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Samedi 27 février

Toulon - Brive, 14h30, Stade Mayol

Stade Français Paris - Grenoble, 18h30, Stade Jean Bouin

Agen - La Rochelle, 18h30, Stade Armandie

Clermont - Oyonnax, 18h30, Stade Marcel Michelin

Section Paloise - Bordeaux, 18h30, Stade du Hameau

Racing 92 - Castres, 20h45, Stade Yves du Manoir

Dimanche 28 février

Toulouse - Montpellier, 16h15, Stade Ernest Wallon

TOP14 TOP14 TOP14 TOP14 –––– J16J16J16J16

La situation comptable du Stade Français Paris à l’aube de cette

16ème journée n’est pas très réjouissante. Les Parisiens, en situation

délicate, voient pour l’instant d’encore assez loin cette sixième et

dernière place, synonyme de qualification pour les phases finales.

Il nous manque, en effet une bonne quinzaine de points, afin

d’envisager l’avenir sous un beau ciel printanier. Il est cependant

bon de rappeler que la situation n’est pas forcément catastrophique.

Tout reste possible, d’autres l’ont déjà fait, et comme disait

Napoléon « Impossible n’est pas français ».

Il faudra pourtant, en l’absence de certains cadres retenus pour le

Tournoi des 6 Nations, gagner de gros points à domicile comme à

l’extérieur. Les joueurs devront pour cela être opportunistes et

réalistes, et ne plus se permettre de commettre de grossières erreurs

par péché d’orgueil comme contre l’Union Bordeaux-Bègles ou

encore laisser filer des matches à notre portée comme cette double

confrontation contre les Varois adeptes du pilou-pilou.

Il est vrai que cette saison, le Stade Français Paris a décidé de jouer

sa chance en Top 14 et en Champions Cup. Champions Cup où

certains clubs français, contrairement aux clubs anglais, ont bien

vite baissé les bras. Fort heureusement et de façon tout à fait logique

et méritée, le Stade a gagné le droit de poursuivre son aventure

européenne, meilleur second d’une course à trois très disputée.

Les Amis sont très heureux de ce retour au premier plan européen

des « Rose et Bleu », et se déplaceront en grand

nombre, pour supporter et soutenir leur équipe

dans l’antre des Tigers.

Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle

confrontation de Top 14 entre le Stade Français

Paris et le FC Grenoble Rugby

Par Pierre-Jean PASCAL

Président des Amis du Stade Français Rugby

ADHÉREZ AUX AMIS DU STADE FRANÇAIS PARISADHÉREZ AUX AMIS DU STADE FRANÇAIS PARISADHÉREZ AUX AMIS DU STADE FRANÇAIS PARISADHÉREZ AUX AMIS DU STADE FRANÇAIS PARIS

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

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

BRENNUSBRENNUSBRENNUSBRENNUS

Le bouclier de Brennus est remis chaque fin

de saison à l’équipe victorieuse du

championnat de France de rugby, le Top 14.

En 1892, ce trophée est créé pour récompenser

le futur vainqueur de la première finale

du championnat de France de rugby, entre le

Racing et le Stade Français, à l’initiative du

baron Pierre Freddy de Coubertin.

Dessiné par le baron, président de l’Union des

sociétés françaises de sports athlétiques,

l’USFSA, fédération sportive omnisports

chargée du championnat, il est gravé par

Charles Brennus, président du club de rugby

parisien le Sporting Club Amateur (le futur

Sporting club universitaire de France, le

SCUF) et graveur.

Le bouclier, offert par le SCUF, est

traditionnellement remis aux champions de

France par deux jeunes joueurs de ce club.

Mais lors de ce premier match, c’est le baron

Pierre de Coubertin, arbitre de la rencontre qui

remit le trophée, au club vainqueur, le Racing.

Au centre du bouclier, les armes de l’Union,

deux anneaux enlacés, et la devise « Ludus

pro Patria », « Des jeux pour la Patrie ».

Les clubs vainqueurs sont indiqués dans

l’ordre chronologique, on retrouve Toulouse,

19 fois, le Stade Français, 14 fois, Béziers, 11

fois, Agen et Lourdes, 8 fois, Bordeaux et

Perpignan, 7 fois, Biarritz et le Racing, 5 fois,

Castres et Toulon, Bayonne et Pau, 3 fois,

Bègles, Lyon, Narbonne et Tarbes, 2 fois,

Carmaux, Clermont, Grenoble, FC Lyon, La

Voulte, le Stade Montois, Montauban,

l’Olympique, Quillan et Vienne, 1 fois.

Par BdT
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Petit  cadeaux des Amis avant le départ pour La Manche !

AVANT LE DÉPART DE LOUISE EN PROVINCEAVANT LE DÉPART DE LOUISE EN PROVINCEAVANT LE DÉPART DE LOUISE EN PROVINCEAVANT LE DÉPART DE LOUISE EN PROVINCE

Stade Jean Bouin - 24 janvier 2016

Un grand plaisir déjà d’effectuer le voyage en compagnie des

joueurs, même si, pour ne pas troubler leur nécessaire

concentration, partenaires et supporters sont restés discrets à l’aller.

Limerick en hiver : un temps doux, une humidité pénétrante, un

brouillard en chape de plomb qui pèse sur la ville, un concert de

klaxons ou de salutations cordiales et respectueuses de la part des

habitants à la vue de nos couleurs. En clair, tous les ingrédients

étaient réunis pour un match traquenard…

La suite, ce pouvait être un vent violent, ce fut en fait une ambiance

comme seuls les Irlandais savent créer. Il a suffi de ce passage à

vide du Stade de la 38ème à la 42ème minute pour galvaniser toutes

les ardeurs dans les tribunes et sur le pré.

Nos joueurs ne purent revenir.

Il était dit qu’à Limerick on savait recevoir : un accueil des plus

sympathiques cache toujours la volonté farouche de faire mordre la

poussière aux visiteurs sur le pré de Thomond Park.

Seuls, Clermont et Leicester sont parvenus en Coupe d’Europe à

déjouer les pronostics. Pas sûr qu’ils pourront rééditer la

performance si l’occasion leur était encore donnée.

Par Yvon Cauchois
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Bouclier qui s’est prêté de bonnes grâces à 

une séance photos avec Les Amis. 

Merci au Stade pour ce prêt qui a fait de 

très nombreux heureux ! 

Soirée animée au Rougemont à Montrouge ! 

Avec un invité exceptionnel, le bouclier de Brennus. 

Après un excellent dîner, grosse animation 

de Pierre-Jean pour le 1er loto des Amis. 

Montrouge,

le 30 janvier 

2016

Par BdT



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 Fort de la Bastille

La Bastille est un fort militaire du

XIXème siècle culminant à 476

mètres d'altitude sur les derniers

contreforts du massif de la

Chartreuse, et dominant de 264

mètres la ville de Grenoble.

Accessible en téléphérique, à pieds

ou en voiture, la Bastille, qui donne

aussi son nom à la colline, est le 1er

site touristique de l'agglomération

grenobloise avec 600 000 visiteurs

par an.

Une personnalité célèbre - Stendhal

Henri Beyle, plus connu sous le

pseudonyme de Stendhal né le 23

janvier 1783 à Grenoble et mort le

23 mars 1842 à Paris, est un écrivain

français, connu pour ses romans Le

Rouge et le Noir et La Chartreuse de

Parme.

Une spécialité gastronomique - le Gratin dauphinois

Ce plat traditionnel à base de

pommes de terre et de laitage est un

classique de la gastronomie

française.

Le gratin dauphinois accompagne

souvent les viandes mais peut aussi

se déguster seul.

Il a été officiellement mentionné

pour la première fois en 1788.

Par Claude DUFOUR
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« France relief location map »

par Eric Gaba (Sting - fr:Sting)

Question 1 : Le FC Grenoble Rugby fait-il partie du cercle « très 

fermé » de club fondé au XIXème siècle ?

Question 2 : Le FC Grenoble Rugby, a-t-il déjà remporté le 

bouclier de Brennus ?

Question 3 : Le FC Grenoble Rugby, a-t-il déjà été sacré 

champion d’Europe ?

GRENOBLE est située dans le Sud-Est 

de la France, chef-lieu du département 

de l'Isère, ancienne capitale du 

Dauphiné. Elle est la 3ème commune la 

plus peuplée de la région Rhône-Alpes 

(155 637 habitants).

Grenoble est également la plus grande 

métropole alpine, ce qui lui vaut le 

surnom de « capitale des Alpes ».

La ville entourée de montagnes très 

proches faisait dire à Stendhal « Au 

bout de chaque rue, une montagne… ».

Elle a organisé les Jeux Olympiques 

d’hiver de 1968 pendant lesquels Jean-

Claude Killy remporta les trois épreuves 

de ski alpin (descente, slalom spécial, 

slalom géant). 
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’’ Le rugby c'est un sport de compact.’’

‘’ Le premier qui met le nez à la fenêtre, on lui

ferme les volets ! ’’

‘’ En rugby ne me parlez pas de génie. Quand j'entends prononcer

ce mot, je pense lessive.’’

Philippe Dintrans,  International

‘’ Aujourd'hui, le rugby tamponne beaucoup, on voit surtout des

collisions entre des grands costauds, alors que le jeu d'antan avait

ses ogres et ses lutins. ’’

Philippe Delerm, Chanteur, la Nouvelle République.fr - 5/10/2014

‘’ Je ne vais pas expliquer ce que je vais faire. Je vais faire.’’

Guy Novès, Entraîneur, Midi-Olympique - 4/1/2016

‘’ Perdu pour perdu, il vaut mieux gagner. ’’

‘’ Il faut prendre à César, ce qui est à César. ’’

‘’ Oh les gars, j'aime pas être méchant, mais putain, je préfère

faire le boucher que le veau ! ’’

‘’ On prend goût aux douleurs que le rugby

provoque. Un match qui ne fait pas mal est un

match raté. ’’

Walter Spanghero, International
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Par Rémih
Travail personnel
Domaine public 

Par Benoit5656 
Own work, Public Domain



Activités des Amis

LEICESTER  TIGERS LEICESTER  TIGERS LEICESTER  TIGERS LEICESTER  TIGERS –––– 10 AVRIL 201610 AVRIL 201610 AVRIL 201610 AVRIL 2016

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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La saison est compliquée, comme disent les sportifs de tous bords

pour expliquer une défaite ou une situation au classement sans

rapport avec les attentes.

Paradoxe pour notre Stade : une qualification méritée aux quarts

de finale de la Coupe d’Europe où il fallait sortir un Munster qui

n’est pas l’ombre de l’équipe que l’on a connue il y a encore peu

de temps comme certains ont pu l’écrire … Et puis une 11ème place

en Top 14, loin des standards attendus.

Faut-il s’en étonner ou le déplorer ? Les explications sont

nombreuses : le Brennus ( mais c’est tant mieux !) a retardé la fin

de saison et le début de la suivante ; la Coupe du Monde a mobilisé

- toutes équipes confondues - un nombre impressionnant

d’internationaux qui ont bien évidemment manqué sur certains

matchs « prenables » ; l’accumulation de blessés, qui a fortement

fragilisé certaines lignes et provoqué une surcharge de matchs

pour les valides.

Tous ces éléments ont concouru à cette perte des quelques points

indispensables à notre présence dans les « 6 ».

Rien n’est fait bien sûr, mais le programme à venir nous incite à

renforcer notre soutien à nos couleurs : rencontrer Grenoble qui

vient d’enchaîner 4 victoires consécutives en janvier, puis Pau

dont le besoin urgent de points rend tous ses matchs à la vie à la

mort, enfin le Racing 92 pour le derby d’Ile de France.

Trois rencontres programmées pendant la fenêtre VI Nations, avec

nos internationaux mobilisés ou en phase de récupération !

Il nous faudra mobiliser toutes nos énergies sur et en dehors du

terrain.

Confiance à nos joueurs et ses supporters :

Rejoignez notre Association « Les Amis du Stade Français 

Paris « dont les membres sont regroupés en bloc 36…

Adhésion « Les Amis » : 30€, adhésion -18 ans : 5 euros.

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

La saison du Stade Français Paris continue en European Rugby

Champions Cup avec le déplacement chez les Leicester Tigers à

Welford Road, pour la rencontre dimanche 10 avril 2016 à 13h45.

Pour soutenir notre équipe favorite pour ce quart de finale, les

Amis prévoient de se déplacer à Leicester : départ samedi 9 avril

8h de Gare du Nord, retour dimanche 10 avril vers 22h00.

La participation pour le pack comprenant le train A/R, une nuit

d’hôtel base de chambre double et la place de match, est de 250 €.
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POUR SUPPORTER NOTRE ÉQUIPE FAVORITE POUR SUPPORTER NOTRE ÉQUIPE FAVORITE POUR SUPPORTER NOTRE ÉQUIPE FAVORITE 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

Allez !

Allez parisiens !

Allez parisiens !

Allez parisiens !

…

Sur l’air du Galop infernal 

d’Orphée aux Enfers de 

Jacques Offenbach, 

autrement dit un des airs du 

« French cancan ».


