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Bienvenue aux joueurs Oyonnaxiens et à leurs 
supporters 
Bonne soirée et bon match à toutes et à tous. 
« Allez le Stade » ! 
Par Brigitte Hennion - Présidente des Amis 

Vendredi 30 janvier

Toulon - Bayonne, 20h45, Stade Mayol

Samedi 31 janvier

Montpellier - Bordeaux, 14h45, Stade Yves du Manoir
Stade Français Paris - Oyonnax, 18h30, Stade Jean Bouin

Lyon - Racing Métro 92, 18h30, Stade de Vénissieux
La Rochelle - Clermont, 18h30, Stade Marcel Deflandre

Brive - Grenoble, 18h30, Stade Amédée Domenech
Castres - Toulouse, 20h45, Stade Pierre Antoine 

Stade Jean Bouin - Vendredi 9  janvier 2015

Les 7, 8 et 9 janvier derniers, une série d'attaques terroristes s’est 
déroulée en France, qui visaient le journal Charlie Hebdo, ses 
journalistes, des policiers et des juifs. Attentats au cours desquels 
dix-sept personnes ont été lâchement assassinées par des barbares.
Le vendredi 9 janvier à 20h45 se tenait la rencontre Stade Français 
Paris avec Castres.
À ce moment là, l'assaut Porte de Vincennes, donné à 17 h 12 par 
le RAID et la BRI, trouvait son dénouement. 
Une minute de silence précédait la rencontre, minute de silence en 
hommage aux victimes, minute de silence poignante, minute de 
silence terrible.
Une Marseillaise jaillissait ensuite des tribunes, une Marseillaise 
chantée spontanément, particulièrement émouvante.
Le match a démarré aux accents de cette Marseillaise et à la vérité 
au début c'était réellement difficile de mettre de l'ambiance. Mais 
nos joueurs, dans ce contexte très difficile, nous ont offert un rugby 
offensif, un rugby spectaculaire, un rugby créatif, un rugby de 
liberté.
Cette bouffée d’oxygène nous a permis de reprendre un peu 
d’espoir et nous a encouragés à les supporter. 
Ce temps est aussi celui de l’Épiphanie, le dimanche 11 janvier 
l'association des Amis du Stade Français a été conviée à la galette 
des Rois par M. Boutonnet, le Président du Stade Français 
Association. Ce fut un agréable après-midi avec ces jeunes des 
équipes du Stade Français Rugby. Etaient aussi conviées les autres 
Associations de supporters du Stade Français. Une tombola en 
forme de jeu de loto a eu lieu. M. Pierre Arnald était présent. Merci 
au Président Boutonnet et son équipe pour son action en faveur du 
jeu et des jeunes du Stade Français.

Vendredi soir 9 janvier lors du match avec Castres nous avons fait 
le choix de distribuer « Bord de Touche » dans l’enceinte du stade 
Jean Bouin. 
Pensant que dans cette enceinte place était au sport.
Nous n’avons pas eu le temps matériel de mettre un bandeau noir 
sur chaque exemplaire.
Nous le faisons aujourd’hui.
Comme le noir des «  Je suis Charlie » brandis par nos membres 
ce soir là.

Bord de Touche



‘’ Montaigne est l'inventeur du rugby. Il a écrit les Essais.’’ 
La foire aux cancres
‘’ Dans la compétition, seule la victoire est belle. Les spectateurs 
peuvent toujours se consoler en disant que c’était un bon match 
mais pas les perdants.’’
Éric Champ, International
‘’ En France, on ne s’entraîne pas pour faire de la compétition, on 
fait de la compétition pour s’entraîner. ’’ 
Jean Liénard, Entraîneur 

‘’ Ce match, c’est réglé comme du papier à rouler. ’’
‘’ Le seul trophée qu’on a gagné aujourd’hui, c’est le sang et la 
sueur qu’on a laissés sur le terrain… et ça suffit bien.’’
‘’ Il vous faudrait regarder ce que humilité veut dire dans 
l'annuaire ! ’’
‘’ Mouillez les crampons si vous voulez ne pas avoir d'ampoules. ’’
‘’ Et pendant quinze minutes, je veux voir quatre-vingt gonzes sur 
le terrain ! ’’

En toute courtoisie Romain Magellan 
a assisté au match en notre compagnie 
dans la tribune des Amis. 
Romain Magellan, pilier avec le FC 
Grenoble, le CS Bourgoin-Jallieu et 
les Saracens. Son expérience anglaise 
tourne court, une blessure le contraint 
à stopper sa carrière. 
Vainqueur du Championnat de France 
Reichel 1992 avec le FC Grenoble, 
finaliste de la Coupe de France 1999 
et du Bouclier Européen 1999 avec 
le CS Bourgoin-Jallieu.
Aujourd'hui, il est consultant, entre 
autre, chez Canal+ en tant qu'homme 
de terrain. Quand le rugby est une 
passion. Par Dominique Calderon

Notre association « Les Amis du Stade Français Paris » est 
adhérente de la Fédération Française des Supporters de Rugby 
(FFSR) depuis la création de celle-ci. Aujourd’hui forte de trente et 
un membres, dont également, pour le Stade Français Paris, le 
Virage des Dieux et les Titis de l’Ovalie. Elle porte les valeurs de 
solidarité, convivialité et respect. 
« Notre démarche à la FFSR est dʼêtre plus nombreux, plus 
représentatifs en gardant les valeurs de respect et de convivialité, 
pour que le rugby reste un sport différent des autres, que les stades 
soient un endroit pour venir en famille, prendre du plaisir. »  
suivant les mots de Gérard Risacher, son Président.

La Fédération Française des Supporters de Rugby est une 
très bonne et très grande idée.
Le public du rugby a toujours fait la différence jusqu'à 
présent de part sa composition, de part sa tenue et de part 
sa convivialité.
Le rôle des supporters, par delà la passion légitime pour 
leur club, est aussi pour moi de veiller pour que cette 
attitude demeure et continue d'être un exemple.
Nos valeurs sont l'ADN de notre sport.
Les supporters doivent être les gardiens du temple et fiers 
d'être rugby. Max Guazzini

À chaque match, vous retrouverez la 
banderole de la FFSR associée à notre 
banderole, comme le fait aussi le 
Virage des Dieux. 

“

… Non, ce mot s’adresse à tous ceux qui débarquent 
aujourd’hui. Le virus « rugby » se propage, le seul virus qui 
ne fait de mal à personne, mieux, le seul qui ne fait que du
bien et dont il ne faut surtout pas se soigner. 
Alors à celui là, ce nouveau supporter, on dira que tu ne le 
sais pas encore mais tu es un privilégié, tu appartiens à une 
famille formidable dont les valeurs dans les tribunes collent 
à celles sur le terrain. Solidarité, humilité, convivialité, 
partage et respect. 
Et si tu n’en es pas sûr, ouvre le dictionnaire des synonymes 
au mot « supporter ». Tu y trouveras soutenir, porter, 
endurer, pâtir, subir, éprouver, souffrir, résister, admettre, 
s'occuper de, encourager, conforter, accepter et que l’un de 
ses antonymes est « exclure ». 
Si tu as compris tout cela, on te souhaite la bienvenue, car 
on t’aime déjà. Et n’oublie jamais que tu as le droit de 
déborder mais seulement dans un certain cadre. En rugby, 
on appelle ça le cadrage débordement… Philippe Guillard

“
Nous vous donnons rendez-vous sur le site http://www.ffsr.fr pour 
retrouver les témoignages sur notre Fédération, la FFSR :

Rémy Martin a été contraint d'arrêter sa carrière le 13 janvier 2015 
suite à une double hernie discale. À 35 ans, le troisième ligne aile 
devra subir une opération chirurgicale et s’est vu interdire la 
pratique du rugby. Après un Grand Chelem en 2002 et une victoire 
dans le Tournoi des Six Nations en 2006, et trois boucliers de 
Brennus en 2003, 2004 et 2007.
Il a été un grand joueur, un très grand joueur du Stade Français. Ses 
plus belles années sportives s’y seront déroulées. 
L’Ardéchois a commencé sa carrière à Aubenas en 1997, avant en 
effet de rejoindre et d’éclore au Stade Français où il s’est révélé 
(2002-2008). Champion de France en 2003, 2004 et 2007, Finaliste 
de la Coupe d’Europe en 2005. 
Ses performances dans la capitale lui ouvre les portes de l’équipe de 
France, avec 23 sélections entre 2002 et 2009. 
Véritable guerrier au physique moderne (1,96m, 109 kg), avec sa 
crinière blonde il était reconnaissable sur les terrains, reconnaissable 
surtout par son activité, plaqueur courageux, auteur de charges 
généreuses, combattant inlassable. Ces années là, il était aussi, avec 
ses cheveux peroxydés, le véritable étendard blond du Stade 
Français. Toujours disponible pour les supporters.
Alors merci pour ces années et bon rétablissement. Belle vie pour 
l’après rugby ! 



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

Le club est fondé en 1909 suite à la volonté d’un homme, Jules 
Verchère, homme d'affaires oyonnaxien et rugbyman. 
Ce n’est que pendant la Seconde Guerre mondiale, que le club 
prend définitivement l’identité qu’on lui connaît aujourd’hui, suite 
à la fusion des trois clubs de rugby existants de la ville, le club 
Sportif Oyonnaxien (CSO), l’Avenir d’Oyonnax et le Club des 
Sports Ouvriers. 
Il faudra cependant attendre une soixantaine d’années au club 
d’Oyonnax pour se faire connaître du grand public de l’Ovalie. 
Ce fut le cas avec une première participation des Oyonnaxiens 
dans l’élite du rugby français. Ils ne parviendront cependant pas à 
y rester très longtemps puisque seulement cinq ans après, le club 
descend à l’échelon inférieur. 
L’US Oyonnax rugby fait de nouveau un bref passage en première 
division de rugby durant la saison 1972-1973 avant de sombrer 
littéralement dans les profondeurs du rugby amateur français. 
La saison 2013-2014 marque le grand retour des « Rouge et Noir » 
parmi l’élite du rugby. Le précieux sésame est gagné suite à une 
saison maîtrisée de bout en bout après avoir écrasé toute la 
concurrence. La saison fut tellement dominée que le club était 
assuré de monter en Top 14 à trois journées de la fin du 
championnat de Pro D2.

Lors de l’exercice précédent, les deux confrontations ayant opposé 
les Parisiens aux joueurs d’Oyonnax se sont soldées par deux 
courtes victoires Parisiennes. Une victoire des « Rose et Bleu » 16 
à 15 dans l’Ain et une autre 29 à 26 dans un match aussi très 
indécis à Jean Bouin. En début de cette saison, Le Stade est reparti 
de Charles Mathon avec une lourde défaite par 33 à 6 et deux 
essais encaissés dans les trois dernières minutes.
Afin de poursuivre son aventure au sommet du rugby français, le 
président Thierry Emin et le manager Christophe Urios ont 
procédé à quelques recrutements cette saison. Les supporters 
pourront ainsi voir seize nouveaux joueurs au Stade Charles 
Mathon.
En première ligne, notons l’arrivée du pilier Tongien Soane 
Tonga’Uiha (ex Racing Métro 92), du talonneur Français Clément 
Jullien (ex ASM) ainsi que du talonneur Néo-zélandais Paula 
Ngauamo (ex Crusaders). 
En seconde ligne, les deux renforts sont le jeune Français Geoffrey 
Fabbri (1er contrat pro) et le Néo-zélandais Leon Power (ex 
Brumbies). La troisième ligne a fortement été renforcée avec la 
venue dans l’Ain du Samoan Maurie Fa’Asavalu (ex Harlequins), 
des Français Olivier Missoup (ex Stade Français Paris), Guillaume 
Bernard (ex Bayonne) et Patrick Sobela (1er contrat pro) ainsi que 
du Sud-africain Pedrie Wannenburg (ex Castres).
Concernant la charnière, les « Rouge et Noir » font confiance au 
demi de mêlée Français Yohan Domenech (ex RC Narbonne) et au 
demi d’ouverture Sud-africain Riaan Smit (ex Cheetahs). Enfin les 
trois dernières recrues françaises formant les lignes arrières sont  
au poste de centre, Alex Luatua (ex Toulouse), à l’aile Yves 
Donguy (ex Toulouse) et à l’arrière Maxime Le Bourhis (ex La 
Rochelle).
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Aux Parisiens ce soir de profiter de la visite 
des Rhodaniens pour creuser encore un peu 
plus l’écart sur la concurrence.
Attention toutefois à ne pas sous estimer les 
adversaires du jour qui sont de leur côté 
engagés dans une course au maintien. 
Pink is beautiful - Par Pierre-Jean Pascal

Retrouver le capitaine déclaré en ce début de saison 2014-2015 de chacune des équipes de TOP14 :

1- Bayonne  8- La Rochelle A- Arnaud Méla H- Carl Hayman 
2- Brive  9- Stade Français Paris B- Rodrigo Capo Ortega I- Matthew Clarkin
3- CO  10- Racing Métro 92 C- Damien Chouly J- Uini Atonio
4- ASM  11- Toulouse D- Fabien Gengenbacher K- David Roumieu
5- Grenoble  12- Oyonnax E- Lionel Nallet L- Sergio Parisse
6- LOU  13- UBB F- Fulgence Ouedraogo M- Thierry Dusautoir
7- MHR  14- RCT G- Florian Denos N- Dimitri Szarzewski

Réponses : 1-K : Bayonne - David Roumieu, 2-A : Brive - Arnaud Méla, 3-B : CO - Rodrigo Capo 
Ortega, 4-C : ASM - Damien Chouly, 5-D : Grenoble - Fabien Gengenbacher, 6-E : LOU - Lionel 
Nallet, 7-F : MHR - Fulgence Ouedraogo, 8-J : La Rochelle - Uini Atonio, 9-L : Stade Français Paris - 
Sergio Parisse, 10-N : Racing Métro 92 - Dimitri Szarzewski, 11-M : Toulouse - Thierry Dusautoir, 12-
G : Oyonnax - Florian Denos, 13-I : UBB - Matthew Clarkin, 1-H : RCT - Carl Hayman

Stade d’une capacité de 11 400 places dont 8 000 assises avec ses tribunes Mathon, Mathon Sud, Ponceurs, En-but Sud, le stade 
oyonnaxien porte le nom de Charles Mathon. Mais qui était Charles Mathon ?
Né en 1905 à Oyonnax, Charles Mathon consacra la majorité de sa jeunesse au sport qu’il affectionnait tant, le Rugby. Il pratiqua ce sport 
pratiquement toute sa carrière chez les « Rouge et Noir », à l’exception de deux saisons chez le club voisin de l'US Bressane, et la termina 
par une reconversion au rugby à XIII avant de périr lors de la seconde guerre mondiale. Eu égard à sa notoriété, la ville d’Oyonnax décida 
que le stade de la cité porterait son nom. 



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 - Répondeur : 01.42.63.46.53

Courriel : secretaire.amis@free.fr

Faisons-nous entendre pour 
supporter notre équipe favorite !

Ce chant sera lancé et rythmé par ma 
trompette plusieurs fois durant la rencontre ! 
Pour montrer votre soutien aux joueurs de 
notre équipe favorite.
Pour mettre de l’ambiance dans  le stade !
Pour encourager le Stade français Paris.
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

Soutien à notre équipe favorite - Ambiance conviviale
Repas, soirées et évènements thématiques 

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

Relations amicales avec les autres Associations de supporters 
Rédaction, distribution de « Bord de Touche »

Adhésion 30 €, 5 € pour les -21 ans
Contactez un membre du bureau bloc 36-37 de Jean Bouin 

ou notre site « http://amistade-paris.fr »
ou portable : 06.82.13.52.82

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)

Sur l’air de « Elle descend de ma 
montagne » ou sur l’air de « If You 
Are Happy and You Know It Clap 
Your Hands”

Horizontalement
1 - Guy Novès connaît chaque pouce de ce stade (Stade Ernest ...)
2 - On y entend le pilou pilou (Stade ...)
3 - La Peña Baiona y retentit (Stade Jean …)
4 - Je suis l’enceinte du Stade Rochelais où des bagnards (noir et 
jaune) viennent me supporter (Stade Marcel ...)
5  - Ce stade de rugby de la ville de Clermont est célèbre pour son 
record d’invincibilité (Stade Marcel …)
Verticalement
3 - Je suis l’ancien nom du stade du MHR avant d’être rebaptisé 
au nom de mon président, un peu mégalo non !!! (Stade Yves …)
6 - Stade du vice-champion de France 2013-2014 (Stade Pierre…) 
7 - L’équipe dirigée par M. Landreau y joue depuis cette année 
tous ses matchs (Stade des …)


