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Nous recevons l'équipe de Toulon à une heure peu pratique pour les 
supporters, surtout pour les supporters de Toulon, et de surcroît 
pendant  les vacances scolaires de Noël.
Très risqué aussi compte tenu de la période d’hiver, pendant 
laquelle, et cela n’aura échappé à personne (souhaitons-le), il peut 
faire très froid et donc les terrains peuvent être gelés. 
Les moyens techniques mis en place pouvant s’avérer quelque fois 
insuffisants, n’est-ce pas le Stade de France !  
Enfin ceci est toujours un problème récurrent. Dans la liste de 
cadeaux pour le Père Noël, nous pourrions demander des matchs à 
16h le samedi ou le dimanche.
Pour ce dernier match de l'année 2014, notre équipe favorite 
rencontre le RCT, très certainement avide de revanche après sa 
défaite concédée à domicile contre le Stade (24 - 28) en début de 
saison, et sa défaite récente en Champions Cup sur les terres des 
Leicester Tigers.
Recevoir le club qui a réalisé le doublé « impossible » 
Championnat d’Europe - Championnat de France est très 
certainement un bon révélateur pour nos jeunes du Stade. Alors 
toutes et tous derrière le Stade ! Pour conserver notre invincibilité à 
domicile cette saison.

Bienvenue aux joueurs toulonnais et à leurs 
supporters 
Bonne soirée et bon match à toutes et à tous. Et 
Bonnes Fêtes de fin d’année !
« Allez le Stade » ! 
Par Brigitte Hennion - Présidente des Amis 

Dimanche 28 décembre

 Toulouse - Racing Métro 92, 15h05, Stade Ernest Wallon
 Bordeaux - Brive, 17h00, Stade Jacques Chaban-Delmas
 Castres - Montpellier, 17h00, Stade Pierre Antoine
 La Rochelle - Grenoble, 17h00, Stade Marcel Deflandre
 Oyonnax - Bayonne, 17h00, Stade Charles Mathon
 Lyon - Clermont, 19h00, Stade de Vénissieux
 Stade Français Paris - Toulon, 21h00, Stade Jean Bouin

La question est toujours posée : qui succédera à 
Grégory Terrasse, vainqueur la saison dernière ?
Michèle Aubert, 5ème la saison dernière, 3 chelems, 
talonne Jean-Marie Mességué, 5 chelems !
Au classement général : Mességué Jean-Marie 
(262 points), Aubert Michèle (245 points), Dufour 
Claude (242 points),…
Chez nos féminines : Aubert Michèle (245 pts), 
Mességué Hélène (218 points), Bouffilh Christiane 
(210 points),…

Pour retrouver les résultats complets, consultez la 
rubrique « Lutèce Cup / 2013-2014 » et le billet 
d’humeur de Pierre Bouffilh (organisateur de La 
Lutèce Cup) pour la journée de Top14, sur notre 
site http://amistade-paris.fr.
L’inscription est gratuite en envoyant un courriel à  
« lutececup@gmail.com ». 
La participation à ce challenge est réservée aux 
membres des « Amis ». 
Par Pierre Bouffilh



Stade Jean Bouin - 30 novembre 2014

Bien que nous ayons pour la plupart passé l'âge des cadeaux sous le sapin, nous 
pouvons quand même faire notre petite liste à l’attention du Père Noël, je vous 
donne la mienne ci-dessous.
Être parmi les six à la fin de la saison
Ceci devrait arriver compte tenu de la qualité et  de l’ambition dans le jeu… 
croisons les doigts pour ne pas avoir de blessés et ne pas avoir un creux d’après 
Tournoi.
Voir le stade Jean Bouin rempli
Depuis son inauguration, le stade Jean Bouin a rarement fait le plein. Ce début de 
saison la fréquentation est en deçà de celle de la saison dernière après 12 journées. 
Mais comme les gros matchs (Toulon, Clermont, Toulouse, Montpellier, Castres) 
arrivent lors de cette deuxième partie de saison, cela devrait être réalisable.
Conserver son invincibilité à domicile  
Difficile tellement les matchs sont serrés dans ce Top 14, mais si cela arrive, 
comme notre équipe favorite affronte ses adversaires directs pour les places du 
haut de tableau…
Ne pas avoir de joueurs blessés
Le législateur a changé les règles pour un jeu toujours plus spectaculaire et plus 
physique, par contre les cadences infernales sont toujours là. Surtout avec une liste 
de joueurs protégés qui n’est plus d’actualité (si jamais elle l’a été…).  Donc 
sûrement difficile à voir réaliser. Et surtout un casse-tête pour l’entraîneur pour 
ménager les organismes et avoir toujours la meilleure équipe possible.
De grosses ambiances dans le stade Jean Bouin
Comme certains le répètent souvent « être supporter c’est avant tout supporter ! », 
mais encore faut-il le manifester durant et autour des rencontres. Pour que ce vœu 
se réalise chacun devra y mettre du sien ! Par Daniel Bruyère

‘’ Dans une équipe de rugby, il n’y a pas de passagers, il n’y a 
qu’un équipage.’’
Pierre Villepreux, international
‘’ Le sport va chercher la peur pour la dominer, la fatigue pour en 
triompher, la difficulté pour la vaincre.’’
Pierre de Coubertin, baron 
‘’ Si les Anglais ont inventé beaucoup de sports, c'est que, dès qu'ils 
se sentent dépassés dans l'un d'eux par une nation étrangère, ils en 
inventent un autre.’’
Peter Ustinov, comédien 

‘’ Aujourd’hui les gars, vous avez de la merde devant les yeux !
Derrière j’ai les frangins à Ray Charles ! Devant j’ai les frangines à 
Gilbert Montagné ! ’’
‘’ Quand vous en aurez marre de prendre des autobus lancés dans 
la tronche, vous vous déciderez peut être à monter plus vite ! ’’
‘’ A partir de maintenant, 
on fait comme d’habitude ! ’’

Notre Dame de Paris - 10 décembre 2014



PARTAGER LA PASSION DU RUGBY 

ENCOURAGER  SON CLUB PRÉFÉRÉ
C’EST ÊTRE SUPPORTER !

REFUSER LA VIOLENCE

VÉHICULER UNE IMAGE POSITIVE DE SON CLUB

RESPECTER LE JEU

Le RCT a vu le jour au début du siècle précédent en 1908, né de la 
fusion de l’Étoile sportive varoise et du Stade varois. À son 
palmarès, le club toulonnais compte quatre titres de Champion de 
France et deux titres de Champion d’Europe.
Le premier titre national du RCT remonte à 1931 aux dépens du 
LOU par 6 à 3. Quatre titres de vice-champion de France suivront 
suite aux deux revers contre Lourdes en 1948 et 1968, à la défaite 
contre Béziers en 1971 et à celle de 1985 contre Toulouse. Deux 
années après sa dernière finale perdue, le club varois se retrouve en 
finale face au Racing Club de France. Le match est gagné par 15 à 
12 et le RCT soulève une nouvelle fois le bouclier de Brennus. 
Deux ans plus tard, en 1989, une nouvelle désillusion contre 
Toulouse vient gâcher un beau parcours. Une troisième étoile est 
rajoutée au maillot en 1992 suite à la belle victoire sur Biarritz par 
19 à 14. Les Rouge et Noir auront beaucoup de mal ensuite, et la 
transition à l’ère du professionnalisme n’est pas une franche 
réussite. Le club est relégué en Pro D2 à la fin du millénaire, où 
l’ancêtre du Top 14 comptait encore 2 poules de 12 équipes. 
Le club ne retrouva l’élite que huit ans plus tard, en 2006-2007. Ce 
retour fut un véritable fiasco puisque le club termina dernier du 
Top 14, loin, très loin, avec seulement 19 points et à 24 points du 
premier non relégable, Bayonne.
2006 marque véritablement un tournant pour le club toulonnais. Le 
très volubile, charismatique et controversé Mourad Boudjellal 
devient le nouveau président du club. Il a la ferme volonté, comme 
il le dira, de faire de Toulon un grand de France et d’Europe. Pour 
les supporters toulonnais c’est un véritable bol d’air frais, d’avoir 
permis au club toulonnais 2008-2009 de remonter parmi l’élite. 

Afin de rester au sommet européen du rugby, le club varois a 
décidé de renforcer un peu plus cette ossature de grande qualité. 
Nous notons en première ligne les arrivées des talonneurs Matias 
Cortese (ex Liceo Naval) et Guilhem Guirado (ex USAP) ainsi que 
des piliers Fabien Barcella (ex BO) et Karim Bougherara (ex 
Section paloise). En seconde ligne les nouvelles recrues sont Andy 
Cramond (ex Aberdeen Grammar) et Romain Taofifenua (ex 
USAP). En troisième ligne, le RCT a fait confiance aux 
expérimentés Mamuka Gorgodze (ex Montpellier) et Gerhard 
Vosloo (ex ASM). Pour la charnière, notons les arrivées d’Eric 
Escande (ex Montpellier) au poste de demi de mêlée, de James 
O’Connor (ex London Irish), Nicolas Sanchez (ex UBB) et UJ 
Seuteni (ex Queensland Reds) au poste de demi d’ouverture. Enfin 
Jimmy Yobo (ex Stade Aurillacois) renforce le centre et Leigh 
Halfpenny (ex Cardiff Blues) l’arrière.
Les parisiens sont avertis, les Rose et Bleu 
devront hausser leur niveau afin de battre 
cette dream team toujours entraînée par 
le magicien Bernard Laporte.
Pink is beautiful - Par Pierre-Jean Pascal

28 décembre 2014 - N° 213

Réponses au jeu ville - franchise : 1A, 2L, 3I, 4E, 5C, 6D, 7B, 8J, 9F, 10O, 11H, 12K, 13M, 14N, 15G 
Réponses au jeu pays - franchise : Australie : Waratahs, Brumbies, Western Force, Queensland Reds, Rebels 
Nouvelle-Zélande : Crusaders, Chiefs, Highlanders, Hurricanes, Blues - Afrique du Sud : Sharks, Bulls, Stormers, Lions, Cheetahs. 
Réponses  au quizz : Crusaders avec 7 titres. La 4ème nation est l’Argentine.

Retrouver le bon pays. Vous devez ensuite placer ces équipes avec leur pays : Australie, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud.

Quizz. Quelle franchise a remporté le plus de fois le super 15 ? Quel quatrième pays fera son apparition dans cette compétition ?



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

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

© Bord de Touche N° 213 - Bulletin gratuit - Tirage 1 000 exemplaires - Mise sous presse le 11 décembre 2014
Rédaction en chef & Conception : D. Bruyère - Crédits photos : Les Amis

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

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. 

Stade Français allez allez allez ! (tam)
Stade Français allez allez allez ! (tam)
Stade Français allez allez allez ! (tam)
Stade Français allez allez allez ! (tam)

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 grands chelems remportés dans toute son histoire par 
le XV irlandais.


