres.
Nous comptions sur deux victoires... Le projet était encore trop
ambitieux. Alors faut-il s'alarmer?
Les journalistes professionnels ne vont pas tarder à le faire, une fois
l'affiche Coupe du Monde effacée des unes! Ce n'est cependant pas
un hasard.
Bien sûr le Stade français Paris est Champion de France. Il le doit à
une belle saison. Il le doit surtout à un final de rêve, orchestré par
un groupe restreint fait de joueurs aguerris figurant pour la plupart
dans les dix meilleurs à leur poste dans le Top 14.
La bonne volonté ne suffit pas en ce début de saison. Malgré la
valeur montante des joueurs inscrits sur les quatre premières feuilles
de match, la comparaison avec les adversaires joue en notre
défaveur.
Les équipes qui figurent aujourd'hui en haut du tableau ont dans
leurs rangs des hommes qui feraient sûrement le bonheur de
formations actuellement dans la deuxième moitié du classement.
Nous avons tous en tête des noms qui n'étaient déjà pas inconnus
l'an dernier.
Le Stade, dont il faut rappeler qu'il est en reconstruction, et dont
l'objectif l'an dernier était de figurer dans les "6" et non de soulever
le Brennus (pas encore !) a, en quelque sorte, grandi trop vite :
� des joueurs « cadres » happés pour beaucoup aujourd'hui par leurs

équipes nationales pour la Coupe du Monde,
� des joueurs d'avenir qui n'affichent pas toujours la meilleure

sérénité lors de grandes joutes lorsque les premiers sont absents,
� des joueurs à qui il faut laisser le temps pour être en mesure de

rivaliser avec les plus grands.
Et voilà trois rencontres pour lesquelles la maîtrise et le sang froid
auraient été nécessaires... et qui laissent déception et rancœur.
Les saisons sont faites de ces joies et de ces difficultés...
Il va sans dire que les points laissés en route ne seront pas faciles à
rattraper, mais rien n'est fait, de longs mois de compétition sont
encore devant nous.
La condition physique qui va aller en s'améliorant, la rentrée
progressive dans le Quinze de départ des valeurs sûres, la montée en
puissance des autres membres du groupe, le gommage attendu des
fautes individuelles, et la maîtrise revenue vont permettre de
réellement lancer une saison, dont nous savions dès le mois d‘août,
qu'elle serait particulière et difficile.
Alors confiance et tous derrière le Stade et nos Stadistes. Dès
aujourd'hui face à Castres. Par Yvon CAUCHOIS

‘’ Le ballon de rugby, c'est un œuf de pack.’’
Grégoire Lacroix, Ecrivain, Le Penseur malgré lui (2012)
‘’ Le rugby se joue essentiellement au sud de la Loire... en Afrique 
du Sud, Nouvelle-Zélande, Australie.’’
Laurent Ruquier, Animateur, Je ne vais pas me gêner (2000)
‘’ Il ne faut pas jeter le bébé avec l’eau du boudin.’’
Jacques Delmas, Entraîneur
‘’ Je ne suis qu'un joueur de 3ème mi-temps.’’
Claude Nougaro, Chanteur

BRÈVES BRÈVES BRÈVES BRÈVES D’END’END’END’EN----BUTBUTBUTBUT CITATIONSCITATIONSCITATIONSCITATIONS



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 : facebook.com/LesAmisduStadeFrancaisParis

Portable : 06.82.13.52.82
Courriel : contact@amistade-paris.fr

DÉPLACEMENTS CHAMPIONS CUPDÉPLACEMENTS CHAMPIONS CUPDÉPLACEMENTS CHAMPIONS CUPDÉPLACEMENTS CHAMPIONS CUP
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LEICESTER  TIGERS LEICESTER  TIGERS LEICESTER  TIGERS LEICESTER  TIGERS ---- 13 NOVEMBRE 201513 NOVEMBRE 201513 NOVEMBRE 201513 NOVEMBRE 2015
La saison de l’European Rugby Champions Cup démarre avec
le déplacement du Stade Français Paris chez les Leicester

Tigers à Welford Road le vendredi 13 novembre à 19h45 pour
la 1ère journée.
Pour soutenir notre équipe favorite, les Amis prévoient de se
déplacer à Leicester : Départ vendredi 13 novembre de Paris CDG
9h50 -> Birmingham 10h15. Retour dimanche 15 novembre de
Birmingham 17h25 -> Paris CdG 20h00. Le vol est opéré par Flybe
(partenaire d’Air France).
La participation pour le pack comprenant le vol A/R, deux nuits

d’hôtel sur une base de chambre double, la place de match et la

location de véhicule est de 250 euros.
La distance entre Birmingham et Leicester est d’environ 50 miles
soit 1 heure de route.
Pour s'inscrire, la participation au frais est de 250 euros d’arrhes.

BRÈVES D’ENBRÈVES D’ENBRÈVES D’ENBRÈVES D’EN----BUT BUT BUT BUT ---- BOUTIQUEBOUTIQUEBOUTIQUEBOUTIQUE

TTTT----SHIRTSHIRTSHIRTSHIRT

«««« LES AMISLES AMISLES AMISLES AMIS »»»»

Les beaux jours 
reviennent !
Demandez-le à un 
membre de notre 
bureau ou sur notre 
site amistade-paris.fr

TRÉVISE TRÉVISE TRÉVISE TRÉVISE ---- 12 DÉCEMBRE 201512 DÉCEMBRE 201512 DÉCEMBRE 201512 DÉCEMBRE 2015
La saison de l’European Rugby Champions Cup continue avec
le déplacement pour Trévise vs Stade Français Paris au Stadio

Comunale di Monigo le 12 décembre à 16h15 pour la 3ème

journée.
Pour soutenir notre équipe favorite, les Amis prévoient de se
déplacer à Trévise : Départ samedi 12 décembre de Paris Orly à
7h10 -> Venise 8h50. Retour dimanche 13 décembre de Venise à
20h45 -> Paris Orly 22h30. Le vol est opéré par Easy Jet.
La participation pour le pack comprenant le vol A/R, une nuit

d’hôtel sur une base de chambre double, la place de match et la

location de véhicule est de 200 euros.
La distance entre Venise et Trévise est d’environ de 28 kms soit 30
minutes de route. L’hôtel est sur Trévise et le stade est à 4 km du
centre-ville.
Pour s’inscrire, la participation au frais est de 200 euros d’arrhes.

INSCRIPTION AU (X) DÉPLACEMENT (S)INSCRIPTION AU (X) DÉPLACEMENT (S)INSCRIPTION AU (X) DÉPLACEMENT (S)INSCRIPTION AU (X) DÉPLACEMENT (S)
Pour s’inscrire, il est nécessaire d’être membre des Amis. Si vous
souhaitez participer à un ou aux deux déplacements, contacter un
membre de notre Bureau sur place au stade bloc 36, ou via
contact@amistade-paris.fr, le 06.82.13.52.82 ou sur notre site
http://amistade-paris.fr.
La participation au frais s’effectue au moment de l’inscription pour
le déplacement. Des facilités de paiement sont possibles.

Le Stade Français Paris, Champion de France 2015, a connu un bel
engouement populaire en quart de finale à Jean Bouin, en demi
finale à Bordeaux et bien sûr au Stade de France lors de la
confrontation avec Clermont.
Profitons de cette belle réussite pour rivaliser à Paris avec les
grands groupes de supporters de province : La Rochelle, Toulon,
Clermont, Toulouse, Bordeaux et d'autres encore, affichent un
nombre de supporters abonnés plus important que le Champion
sortant !
Renforçons le soutien à notre groupe, qui en aura bien besoin tout
au long de la saison régulière et européenne, en rejoignant notre

Association « Les Amis du Stade français Paris » dont les
membres sont regroupés en bloc 36.
A notre programme : Convivialité, Esprit sportif, Solidarité,
Relations amicales avec les autres associations de supporters et
Soutien sans faille à nos couleurs !
Adhésion « Les Amis » : 30€, adhésion + 16 rencontres du Top 14
et de Coupe d'Europe : 345€.
Pour nous rejoindre, contactez un membre du bureau en bloc 36, à
notre barnum porte E sur le parvis du stade Jean Bouin, au
06.82.13.52.82 ou sur notre site internet amistade-paris.fr.

Par Yvon CAUCHOIS

SUPPORTONS SUPPORTONS SUPPORTONS SUPPORTONS PLUS, ADHÉRONS !PLUS, ADHÉRONS !PLUS, ADHÉRONS !PLUS, ADHÉRONS !


