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COUR DES GRANDSCOUR DES GRANDSCOUR DES GRANDSCOUR DES GRANDS

Poule 4
Trévise - Leicester, 21/11-14h00 Stadio Comunale

Stade Français - Munster, 22/11-16h15 Stade Jean Bouin
Poule 1 

Ulster - Saracens, 20/11-19h45 Kingspan Stadium
Toulouse - Oyonnax, 21/11-16h15 Stade Ernest Wallon

Poule 2
Exeter Chiefs - Bordeaux-Bègles, 21/11-19h45 Sandy Park
Clermont - Ospreys , 22/11-14h00 Stade Marcel-Michelin

Poule 3
Scarlets - Racing 92, 21/11-17h15 Parc y Scarlets

Glasgow Warriors - Saints, 21/11-17h15 Scotstoun Stadium
Poule 5

Bath - Leinster, 21/11-15h15 The Recreation Ground
Wasps - Toulon, 22/11-17h15 Ricoh Arena

ERCC1 ERCC1 ERCC1 ERCC1 ---- J2 (en heure locale)J2 (en heure locale)J2 (en heure locale)J2 (en heure locale)

C’est aujourd’hui le retour de la grande Coupe d’Europe à Jean
Bouin après plus de sept ans d’attente.
Nous allons enfin pouvoir rêver plus grand, assister à des
confrontations passionnantes et concourir à l’obtention du vrai
sacre européen, qui nous a, par deux fois déjà, échappé de peu.
Quel heureux hasard que le résultat du tirage au sort des
compositions de poule ! À titre personnel, c’était LE tirage que je
souhaitais pour le Stade Français Paris. Je ne suis pourtant pas
madame Irma, Nostradamus ou un quelconque voyant ou devin,
pour prédire un résultat de tirage particulier, mais force est de
constater que parfois la chance sourit à ceux qui savent attendre.
Voici pourquoi j’avais tant souhaité cet adversaire que nous
rencontrons aujourd’hui, le Munster Rugby.
Rien que l’évocation du nom de ce premier adversaire fait trembler.
Nous le savons, c’est véritablement l’adversaire numéro 1 de la
poule.
Ces Irlandais du sud-ouest ont la réputation d’être de véritables
guerriers sur le terrain. Comme Paul O’Connell, capitaine au visage
rouge sang lors des matches engagés, et Ronan O’Gara meilleur
buteur de tous les temps devant, excusez du peu, l’Anglais sir Jonny
Wilkinson.
Ils ont porté avec fierté le maillot du Munster et ont amené le club à
deux reprises au titre de Champion d’Europe. Certes, le Munster de
2015 n’a plus dans son effectif ces deux joueurs, mais reste sur
plusieurs campagnes européennes impressionnantes.
Il est vrai cependant que la dernière édition s’est soldée par une
élimination en phase de poule après être tombée dans la poule de la
mort, avec notamment Clermont et les Saracens.
Le Munster Rugby, c’est aussi sa cohorte de supporters qui se
déplacent par milliers. Cela représente un réel plus, la « Red
Army », comme on aime l’appeler dans le milieu de rugby, est
considérée comme le meilleur public d’Europe.
Pays au climat froid, rugueux, pluvieux, sauvage, campagnard et

qui cherche à échapper à ces clichés vite véhiculés. Les habitants de
cette région veulent sortir de cette brume qui les entoure et qui leur
colle à la peau. La rivalité qui l’oppose aux deux provinces de l’est
la galvanise et la pousse à se surpasser. C’est dans ce contexte que
la région du Munster, et plus particulièrement la ville de Cork, s’est
fait connaître du grand public.
Elle fut, en 2005, promue capitale européenne de la culture, mais ce
n’est pas suffisant. La région du Munster doit voir plus grand et se
montrer au premier plan. Elle a pour cela une arme, un porte-
drapeau, le Munster Rugby.
Les Munster men n’attendent qu’une petite poussée pour remonter
sur le toit de l’Europe et pour retrouver leur lustre d’antan.
Le rendez-vous du mois de janvier à Thomond Park sera à coup sûr
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Poule 1
Connacht - Brive, 21/11-17h00  Galway Sports ground

Newcastle Falcons - Enisey-STM, 22/11-15h00 Kingston Park 
Poule 2 

Sale Sharks - Pau, 21/11-14h30 AJ Bell Stadium
Castres - Newport Dragons, 21/11-17h00 Stade Pierre-Antoine

Poule 3
Cardiff Blues - Harlequins, 19/11-19h45 Cardiff Arms Park

Montpellier - Calvisano, 20/11-20h30 Altrad Stadium
Poule 4

La Rochelle - Gloucester, 19/11-20h45 Stade Marcel Deflandre
Zebre - Worcester, 21/11-15h00 Stadio Sergio Lanfranchi

Poule 5
Agen - Edinbourgh, 20/11-19h30 Stade Armandie

Grenoble - London Irish, 21/11-20h45 Stade des Alpes

une épreuve éprouvante pour nos « Rose et Bleu »,
mais c’est le prix à payer pour affronter un très
grand d’Europe.
On savoure à l’avance cette double confrontation.
Le premier acte, vous attend dans quelques
minutes, place au jeu !

Par Pierre-Jean PASCAL

Président des Amis du Stade Français Rugby
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1- Retrouvez l’équipe mystère !!! (difficile)

Je suis une équipe de rugby du sud de la France. J’ai remporté deux
titres de Champion de France respectivement en 1936 et 1979. Des
joueurs emblématiques comme les frères Spanghero et Jo Maso
sont venus défendre mes couleurs.
Je joue actuellement en Pro D2 après avoir connu de grosses
difficultés sportives. J’ai pleuré la fin de saison dernière mon All
Black Jerry Collins décédé accidentellement sur la route. Le
surnom que me donne le milieu du rugby est plus que jamais
d’actualité : Les Blacks de Méditerranée. Je suis…

2- Retrouvez le joueur de légende !!! (facile)

Joueur italien, né le 25 avril 1966 à Cordoba en Argentine, j’ai
porté deux fois le maillot des Pumas argentins avant d’être autorisé,
grâce à une grand-mère italienne, à porter le maillot de la Squadra
Azzura. Je fus un des héros lors du premier match du Tournoi des
Six Nations de l’Italie. J’ai passé 6 pénalités et 3 drops pour la plus
grande joie des supporters romains ce 5 février 2000 face au
Champion sortant, l’Ecosse.
Le monde du rugby français me découvre lors de la 1ère édition de
la Coupe d’Europe où je porte alors les couleurs du club italien des
Amatori de Milan. Joueur aux pieds d’or, je rejoins le Stade
Français Paris lors de son retour dans l’élite en 1998. J’y remporta
quatre boucliers de Brennus en 1998, 2000,2003 et 2004. Je suis….

3- Retrouvez le stade de légende !!! (moyen)

Je suis un stade de rugby de l’hexagone construit en 1989 pour y
accueillir les jeux méditerranéens organisés dans le Languedoc
Roussillon en 1993. Je n’ai pas la prétention de remplacer dans le
cœur des Héraultais le mythique stade de Sauclières, véritable antre
du grand Béziers aux 11 titres.
Mon architecture en forme de coquillage ou de ballon de rugby me
singularise. J’ai accueilli deux matchs de la Coupe du Monde de
rugby en 1999 dont un France - Canada et mon nom est un
hommage à la mer qui borde la région, je suis…

4- Retrouvez le joueur de légende !!! (facile)

Joueur argentin, né le 7 août 1982 à Buenos Aires, j’ai remporté 2
titres de Champion de France avec le Stade Français Paris,
en 2004 face à Perpignan et en 2007 face à Clermont. Finaliste de
la Coupe d’Europe avec le Stade en 2005, je remporte cette
compétition avec le Rugby club toulonnais en 2015.
J’ai participé à trois éditions de la Coupe du Monde, dont je suis
deux fois demi-finaliste.
Evoluant au poste d’arrière, de demi d’ouverture ou de centre, mon
style et ma vision du jeu m’ont valu le surnom de « El Mago », je

suis…

D- Panne de courant partielle dans ce nouveau stade, la rencontre
avec Toulon se déroula dans la pénombre ce soir-là. Dans quel

stade se déroulait la rencontre ?

B- Avec Clermont, il remporte le
Challenge européen en 2007 et
échoue en finale du championnat
de France en 2007, 2008 et 2009.
En 2010, enfin, il est sacré
Champion de France.
Avec l'équipe d'Argentine, il
participe à quatre Coupe du
Monde comme joueur et termine
troisième en 2007, et à une
comme entraîneur de l’Australie,
finaliste en 2015. Il est entraîneur
des avants du Stade Français
Paris en 2011-2012.
Qui est-il ?

A- Ce 30 mai 2009, le Stade rencontre l’USAP et perd sa demi-
finale 25 - 21. Cette saison là l’USAP sera Champion en triomphant
22 - 13 de Clermont. Dans quel stade se déroulait la rencontre ?

C- Cette saison le Stade retrouve ce club dans la grande Coupe
d’Europe. Le 1er avril 2007, le Stade Français Paris perdait en quart
de finale d’un petit point 21-20. Ce club continuait sa route vers la
finale perdue 25-9 face aux Wasps.
Dans quel stade se déroulait la rencontre le 1er avril 2007 ?



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 - Le château du Roi Jean

Il est édifié sur King’s Island, une île
située sur le fleuve Shannon dans le
quartier médiéval de la ville de
Limerick.

Il fut construit au XIIIème siècle sous
les ordres du roi John Lackland, aussi
connu sous le nom de Jean
d’Angleterre ou encore de Jean sans
Terre.

Une personnalité célèbre - Richard Harris

Richard Harris (né le 1er octobre
1930 à Limerick, mort le 25 octobre
2002) est un acteur, chanteur,
compositeur et réalisateur irlandais.

Richard Harris est apparu, entre
autres, dans Les Révoltés du Bounty
(1962), Un homme nommé Cheval
(1970) et dans les deux premiers
films d’Harry Potter dans le rôle
d'Albus Dumbledore.

Spécialité gastronomique - le Limerick Ham

Il s’agit d’un jambon fumé aux baies de genévrier, cuisiné dans du
cidre, du sucre et de la moutarde. Les habitants de Limerick ont
pour habitude de le déguster en tranches, avec des pommes de
terre, ou du chou. Par Claude DUFOUR
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LIMERICK LIMERICK LIMERICK LIMERICK –––– LA VILLELA VILLELA VILLELA VILLE

Roast Limerick Ham - Colin Campbell
The Sisters Restaurant, Jordanhill, 
Glasgow.

LE MUNSTER LE MUNSTER LE MUNSTER LE MUNSTER RUGBYRUGBYRUGBYRUGBY EN CHIFFRESEN CHIFFRESEN CHIFFRESEN CHIFFRES

Ireland Rugby Provinces par Setanta Saki

Travail personnel. Sous licence CC BY-SA 

3.0 via Wikimedia

Munster Rugby, officiellement The Irish Rugby Football Union
Munster Branch, une des quatre branches de l’Irish Rugby Football
Union, est chargée du rugby à XV dans la province irlandaise
du Munster. Les autres provinces sont l’Ulster, le Leinster et le
Connacht. Le Club participe à la Celtic League. Palmarès :

Coupe d'Europe

Vainqueur : 2006 (23-19, Biarritz Olympique) et 2008 (16-13, 
Stade toulousain).
Finaliste : 2000 (8-9, Northampton Saints) et 2002 (9-15, 
Leicester Tigers).

Challenge européen

Demi-finaliste : 2011 (12-20, Harlequins).
Pro 12

Champion : 2003, 2009 et 2011.
Vice-champion : 2001 et 2005.

L'hymne du Munster est « The Fields of Athenry ». Les supporters 
du Munster forment la « Red Army ».
Les couleurs du Munster Rugby sont le rouge et le bleu.
Les trois couronnes présentes sur l’emblème sont en lien avec les
trois rois mages de l’évangile de Saint Mathieu, et étaient un
symbole de la souveraineté de l’Angleterre sur l’Irlande.
En 2003 une tête de cerf fut ajoutée, cerf partie du folklore
du Munster depuis le XIème siècle.
Le Munster est la seule équipe irlandaise à avoir battu la Nouvelle-
Zélande, menée alors par Graham Mourie, sur le score de 12-0
le 31 octobre 1978 à Thomond Park.
Le joueur le plus capé du club est Donncha O'Callaghan (263) et le
meilleur buteur est Ronan O'Gara (2 560 points).

‘’ 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, Écrivain

‘’ Le rugby a sans doute permis de développer les valeurs qui sont
en moi, je les ai transmises à ma façon, en voulant toujours donner
plus à l'autre. ’’
Guy Novès, Entraîneur

‘’ Le rugby est aux antipodes du « one man show ». Il propose un
art subtil de la réussite dans l’abnégation et dans l’amitié, où
l’homme, réputé inachevé par essence se complète enfin à travers
les autres. ’’
Antoine Blondin, Écrivain

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

LIMERICK, est la troisième 
ville en population de l'Irlande et 
la principale de la façade ouest, 
avec une population de plus de 
50 000 habitants.
Elle est située sur une île et le 
long du fleuve Shannon.

Limerick est le cadre du best-
seller de Frank McCourt, Les 
Cendres d'Angela, dans lequel 
l'auteur décrit son enfance dans 
les quartiers pauvres de la ville.

King John's Castle Limerick par 
MonikaKub - Licence CC BY-SA 4.0 

via Wikimedia Commons

BRÈVES BRÈVES BRÈVES BRÈVES D’END’END’END’EN----BUTBUTBUTBUT SOURIRESSOURIRESSOURIRESSOURIRES

‘’ Il y en a que deux qui parlent sur le terrain : le 9, le 10 et le
capitaine. ’’
‘’ On ne va pas jeter le bébé avec l’eau du train. ’’
‘’ Ça va passer comme une boîte aux lettres à la poste ...’’



Activités des Amis

DÉPLACEMENTS CHAMPIONS CUPDÉPLACEMENTS CHAMPIONS CUPDÉPLACEMENTS CHAMPIONS CUPDÉPLACEMENTS CHAMPIONS CUP

La saison de l’European Rugby Champions Cup se poursuit avec le
déplacement pour Trévise vs Stade Français Paris au Stadio
Comunale di Monigo le 12 décembre à 16h15 pour la 3ème journée.

Les Amis seront présents pour soutenir notre équipe favorite !
Le Champion de France a besoin de notre soutien.
Il y eut les meilleurs moments, notamment au cours des mois de
mai et juin derniers, mois des phases finales si brillamment
remportées par les nôtres.
Aujourd'hui, lors de semaines autrement plus difficiles, le groupe a
besoin de nous : un classement en Top 14 loin de nos espérances,
une série de matches de poule dans la compétition Européenne qui
s'annonce périlleuse. Ce sont des joueurs soudés qui vont affronter
ces futurs matches.
Renforçons, quant à nous, le soutien à nos couleurs 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 -18 ans : 5 euros.
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

ADHÉREZ AUX AMIS DU STADE FRANÇAISADHÉREZ AUX AMIS DU STADE FRANÇAISADHÉREZ AUX AMIS DU STADE FRANÇAISADHÉREZ AUX AMIS DU STADE FRANÇAIS

SAIS0N 2015SAIS0N 2015SAIS0N 2015SAIS0N 2015----2016201620162016

ASSOCIATION OFFICIELLE DE SUPPORTERSASSOCIATION OFFICIELLE DE SUPPORTERSASSOCIATION OFFICIELLE DE SUPPORTERSASSOCIATION OFFICIELLE DE SUPPORTERS

Date à noter sur vos agendas

30 janvier 2016, le dîner loto des Amis
C'est loin et c'est déjà si près ! Soyons prévoyants et notons dès
maintenant sur nos agendas la date de cette soirée. Comme vous le
savez, chaque année Les Amis organisent une soirée au cours de
laquelle ils sollicitent leurs adhérents.
Cette année nous innovons. Le dîner aura lieu au Rouge Mont 12,
rue Théophile Gautier à Montrouge (métro ligne 4) et sera suivi
d'un grand et amical loto au bénéfice exclusif des équipes de jeunes
du Stade Français Paris.
Ainsi donc nous nous réunirons dans l'ambiance la plus amicale qui
soit et assurerons de notre soutien les jeunes pousses dont sortiront
sans doute quelques successeurs à la génération bien représentée
aujourd'hui dans le Top 14.
Dans un prochain Bord de Touche nous apporterons quelques
précisions quant aux modalités pratiques de cette soirée.
Nous vous invitons d’ores et déjà à réserver cette date.

DÎNER DÎNER DÎNER DÎNER ---- LOTO DES AMISLOTO DES AMISLOTO DES AMISLOTO 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
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Colin Campbell The Sisters Restaurant, Jordanhill, Glasgow

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

NOUVEAU BADGE 32 MM DES AMIS NOUVEAU BADGE 32 MM DES AMIS NOUVEAU BADGE 32 MM DES AMIS NOUVEAU BADGE 32 MM DES AMIS 
Demandez-le à un membre de notre bureau ou sur notre site amistade-paris.fr.
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«««« LES AMISLES AMISLES AMISLES AMIS »»»»


