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Dimanche 8 septembre

Montpellier - Toulouse, 15h30, Stade Yves du Manoir
Brive - Bayonne, 18h00, Stade Amédée Domenech
Biarritz - Toulon , 18h00, Stade Aguiléra
Grenoble - Bordeaux, 18h00, Stade de Lesdiguières
Oyonnax - Castres, 18h00, Stade Charles Mathon
Racing métro 92 - Perpignan, 18h00, Stade Yves du Manoir
Stade Français Paris - Clermont, 21h00, Stade Jean Bouin

PROCHAIN MATCH À DOMICILE

TOP 14-J6 - STADE JEAN BOUIN

SAMEDI  14 SEPTEMBRESAMEDI  14 SEPTEMBRESAMEDI  14 SEPTEMBRESAMEDI  14 SEPTEMBRE---- 18H3018H3018H3018H30

STADE FRANÇAIS PARIS STADE FRANÇAIS PARIS STADE FRANÇAIS PARIS STADE FRANÇAIS PARIS 
VSVSVSVS

CLUB ATHLÉTIQUE BRIVE CORRÈZE CLUB ATHLÉTIQUE BRIVE CORRÈZE CLUB ATHLÉTIQUE BRIVE CORRÈZE CLUB ATHLÉTIQUE BRIVE CORRÈZE LIMOUSINLIMOUSINLIMOUSINLIMOUSIN

VENEZ NOMBREUSES ET NOMBREUX ! 

TOP14 : LES MATCHS DE LA JOURNÉE 5TOP14 : LES MATCHS DE LA JOURNÉE 5TOP14 : LES MATCHS DE LA JOURNÉE 5TOP14 : LES MATCHS DE LA JOURNÉE 5

PARTAGER LA PASSION DU RUGBY PARTAGER LA PASSION DU RUGBY PARTAGER LA PASSION DU RUGBY PARTAGER LA PASSION DU RUGBY 

ENCOURAGER  SON CLUB PRÉFÉRÉENCOURAGER  SON CLUB PRÉFÉRÉENCOURAGER  SON CLUB PRÉFÉRÉENCOURAGER  SON CLUB PRÉFÉRÉ C’EST ÊTRE SUPPORTER !C’EST ÊTRE SUPPORTER !C’EST ÊTRE SUPPORTER !C’EST ÊTRE SUPPORTER !

RESPECTER LES  JOUEURSRESPECTER LES  JOUEURSRESPECTER LES  JOUEURSRESPECTER LES  JOUEURS

RESPECTER LES ARBITRESRESPECTER LES ARBITRESRESPECTER LES ARBITRESRESPECTER LES ARBITRES

VÉHICULER UNE IMAGE POSITIVE DE SON CLUBVÉHICULER UNE IMAGE POSITIVE DE SON CLUBVÉHICULER UNE IMAGE POSITIVE DE SON CLUBVÉHICULER UNE IMAGE POSITIVE DE SON CLUB

REFUSER LA VIOLENCEREFUSER LA VIOLENCEREFUSER LA VIOLENCEREFUSER LA VIOLENCE

DES SOUS ET DES DES SOUS ET DES DES SOUS ET DES DES SOUS ET DES …SOUCIS !…SOUCIS !…SOUCIS !…SOUCIS !
Nous voici donc réunis ce dimanche soir à 21 heures pour ce match
du Top 14 avec nos Amis de l'Association Sportive Montferrandaise
- Clermont Auvergne.
Nous sommes le 8 septembre, le championnat a débuté le 17 Aoûtet
nous sommes déjà à la cinquième journée, ceci ne ressemble-t-il pas
à un début « cadences infernales » ?

Nous sommes en début de saison et la venue des Clermontois
attirera certainement un nombreux public au stade. Mais tout de
même, jouer un dimanche soir, à Paris qui plus est, n'est pas la
meilleure façon d'attirer une nouvelle clientèle.
Alors oui bien sur : « la télé » et Canal +, emblématique partenaire
du Top 14 et unique diffuseur, ont tous les droits, même celuide ne
pouvoir permettre aux supporters de l'ASM - Clermont Auvergne de
se déplacer pour venir soutenir leur équipe, car figurez-vous que
certains bossent le lundi.

Incapables de nous sortir un calendrier cohérent avec des dates et
des horaires de matchs connus à l'avance, la Ligue Nationalede
Rugby et Canal ne permettent pas aux supporters de se déplacer
pour encourager leurs Équipes favorites, aucune possibilité de
bénéficier de tarifs de transports intéressants faute de pouvoir
réserver à l'avance.
Qu'en sera-t-il si les droits télé augmentent ?
Malgré tout, nous serons là ce soir, peut-être pas hélas en famille
car les enfants ont classe demain.

Nous serons donc là pour ce deuxième match dans « Notre Jean
Bouin » et pas contre n'importe quelle équipe, contre le Vice-
Champion d'Europe en titre.
Qui aura, c'est certain, encore en mémoire sa défaite à Oyonnax
face au promu pour son dernier déplacement, et qui va permettre à
nos joueurs de vraiment voir à quel niveau ils se situent.

Alors bon match à tous, bonne soirée !

Que le meilleur gagne, et que ce soit nous !Allez le Stade !
ParJean-Pierre BACON - Président des Amis

BRÈVES D’EN BUTBRÈVES D’EN BUTBRÈVES D’EN BUTBRÈVES D’EN BUT
Les expressions de légende d’entraîneurs de rugby :
“Aujourd’hui on va jouer simple : les avants devant, les arrières 
derrière ! ”
“ Le résultat on s’en fout, ce qu’il faut c’est gagner ! ”
“ Si aujourd’hui on gagne, c’est la victoire ! ”
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L’Assemblée Générale des Amis marquant la fin de la saison 2012-2013 s’est tenue le 15 juin à Géo André sous la Présidence de Jean-
Pierre Bacon. Merci aux participant(e)s qui ont assisté pendant deux heures.
L’Assemblée a commencé par un hommage rendu à notre Amie Françoise Crey, brutalement disparue. Une minute de silence a été observée
en sa mémoire.
Les rapports moral, d’activités et financier ont été adoptés à l’unanimité.
Tous les objectifs et toutes les demandes énoncés lors de l’A.G. 2012 n’ont pas été réalisés mais des avancées notables ont été enregistrées :
� La saison 2012/2013 a été riche en déplacements. En Amlin Cup, déplacements à Oxford, Prato-Pise, Bath, Perpignan organisés par

nos soins et les délocalisations : Valenciennes, Le Havre, Le Mans Lille et Dublin organisées par le Stade Français. Déplacements qui
ont été organisés et se sont déroulées dans de bonnes conditions, un merci au Stade Français, en particulier à Adam.
Pour la saison prochaine les demandes de déplacements en retour de nos questionnaires sont Oyonnax, Montpellier et les rencontres de
l’Amlin Challenge Cup.

� Soutien aux jeunes du Stade Français : Les Amis se sont fortement mobilisés avec la remise d’un chèque à l’Association du Stade
Français, résultat de la tombola du 29 janvier 2013.

� Participation au congrès de la FFSR (Fédération Française des Supporters de Rugby) : cette saison une journée des supporters sera
organisée le même jour lors d’une journée de Top 14, ainsi quedes rencontres - débats en région sur l’arbitrage et les règles.

� Continuité de nos échanges avec le Club avec des actions en support par les Équipes « Envoi des affiches » et « Mise en place au Stade
de France ».

� Une nouvelle maquette de Bord de Touche en 4 pages couleur a été diffusée tout au long de la saison.
� À nouveau stade, à nouvelle saison, et donc nouveau nom de domaine pour Les Amis : « http://amistade-paris.fr », et nouveau look de

notre site mis en ligne en mai 2013.
Comme chaque année, le Comité Directeur a été renouvelé. Pour la saison 2013 - 2014, sa nouvelle composition est la suivante :
Jean-Pierre Bacon, Pierre Bouffilh, Régis Bridelence, Daniel Bruyère, Dominique Caldéron, Patrick Croizon, Isabelle Flogny, Brigitte
Hennion, Jean-René Hulot, Nathalie Legros, Gérard Le Maux,Roland Montanari, Pierre-Jean Pascal, Jean-Pierre Roussel.
Bienvenue aux nouveaux membres Pierre Bouffilh et Dominique Caldéron et merci aux membres qui prolongent leur mandat : Régis
Bridelence, Nathalie Legros, Roland Montanari et Jean-Pierre Roussel.
Le Comité Directeur réunit le 1 juillet a décidé de la nouvelle composition du Bureau : président : Jean - Pierre Bacon, vice-Présidente :
Brigitte Hennion, vice-Président : Roland Montanari, secrétaire : Daniel Bruyère, secrétaire - adjoint : Patrick Croizon, trésorier : Jean -
René Hulot, trésorier- adjoint : Régis Bridelence. Commission « soirées - réunions locales » : Brigitte Hennion, Commission
« déplacements » : Patrick Croizon - Pierre-Jean Pascal, Commission « communication » : Daniel Bruyère, « Lutèce Cup » : Pierre Bouffilh,
Commission « Relations associations » : Nathalie Legros, Commission « Accueil à Jean Bouin » : Brigitte Hennion, Administrateurs : Jean-
Pierre Roussel, Dominique Caldéron, Gérard Le Maux.

Après l’AG le 15 juin 2013 à Géo André -Crédit photo : F. Bachoux

Les AMIS - Vie de l’association
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Les AMIS présentent

BRÈVES D’EN BUTBRÈVES D’EN BUTBRÈVES D’EN BUTBRÈVES D’EN BUT

AU REVOIR GÉRARD

JOYEUX ANNIVERSAIRES !JOYEUX ANNIVERSAIRES !JOYEUX ANNIVERSAIRES !JOYEUX ANNIVERSAIRES !
Nous sommes à la veille de souhaiter
l’anniversaire à deux des joueurs de
notre Club favori, le 11 septembre : Aled

de Malmanche, le 13 : Sergio Parisse. Alors :

JOYEUX ANNIVERSAIRE ALED JOYEUX ANNIVERSAIRE ALED JOYEUX ANNIVERSAIRE ALED JOYEUX ANNIVERSAIRE ALED !!!!!!!!

JOYEUX JOYEUX JOYEUX JOYEUX ANNIVERSAIRE SERGIO ANNIVERSAIRE SERGIO ANNIVERSAIRE SERGIO ANNIVERSAIRE SERGIO !!!!!!!!

À NOUVELLE À NOUVELLE À NOUVELLE À NOUVELLE SAISON SAISON SAISON SAISON ---- NOUVELLES RÊGLESNOUVELLES RÊGLESNOUVELLES RÊGLESNOUVELLES RÊGLES
L’International Rugby Board (IRB) a approuvé lors de sa réunion
annuelle les changements de règles qui affecteront toutes les
compétitions du Nord et du Sud.
La mêlée dans le viseur
L'IRB a décidé d'entériner les nouveaux commandements en mêlée.
Le législateur s’est penché (à nouveau) sur une phase de jeu
dangereuse pour les joueurs et à l’issue de laquelle très peude
ballons propres sont jouables.
Concrètement, si l’arbitre opèrera toujours à trois commandements,
ces derniers seront désormais «flexion, liez, entrez », en
remplacement de «flexion, touchez, entrez».
Les premières lignes devront désormais être liées par le bras avant
d’entrer en mêlée. L'édifice doit ensuite se stabiliser avant que
l'arbitre ne donne l'autorisation au demi de mêlée d'introduire en
disant : «oui 9 ». L'objectif est de limiter les risques de mêlées
écroulées, et de préserver la santé des joueurs, soumis à de fortes
pressions à l'impact lors de l'entrée en mêlée.
Une crainte, cette phase de jeu va-t-elle être dénaturée ?
Une remarque, la loi 20.6 du jeu impose : « (c) : Le demi de mêlée
doit introduire le ballon d’un geste rapide. Le ballon doit quitter les
mains du demi de mêlée à l’extérieur du tunnel. » et surtout « (d) :
Le demi de mêlée doit introduire le ballon droit le long de la ligne
médiane, de telle sorte qu’il touche immédiatement le sol au-delà de
la largeur des épaules du pilier le plus proche. ».
M. les arbitres, se concentrer sur le respect des commandements et la
position des joueurs, très bien, mais n’oubliez pas de pénaliser les
introductions en deuxième ligne.
Arbitre vidéo : un champ de compétences élargi
L'arbitre vidéo va avoir un champ de compétences très élargi. « Il
pourra revenir sur deux phases de jeu en arrière pour juger une
action » tant dans le champ que dans l'en-but, comme cela se fait
aujourd'hui. Cet appel à la vidéo pourra être initié par l'arbitre du
centre ou celui en charge de la vidéo.
Vues des tribunes, quelquefois les décisions de l’arbitre paraissaient
obscures, mais nous avions sous les yeux les éléments pour enjuger
en temps réel, sauf pour l'arbitrage vidéo dans l’en-but.
Cette nouvelle saison, lors du jugement avec la vidéo deux phases de
jeu en arrière, les éléments vont nous échapper, à moins d’avoir la
bonne idée de diffuser les images dans le stade.
Alors qu’y aura-t-il de prévu pour tromper notre ennui pendant de
nombreuses analyses vidéo d’un arbitre trop tatillon ?

ParDaniel BRUYÈRE

JEUXJEUXJEUXJEUX
Pour patienter, un nom de stade d’un club champion d’Europe à 
découvrir. 

Où est-ce ?

Solutions dans notre prochain numéro de BdT ou sur notre site
http://amistade-paris.fr.

MOTS CROISÉSMOTS CROISÉSMOTS CROISÉSMOTS CROISÉS
Mots en « En relation très proche avec le Stade Français Paris ! ».

Horizontalement
1 : Titres
8 : Taulier
9 : A rouvert celle des titres
10 : De légende dans cette position
11 : Apte à soigner ses adversaires de 1ère ligne
Verticalement
2 : Prénom argentin à 68 capes
3 : Maintenant manager isérois
4 : Centre, as et nom de compétition
5 : Divin chauve
6 : Créateur
7 : Sonnait souvent pour ses adversaires

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

Le T-shirt saison 2013-2014
des « Amis » est disponible.
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Soutien dans le respect et la courtoisie - Ambiance conviviale
Repas, soirées et évènements thématiques 

Déplacements pour le TOP 14 et l’Amlin CUP
Promotion de l’esprit sportif et de la solidarité 

Possibilité de s’abonner au Stade Français Paris
Relations amicales avec les autres Associations de supporters 

Rédaction, distribution de « Bord de Touche »
Adhésion 30 €, 

5 € pour les -21 ans
Contactez un membre de notre bureau 

ou site http://amistade-paris.fr/
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En ce début de saison, 46 Amis se proposent de succéder à Francis !
Pour retrouver les résultats complets, consultez la rubrique « Lutèce Cup
2013-2014 » et le billet d’humeur sur la journée de Top14, allez sur notre
site « http://amistade-paris.fr ».
Pour participer à la Lutèce Cup, l’inscription est gratuiteen envoyant un
courriel à « lutececup@gmail.com ». La participation à ce challenge est
réservée aux seuls membres des « Amis ».

14/09 : APRÈS STADE 14/09 : APRÈS STADE 14/09 : APRÈS STADE 14/09 : APRÈS STADE ---- BRIVEBRIVEBRIVEBRIVE
Après la rencontre Stade - Brive le samedi 14 septembre, nous
prévoyons de nous retrouver après le match dans un lieu à
déterminer Porte de Saint Cloud.PAF adhérent : 31 €, PAF non
adhérent : 41 €.

20 ou 21/9 : DÉPLACEMENT  20 ou 21/9 : DÉPLACEMENT  20 ou 21/9 : DÉPLACEMENT  20 ou 21/9 : DÉPLACEMENT  À À À À OYONNAX OYONNAX OYONNAX OYONNAX ---- TOP 14TOP 14TOP 14TOP 14
Pour la rencontre Oyonnax - Stade, si le match a lieu le samedi21
septembre, nous prévoyons de nous déplacer en train, sur deux jours
avec une nuit d’hôtel sur place.PAF - arrhes : 175 €. Contactez un
membre du Bureau.

27 ou 28/09 : STADE 27 ou 28/09 : STADE 27 ou 28/09 : STADE 27 ou 28/09 : STADE –––– MONTPELLIER  MONTPELLIER  MONTPELLIER  MONTPELLIER  ---- TOP 14TOP 14TOP 14TOP 14
A l’occasion de la rencontre Stade - Montpellier le vendredi27 ou le
samedi 28 septembre, nous prévoyons de nous retrouver pour notre
traditionnel « Cocktail des retrouvailles ».Offert aux adhérents, PAF
non adhérent : 10 €.

4 ou 5/10 4 ou 5/10 4 ou 5/10 4 ou 5/10 : DÉPLACEMENT  À : DÉPLACEMENT  À : DÉPLACEMENT  À : DÉPLACEMENT  À TOULOUSE TOULOUSE TOULOUSE TOULOUSE ---- TOP 14TOP 14TOP 14TOP 14
Pour la rencontre Toulouse - Stade, si le match a lieu samedi 5
octobre, nous prévoyons de nous déplacer en train, retour denuit.
PAF adhérent - arrhes : 150 €. Contactez un membre du Bureau.

19/10 19/10 19/10 19/10 : DÉPLACEMENT  À : DÉPLACEMENT  À : DÉPLACEMENT  À : DÉPLACEMENT  À PRATO (FLORENCE) PRATO (FLORENCE) PRATO (FLORENCE) PRATO (FLORENCE) ---- AMLIN CUPAMLIN CUPAMLIN CUPAMLIN CUP
Pour la rencontre I Cavalieri Prato - Stade, le samedi 19 octobre
14h00, nous prévoyons de nous déplacer en avion, sur deux jours,
avec une nuit à Florence.PAF adhérent - arrhes : 230 €. Contactez
un membre du Bureau.

TESTS TESTS TESTS TESTS MATCHS DE NOVEMBRE AU STADE DE FRANCEMATCHS DE NOVEMBRE AU STADE DE FRANCEMATCHS DE NOVEMBRE AU STADE DE FRANCEMATCHS DE NOVEMBRE AU STADE DE FRANCE
Pour regrouper nos adhérent(e)s, nous proposons des placespour les
rencontres au Stade de France de l’Équipe de France avec la
Nouvelle-Zélande (samedi 9 novembre - 21h00) et l’Afrique du Sud
(samedi 23 novembre - 21h00).Contactez un membre du Bureau.

8/12 8/12 8/12 8/12 : DÉPLACEMENT  À : DÉPLACEMENT  À : DÉPLACEMENT  À : DÉPLACEMENT  À READING READING READING READING ---- AMLIN AMLIN AMLIN AMLIN CUPCUPCUPCUP
Pour la rencontre London Irish - Stade, le dimanche 8 décembre
15h00, nous prévoyons de nous déplacer en train via Londres.PAF
adhérent - arrhes : 250 €. Contactez un membre du Bureau.

TOURNOI DES 6 NATIONS AU STADE DE FRANCETOURNOI DES 6 NATIONS AU STADE DE FRANCETOURNOI DES 6 NATIONS AU STADE DE FRANCETOURNOI DES 6 NATIONS AU STADE DE FRANCE
Pour regrouper nos adhérent(e)s, nous proposons des placespour les
rencontres de l’Équipe de France pour les 6 Nations avec
l’Angleterre (samedi 1 février - 19h00), l’Italie (dimanche 9 février -
17h00) et l’Irlande (samedi 15 mars - 19h00) au Stade de France.
Contactez un membre du Bureau.

INSCRIPTION INSCRIPTION INSCRIPTION INSCRIPTION AUX ACTIVITAUX ACTIVITAUX ACTIVITAUX ACTIVITÉÉÉÉS DES  «S DES  «S DES  «S DES  « AMISAMISAMISAMIS »»»»
Réservez dès à présent pour les déplacements, condition pour
obtenir des tarifs préférentiels et nous permettre l’organisation dans
de bonnes conditions. Inscription auprès d’un membre du bureau,
par téléphone au 06.82.13.52.82 ou par courrier postal.
Retrouvez toutes les informations sur notre répondeur au
01.42.63.46.53 et sur notre site « http://amistade-paris.fr ».
Les activités sont réservées aux membres des Amis à jour de
cotisation.


